
 Gagner, pour une région écologique et solidaire 

 
Réuni·es autour de la nécessité d’agir collectivement face à l’urgence climatique et sociale, nous              
avons tou·tes signé « l’Appel des Écologistes pour une région résiliente et solidaire ».  
A l’approche des élections régionales, nous voulons initier l’élaboration d’un projet politique            
écologiste et solidaire, co-élaboré avec les citoyen·nes et les mouvements politiques portant ces             
valeurs, pour le proposer à l’ensemble des habitant-es de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Notre appel, initié par le pôle écologiste (Génération Écologie (GE), CAP 21, Europe Ecologie Les               
Verts (EELV), Génération.S (GS), le Mouvement Des Progressistes (MDP), l’Alliance Ecologistes           
Indépendante (AEI)), a été signé et partagé par plus de 2000 auverrhonalpin-ines qui souhaitent              
proposer un projet dont l’écologie, c’est à dire la justice sociale, l’environnement et la démocratie               
sont la matrice, en réponse à des constats partagés et indéniables : le changement climatique, la                
surexploitation de notre planète et de ses ressources limitées, l’injuste répartition de ces dernières              
et des richesses entre nos semblables, la dégradation croissante des écosystèmes essentiels à la vie,               
etc. 
 
C’est pourquoi, ensemble, en Auvergne Rhône Alpes, nous dessinerons le chemin du monde             
d’après, plus écologique et solidaire. Pour une région “au service d’une mobilité décarbonée” où              
chacun·e peut se déplacer facilement, en particulier grâce à la réouverture des lignes TER du               
quotidien. Une région plus autonome pour son alimentation, qui soutient ses producteurs locaux,             
privilégie une agriculture respectueuse de l’environnement et des animaux. Une région où            
l’économie a du sens, qui réoriente les activités économiques grâce à la transition écologique,              
relocalise l’emploi, valorise les savoir-faire, remet en avant la formation tout au long de la vie, pour                 
ne laisser personne au bord du chemin. Une région verte qui préserve la richesse de son                
environnement, protège la biodiversité, accompagne les territoires de montagne et de plaines et             
s’engage dans la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Une région            
référence de l’écologie au service de toutes et tous , ouverte sur le monde, qui accompagne le                 
tourisme et renforce ses liens diplomatiques, économiques et de solidarité avec les autres régions,              
l’Union Européenne et le monde. Une région de l’égalité des territoires qui repense leur              
aménagement, qui favorise la coopération, la mobilité, qui permet l’émancipation de chacun·e en             
investissant dans l’éducation et la jeunesse.  
 
Cette ambition pour notre région et ses habitant·es, nous la porterons avec la volonté de               
convaincre un maximum d’électeur·rices de nous accorder leur confiance. Cette ambition, nous la             
porterons avec la responsabilité qui nous incombe :Pour l’emporter et fédérer autour de notre              
projet une majorité d’électeur·rices, il nous faudra être capable de rassembler autour d’un projet              
écologiste. 
 
Ce samedi 26 septembre, réuni-es en convention régionale, les signataires de l’appel décident :  

● De lancer la rédaction d’un projet écologiste et solidaire d’alternance, ouvert à tous-tes les 
signataires 

● De poursuivre la dynamique du pôle écologiste et de rester ouvert en entamant des 
discussions avec des formations politiques qui nous rejoindraient sur un projet 
écologiste et social. 



● De décider collectivement par un vote intermédiaire des signataires de l’Appel, de 
l’élargissement de notre rassemblement à de nouveaux partenaires.  

● De confier à la direction de campagne et à la commission électorale l’étude de ces 
potentiels rassemblements avec de nouveaux partenaires, avant la décision 
collective. 

● De mandater le comité de pilotage, représentant les signataires de l’appel, pour mettre en              
place une commission électorale paritaire et représentative des territoires qui a pour            
missions de :  

o préparer les élections et mettre en place l’équipe de campagne,  

o engager la construction de ce projet ouvert et participatif,  

o mettre en œuvre la décision stratégique prise lors de cette convention, 

o engager le cas échéant, les discussions avec les forces politiques se reconnaissant            
dans notre appel et souhaitant prendre part à la co-construction de notre projet             
écologiste et solidaire d’alternance, 

o préparer un ou plusieurs scénarii de liste(s) représentatifs des valeurs de l’appel et             
des mouvements signataires 

● De réorganiser une convention, à l’issue de ce processus, pour présenter une première             
ébauche du projet et soumettre les scénarii de listes à validation des signataires 

● De déposer la liste, ainsi adoptée en convention, en préfecture, pour mener la campagne et               
remporter l’élection. 
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