
2 nouveaux Parlementaires
écologistes !

Juin 2007 la droite UMP majoritaire ne doit pas nous
faire oublier que les écologistes gagnent 1 député et
1 sénateur  et malgré l’absence de proportionnelle.
Après la réélection des 3 député-es Yves COCHET,
Noël MAMERE et Martine BILLARD.
Un député  vient les renforcer et un 5éme Sénateur rejoint
Marie Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENNE,
Jean DESESSARD et Dominique VOYNET

2008  UNE GRANDE
FEDERATION DE TOUS

LES ELU-ES ECOLOGISTES !

René Dumont les exprimait déjà en 1974,
aux élections présidentielles, les idées éco-

logistes sont toujours aussi présentes et elles
sont devenues même le centre de préoccupa-
tion des humains. 

L’écologie est le sujet principal d’une grande
partie de la classe politique nationale et inter-
nationale.

De Al Gore à Hulot, l’écologie a constitué le
point central des élections présidentielles, et
cet aspect perdure dans le « Grenelle de l’envi-
ronnement ».

Les élu-es écologistes travaillent au plus prés du
terrain avec les associations, les ONG, les citoyen-nes.

Tous les jours, du local au global, ils doivent concrétiser des années d’efforts
pour convaincre de l’urgence de leur mise en ?uvre.

Nous devons tous, et à tous les niveaux, citoyen-nes et élu-es des municipali-
tés, départements, régions, états, Europe…, nous mobiliser pour l’action
concrète sur les plans climat qui permettront d’intégrer les situations en mili-
tant pour le développement durable.

Partout nos élu-es agissent et ils se doivent de coordonner leurs actions dans
une grande fédération pour constituer une force déterminante qui compte face
aux enjeux.

Une Fédération des élu-es écologistes doit être ouverte à tous les élu-es écolo-
gistes qui ont cet objectif sans partie pris avec une volonté de dépasser « l’es-
prit de boutique » pour avancer sur l’essentiel.

2008 c’est l’année des scrutins locaux, municipaux, cantonaux et n’oublions
pas les structures intercommunales. 

Ces élections sont celles qui reconnaissent le mieux notre action de terrain,
sachons lors de celles-ci démultiplier le nombres de nos 2000 élu-es
aujourd’hui présents dans les territoires et faisons de notre Fédération celle de
TOUS les élu-es écologistes : La Fédération de l’Ecologie Politique !

Yves PIETRASANTA
Président de la FEE

Secrétaire Général

Jean Claude BIAU
247, rue du fg Saint-Martin • 75010 Paris

Tél : 01 53 19 53 16
Port : 06 80 13 79 72

Fax : 01 53 19 93 03 - 04 67 03 17 39

E.mail : Jc.bio@elus-ecologistes.org

Web: www.elus-ecologistes.org
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François de RUGY,
maire adjoint de NANTES,      

34 ans élu député avec
52% des voix dans la          

1er circonscription de NANTES

Jacques MULLER,
52 ans, Sénateur
du HAUT RHIN

en juillet 2007
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Vie Interne

Des élus écologistes dans diverses institutionsLES CHIFFRES
DES ÉLUS
ÉCOLOGISTES
(source FEE)
2007

Plus de 2200 élu-es
environ,
880 femmes (40%)
1320 hommes (60%)

15 PARLEMENTAIRES
7 femmes - 8 hommes

4 députéEs
5 sénatrices, sénateur
6 députéEs européen

87 Maires
5 femmes - 82 hommes

380 AdjointEs 
au Maire
120 femmes - 260 hommes

1500 ConseillerEs
municipaux
630 femmes - 870 hommes

169 ConseillerEs
régionaux
82 femmes - 87 hommes

38 Vice
PrésidentEs
de Région
14 femmes - 24hommes

45 ConseillerEs
Généraux
14 femmes - 31 hommes

L’organisme de référence de la fédération des Élus Écologistes en matière de formation

116, rue de Belleville
75020 Paris

Tél. : 01 47 97 81 21 • Fax : 01 47 97 81 62 • Web : http://www.cedis-formation.org • E.mail : cedis@cedis-formation.org

v Membre du CA de l’ARF
Wilfrid Sejeau (CR de Bourgogne)
Mireille Ferri (CR Ile de France)
v CN du Littoral
Yannick Moriceau (CR de Bretagne)
v CN de ESS
Philippe Hervieu (CR de Bourgogne)
Marie Meunier (CR du LR)
v Comité des régions Europe
Jean Vincent Placé
(CR Ile de France)
v Conférence nationale

de la famille
Corine Cap (CR Poitou Charente)
v CN des personnes

handicapées
Patrick Larible (CR Poitou Charente)
v CN Coopération

décentralisée
Ginette Verbbrugghes (CR NPC)
v AFPA
Yannick Soubien (CR BN)
v CNOSS
Michel Autes (CR NPC)
v Conseil National de l’Air
Jean Félix Bernard (CR IF) 

v CN Vie Associative
Jean Lissar (CR Aquitaine)
v CN Agricole
Pascal Dacheux (CR Picardie),
Jacques Olivier (CR PACA)
v Observatoire Sécurité

Etablissements Scolaires
Marc Lipinski (CR IF) 
v CN Transports
Alain Amedro (CR IF) 
v CA du Centre INFO
Jean Luc Burgunder (CR Centre)
v CN des Déchets
Michel Daverat (CR Aquitaine) 
v ONERC
Agnés Thibal (CR Centre)
v CN du Bruit
Agnés Thibal (CR Centre)
v CN Missions Locales
Maryse Arditi (CR LR) 
v CN de l’Education
Marie Pierre Rouger- (CR Bretagne) 
v CN du Développement

Durable
Mireille Ferri (CR IF)

v Cms Familles pauvreté
(Michel Autés) – (CR NPC)
v CN Formation
Patrick Cotrel (CR Pays de Loire) 
v CN de l’Information

géographique
Daniel Beguin (CR Loraine) 
v Haut Conseil Culturel
Myrian Cau – (CR NPC)
v CN de ADEME
Marie Pierre Digard (CR IF) 
v CN Santé
Michel Autés – (CR NPC)
v Conseil Supérieur

de l’Education
Alain Fousseret – (CR FC),
Jacques Papon (CR Aquitaine) 
v CA cohésion sociale égalité
Zine Eddine Mjati – (CR IF) 
v CA de l’agence

des Aires Marines
Jannick Moriceau (CR Bretagne)
v CA vie Associative
Ginette Verbrugghes – (CR NPC)

Elections 2008
Un guide pratique pour les Municipales

La Fédération des Elu-es Ecologistes a joint à son journal un guide pratique sur "la campagne électo-
rale des municipales 2008". 

Ce guide présente les nouvelles dispositions pour la parité sur les listes et toutes les informations utiles
pour faciliter la tâche des candidat-es. Il répond de façon condensée à l’essentiel des aspects pratiques ren-
contrés dans une campagne électorale. 
Celles ou ceux qui souhaitent une information plus détaillée peuvent acquérir un document plus complet
élaboré par la Fédération qui sera disponible lors des journées d’été des Verts  de Quimper ou disponible
par commande au siège de la fédération.
Les élections municipales et cantonales auront lieu en mars 2008, c’est-à-dire dans quelques mois et nous
savons combien ces élections locales sont importantes pour les écologistes.

La fédération sera aux côtés des élu.e.s, des candidat.e.s lors de cette campagne. Elle se tient prête à vous renseigner sur le plan juridique
et administratif. Elle se propose de mutualiser, au niveau national, les expériences locales qui ont fait avancer la solidarité, la lutte pour
le respect de l’environnement, l’amélioration de l’habitat et toutes les initiatives qui s’inscrivent dans la démarche écologiste.

Jean Desessard - Sénateur
Vice-président de la FEE

Association des Maires
de France (AMF)
v Membre du Bureau
Michel Bourgain (Maire de l’Ile Saint Denis)
v Membre du CA
Noël Mamère (D. Maire de Bégles) et 
Joël Thalineau (Maire de Veigne)

Comité des finances localesic
Jean François Caron (Maire de Loos en Goelle)

Commission Nationale
du débat public
Dominique Planke (CR du NPC)

Association des Régions de France (ARF)
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Agenda
MERCREDI 22 AOUT 2007  

à 19h - avec le Cédis et la FEE
présentation des actes des 3éme rencontre

de Rouen des élu-es régionaux
écologistes - Apéro  

LILE - AVRIL 2008 
4éme rencontre 

des élu-es régionaux écologistes

JEUDI 23 AOUT 2007 
de 15h à 17h 30

Réunion des ConseillerEs régionaux 
présents aux JE de Quimper

Les Verts
sont dans les régions !

En 2004, les élu-e-s vert-e-s ont forte-
ment investi les conseils régionaux.

Depuis deux ans et demi une véritable
action interrégionale s’est construite.
Le point sur ces actions et sur les nom-
breux chantiers en cours. 

Aujourd’hui, en France, un élu régional
sur 10 est Vert, 44 sont vice-présidents.  
Si nous agissons évidemment sur des
thématiques « habituelles » – l’environ-
nement, l’énergie ou la solidarité – nos
champs d’action sont de plus en plus
diversifiés : selon les régions, des Verts
ont la charge de définir et  de conduire,
jusqu’en 2010, des politiques dans des
domaines aussi variés que la recherche,
la formation professionnelle, l’écono-
mie, l’agriculture, l’éducation ou les
finances. Autant de champs nouveaux
qu’il faut investir et parfois défricher. 

Cette présence forte, ces responsabilités
nouvelles nous donnent des moyens
inédits pour changer les régions, pour
mettre en ?uvre des révolu-
tions écologiques régionales !
Cela nécessite un véritable
travail de mutualisation de
nos actions, il nous faut égale-
ment être en capacité de défi-
nir des priorités et des actions
stratégiques pour lesquelles
tous nos groupes régionaux
pourront se mobiliser. C’est le
sens de la création en 2004
d’une coordination des grou-
pes régionaux. Elle rassemble
une dizaine de représentants
de groupes qui se réunissent
au moins une fois par mois par le biais
de réunions téléphoniques. Trois jour-
nées nationales ont été organisées : en
2005 et 2006 à Dijon et les 27 et 28
mars 2007 a Rouen. Des actes sont à
chaque fois parus (disponibles après du
Cédis) avec des fiches actions qui met-
tent en lumière les réalisations concrè-
tes de nos élus et favorisent la mutuali-
sation, ces actes intègrent des comptes-
rendus des débats et ateliers pour faire
partager nos projets et nos réflexions.
L’objectif était aussi de permettre aux
militants et sympathisants de mieux
cerner l’action de leurs élu-es.   

Le succès de ces journées démontre que
nos objectifs de formation, de mutuali-
sation et d’action concertée sont parta-
gés : près de deux cents participants
sont venus enrichir nos travaux : des
élus régionaux, mais aussi des parle-
mentaires, des élus municipaux, des
collaborateurs d’élus ! 

2007 : nous sommes à la moi-
tié de notre mandat ! Il est
temps de faire un premier
bilan. Il s’agit aussi d’afficher
nos ambitions pour les trois années res-
tantes, de dire ce que veulent les écolo-
gistes pour la seconde partie de mandat.

Notre ambition, c’est aussi de faire
savoir au grand public ce que nous fai-
sons, à quoi servent les élu-es écologis-
tes, ce que nous voulons faire pour aller
plus loin dans l’écologisation des politi-
ques publiques. La parution d’un Livre
Vert des Régions pourra à la fois mettre
en lumière les actions que nous
menons, donner des exemples concrets
de politiques innovantes, mais aussi
donner la vision de la Région comme
nous voulons la construire : quelles
compétences, quels liens avec l’Europe,
quelles pratiques démocratiques, quel-
les implication dans le « Grenelle de
l’environnement »?

En 2008 nous devons pouvoir présenter
à la population nos réalisations et nos
propositions pour l’avenir…  Chacun
doit se mobiliser autour de cet objectif :
il sera décisif de démontrer que nos
régions, nos pays, nos communes ont
besoin de plus d’élus Verts, dans des
fonctions plus diversifiées. Pour cela il
nous faut construire 

Dijon 2 les élu-es régionaux manifestent
contre la filiaire nucléaire Bourguignonne

Wilfrid SEJEAU  
Conseiller régional de Bourgogne  

Vice-président de la FEE,
délégué aux élus régionaux

Co-animateur de la coordination
régionale des élus Verts.

wsejeau@club-internet.fr

SEPTEMBRE 2007
Les Journées Parlementaires des Verts

QUIMPER  JE 2008
Atelier de la FEE

Municipales 2008
Grenelle de l’environement

Avec Ronan DANTEC, Vice Président de la FEE

Le jeudi 23 aout 2007 a 17h 30 ( salle du Cédis)
Informations des élu-es écologistes sur le Grenelle de l’environ-

nement avec la participation de Marie Christine BLANDIN

Le vendredi 24 aout 2007 à 17h 30 (salle du Cédis)
Informations et préparation des 2 journées de la Convention

Municipales des 19/20 octobre 2007 à PARIS

Le jeudi 23 aout de 15h à 17h 30
Réunion des élu-es régionaux écologistes

Rencontres avec les collaborateurs-trices d’élu-es
écologistes avec Marie MEUNIER POLGE

Vice Présidente de la FEE- Tel : 06 08 83 38 37
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Infos - Actualités

Plusieurs milliers de signataires, écologistes, associations, artistes ont signés
la pétition de la Fédération des Elu-es Ecologistes pour préservés le site pro-
vençal, continuons la mobilisation…
• La ville de Marseille a voté le 25 juin, la construction «d’un hébergement
hôtelier de luxe avec des équipements thématiques» 
• Pour que les recours aboutissent, soutenez notre action et signez la pétition
en ligne. www.elus-ecologistes.org 

Michèle Poncet-Ramade 
Conseillère municipale de Marseille 
Vice-présidente de la Fédération
des Élu-es Écologistes 

Jean-Pierre Fouquet 
Conseiller municipal de Marseille 

Cofondateur d’Union Calanque Littoral

Des élu-es écologistes au
«Grenelle» de l’environnement !
Marie Christine BLANDIN : Sénatrice du Nord Pas De
Calais, ancienne présidente de la région NPDC,  
Groupe 2 ««PPrréésseerrvveerr llaa bbiioo--ddiivveerrssiittéé eett lleess rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess»»

ancienne présidente de la FEE 

L’élu-e écologiste : Marie Christine BLANDIN,
Vice-présidente du groupe "biodiversité",  vous
participer au groupe 2 du Grenelle de l’environne-
ment quel est le sens de votre participation ?
Depuis ma participation assidue au débat sur la loi
Universités, j’ai consacré tout mon temps à la Vice

présidence du groupe 2 du Grenelle de l’Environnement. 
Le pilotage de ce groupe, consacré à la Biodiversité, est l’héritage des
Assisses initiées par Hubert Reeves (ROC), qui se sont tenues au Sénat en
novembre 2006. Les groupes concernent le climat, la santé et l’environne-
ment, l’agriculture et la consommation, la gouvernance, les nouveaux
savoir-faire.
Chaque groupe du Grenelle rassemble 50 membres représentant les
ONG, les syndicats, les employeurs, les collectivités territoriales, l’Etat et
quelques personnalités réputées : c’est ainsi que siège dans notre groupe
Jean-Marie Pelt.
Des propositions en confrontations, de confrontations en hiérarchisation de
ce qui fait accord, puis en rédaction de mesures cohérentes, nous espérons
faire valoir publiquement en automne une plate-forme audacieuse pour
enrayer la destruction des écosystèmes, des animaux et des végétaux qui s’y
activent. 
Ce travail de co-production, avec des partenaires aux intérêts souvent
divergents, m’intéresse : c’est la même pratique que celle des Assisses pour
le travail et l’emploi en Région Nord Pas de Calais. Mais après, c’est une
autre histoire : Comment un gouvernement de droite peut-il choisir la coo-
pération et l’harmonie plutôt que la compétition et la prédation ?

André ASCHIERI
Maire de Mouans-Sartoux, ancien député, membre du Conseil
d’Administration de la FEE
Groupe 3 ««IInnssttaauurreerr uunn eennvviirroonnnneemmeenntt rreessppeeccttuueeuuxx
ddee llaa ssaannttéé»»

Michel BOURGUAIN
Maire de l’Ile Saint Denis, membre du bureau national de
l’Association des Maires de France, membre de la FEE
Groupe 1 ««lluutttteerr ccoonnttrree lleess cchhaannggeemmeennttss cclliimmaattiiqquueess eett
mmaaiittrriisseerr llaa ddeemmaannddee dd’’éénneerrggiiee»»

François DE RUGY
Député au titre du comité de suivit de l’Assemblé Nationale

18 - 19 octobre 2007
Aix en Provence
Rencontres régionales de l’environnement
sous l’égide de l’ARPE

Présidées par Edgard MALAUSSENA
Maire de Villars-sur-Var, conseiller régional,
membre de la FEE

avec Gérard AZIBI
conseiller régional,

membre du bureau de la FEE 

Séminaire/mutualisation des élu-es écologistes sur le thème de « Pratiques
de développement durable des collectivités » Renseignement, inscription
auprès du Secrétariat de la FEE jc.bio@elus-ecologistes.org

6-7-8 décembre 2007 MONTPELLIER
De nombreux débats et avec la participation de l’association des
régions d’Europe
Séminaire/mutualisation des élu-es écologistes sur le thème «des
politiques publiques en matière d’énergie renouvelable».
(visite de la centrale solaire de Taragosse)
Renseignements/inscriptions secrétariat de la FEE : 
jc.bio@elus-ecologistes.org
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Ingrid Betancourt
et Clara Rojas

sont détenues par les forces
armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) depuis le
23 février 2002 .

Ne les oublions pas ! www.ingridbetancourt.com
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