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Dès ma prise de fonctions de secrétaire national des Verts, j’ai tenu à
assurer la fédération des élus écologistes de mon appui et mon soutien
e plus total pour son développement dans le cadre des engagements pris par le CNIR. Dors et déjà
e CE a souhaité associer, à titre
d’invité la fédé des élus à ses travaux pour renforcer et mutualiser le
travail des élus en liaison avec celui
des militants.
Je souhaite vivement que les élus
assument leur part de la préparation
des prochains rendez-vous
électoraux
pour le succès de nos
idées.
Yann
Werlhing
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Plusieurs réunions ont permis
de redonner à notre Fédération des
élus des couleurs (très vertes) mobilisant tout ce que les Verts comptent
d’énergie militante dans le secteur,
important, des élus des collectivités
territoriales.
La première des manifestations de
cette remobilisation porte sur la réorganisation de la Fédération avec de
nouvelles énergies (Jean-Claude
Biau) nommé secrétaire général, un
local, siège de notre fédération (au
sein du dispositif de la rue du faubourg St Martin, l’ouverture de listes
de discussion thématique (pour les
maires Verts et conseillers régionaux
notamment), la mise en place d’ateliers de travail et de réflexions intéressant les maires, les premières
rencontres des conseillers régionaux
a Dijon, les municipaux...la relance
est vivement engagée.
Le programme pour le futur s’enracine dans les résultats du Congrès de
Reims et dans les dimensions nouvelles qui ne manqueront pas d’en
découler jusqu’en 2007 et par la
suite.
La mobilisation de nos forces est
nécessaire pour prendre place dans
toutes les structures d’élus où la
parole des verts doit être entendue.
Nous avons des membres qui sont à
l’AMF (Association des Maires de
France...et même au bureau !), à la
commission des finances locales, à
l’association des régions de France
et depuis le 1er janvier à la commis-

sion nationale du débat public...et
dans bien d’autres structures concernant l’eau, les ordures ménagères
etc... C’est primordial d’être présent
dans ces structures où nos idées,
nos programmes d’action.... doivent
être représentées et faire l’objet des
orientations politiques nécessaires
à leur mise en application effective.
Nous avons aussi en tant que Fédération participe à la préparation de
toutes les campagnes pour aider
tous nos candidats
Pour 2005 et la suite nous entendons poursuivre les chantiers sur
des champs de travail qui nous
semblent prioritaires. Le premier est
d’asseoir notre représentativité en
fédérant réellement tous nos élus
locaux, régionaux, nationaux et européen en les amenant à adhérer comme le CNIR nous a engagé à
le faire.
Il faut plus d’élus à la Fédération des
élus !
Les élections municipales, législatives, cantonales se préparent dès à
présent comme lors de ses journées
d’été de Grenoble .
Mettons nous au travail ! et faisons le
collectivement. Nous représentons
un potentiel d’idées de réalisations et
de projets dont la présentation et la
mise en valeur doit contribuer à notre
réussite ... en vert naturellement !!
Yves Piétrasanta, Jean-François
Caron, Yves Contassot, Annie
Lahmeur, Maud Lelièvre, Noël
Mamère,..
Président et vices présidents de
la Fédération des Elus
Ecologistes
La Fédération des élus écologistes a contribué au lancement
du réseau des maires Verts qui
compte déjà une soixantaine de
membres potentiels et a monté
cinq réunions dont la dernière a
eu lieu à l’invitation de Gérard
Perrier, maire de la Motte
Servoleix (près de Chambéry), le
4 et 5 février pour le développement de l’action des maires
Verts.
(sur la photo : visite de site : J-F
Caron L Coppin, F Louvet, JM
Marchand, M Bourgain, G Perrier...)

Portraits
3

Le journal de la fédération des élus écologistes - Numéro 9 août 2005

Jacques

de bennes GNV moins polluantes. Les
trottoirs sont élargis dans le Sentier
pour redonner place aux piétons.
Plusieurs immeubles sont pré emptés,
pour créer des logements sociaux, et
d’autres, réhabilités. Un espace public
à l'internet et à l'informatique a été
ouvert. Un bus des femmes vient en
aide aux prostituées. Un centre pour
toxicomanes a ouvert.
Des commissions pluralistes attribuent places en crèche et logements
sociaux, avec des critères clairs. Trois
conseils de quartiers, présidés par des
habitants, et ouverts à tous, font des
propositions pour améliorer la vie
quotidienne…
La nouvelle pépinière d'entreprises,
dédiée aux nouvelles technologies, rue
d'Uzès, accueille de jeunes créateurs et

Boutault

a été élu en mars 2001 maire du 2e
rondissement de Paris. Il anime,
puis cette date une équipe de
uche.
versement de tendance… Dans les
staurants scolaires, les élèves
angent des plats "bio", AOC ou label
uge. Des travaux ont été faits dans
quasi totalité des écoles, pour
nover les locaux, préaux et réfecires. La mairie utilise du papier
cyclé, des vélos de fonction sont
is à la disposition des agents. Et pas
voiture et chauffeur de fonction
ur le maire. L'arrondissement est
ssé au tri sélectif des ordures. La
llecte va être re-municipalisée, les
nnes au diesel supprimées au profit

redonne vie au
“Silicon
Sentier”.
D'autres projets se
concrétisent :
nouvelle
halte-garderie, création
d’un marché
alimentaire, travaux d’accessibilité du
gymnase aux personnes handicapées…
Jacques Boutault est né en 1961 à
Gennevillers. Journaliste (Entreprises et
Carrières, Rebondir, Challenges, ...) et
depuis 1995 responsable de la communication interne de l’Unédic. Auteur du Quesais-je sur “l’Assurance chômage en
France”.

Des sénateurs et sénatrices
énatoriales du 26 septembre 2004 : 3 nouveaux sénateurs Verts rejoignent Marie Christine Blandin. Que va faire le
uvre Jean tout seul ? On espère bientôt d’autres sénateurs et sénatrices pour afire un goupe.
LANDIN Marie-Christine Sénatrice du Nord (Nord-Pas-de-Calais). Membre de la commission des affaires culturelles.
embre de l' Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
OUMEDIENE-THIERY Alima. Sénatrice de Paris (Ile-de-France)Membre de la commission des lois constitutionnelles,
la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
ESESSARD Jean. Sénateur de Paris (Ile-de-France)Membre de la commission des affaires économiques et du plan
OYNET Dominique. Sénatrice de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France)
embre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Marie Christine
Blandin

Alima
Boumedienne

Jean
Dessessard

Dominique
Voynet

Les Elus Ecologistes au congrès des Maires
Le Congrès des Maires et Président
de Communautés de France a lieu du
16 au 18 Novembre au Parc des
Expos de la Porte de Versaille, sur
le thème "Quelles moyens pour
quelle décentralisation" En même
temps se déroule le Salon des
Maires et des Collectivités Locales.
Le programme détaillée de ce
Congrès est disponible sur le Site de
l'AMF - Association des Maires de
France - www.amf.asso.fr . Sur ce
site, vous pouvez également disposer des interventions des élus au
Congrès . La tonalité était quelque
peu morose cette année et le gopuvernement (ses représentants,
dont Raffarin) ont été chahutés.

La Fédération des Elus Ecologistes
était bien représentée puisque nos
amis Michel BOURGAIN, Maire de
L'Ile Saint Denis est au Bureau de
l'AMF ou il est plus spécialement
chargé des questions d’environnement. Noël mamère, maire de
Bègles est au comité directeur de
l’AMF avec Joël Thalineau où il
représente les élus écologistes .
Par ailleurs Jean-François Caron
va sièger au comité des finances
locales, important organisme qui
suit de près toutes les évolutions
législatives et réglementaires intéressant le financement des collectivités territoriales et leur fiscalité.
Nous envisagerons, suite à ce
Congrès, de tenir une réunion des
Maires qui aura lieu à la Motte
Servolex le vendredi 4 février
(avec une partie du Week end en

raquettes). La préparation d’une
charte des maires verts faisant le
point des expériences des uns et des
autres contribuear à la préparation
des municipales.
Documents disponibles:
- Compte Rendu de mandat de
Michel BOURGAIN au Bureau de
l'AMF
- Perspective de travail avec l'AMF
pour 2005
- Les élus dans les instances représentatives des élus et des collectivités
locales : Rôles et missions.
Informations Complémentaires sur
simple demande.
Contact :
Jean -François Caron
06 75 98 91 58

La Fédération des élus
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La fédération

Secrétaire
- Aschiéri André

La Fédération
conseil d’administration et
Bureau

Bureau et
Vice présidents
- Bourgain Michel
- Caron Jean-François
- Archimbaud Aline
- Contassot Yves
- Mamére Noël
- Poncet Ramade Michèle
- Doucet François
- Flores François
membres du conseil d’administration
- Caplat Gouelou Jacqueline

Président
- Piétrasanta Yves
Secrétaire Général
- Jean Claude Biau
Trésorier
- Georges Martory
Vice Présidences
déléguées
- Lelievre Maud
- Lahmer Annie

- Cattelin Daniel
- Laquila Mohamed
- Lecullier Jean Marc
- Meunier Marie
- Schlotter Véronique
commissaires aux comptes
- Ludwikowski Daniel
Délégué général en charge
des mutualisations et du
journal
- Muret Jean Pierre
Webmaster de la
Fédération
- Lefranc André

Séance de travail sur le terrain à Loos en Gohelle
avec les maires Verts.

Séance de travail avec les conseillers régionaux
de la région Auvergne. Au menu : budget, organisation; compétences etc...
Préparation des interventions budgétaires;
démarches à planifier pour être entendu.

La Fédération en appui des équipes régionales
NON A LA JUDICIARISATION DE L’ACTION
CITOYENNE
OUI AUX ACTIONS POUR
LE PRINCIPE DE PRECAUTION
La Fédération Nationale des
Elus Ecologistes apporte son
soutient solidaire aux élus
Verts et écologistes mis en
cause, suite à l’arrêt des
trains de déchets nucléaires.
Sur l’ensemble du territoire
national les élus Verts, écologistes, agissent pour que soit
interdit (arrêtés municipaux,
vœux dans les régions,

actions sur le terrain…) les
transports de déchets
nucléaires, de plutonium ….
Dénoncent l’opacité qui
accompagne ces transports
exigent que soient respectés
démocratie et information aux
populations.
La Fédération Nationale
renouvelle sa solidarité aux
élus Verts, écologistes, (parmis lesquels Noél
Mamére,Yves Contassot,
Francine Bavay, Dominique
Plancke, Annette Rimbert,
Alain Alpern, Eric Quiquet,
Bernard Coquelle, Gilles
Lemaire, Michel Daverat…)

qui sont traduits devant les
tribunaux pour des arrachages d’OGM et elle appelle
à participer aux manifestations de soutient .
Au moment ou une chartre
de l’environnement vient
d’être intégrée à la constitution et où le droit citoyen du
principe de précaution vient
d’y être reconnu, où des centaines de communes et la
grande majorité des conseils
régionaux ont déclaré leurs
territoires hors OGM toute
poursuite contre ces élus doit
être annulée.

de la décroissance
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De la décroissance olympique au gouvernement de la
décroissance.
Pouvait-on être pour les JeuxOlympiques et pour la décroissance ?. Certains, au sein de
notre mouvement, ont proclamé
que les partisans des JeuxOlympiques étaient forcément
contre, ou ignorant de, l'idée de
la décroissance, soulevant ainsi
la question de la cohérence à
être pour la décroissance et
pour les Jeux-Olympiques.
Question qui, pour eux, aurait
du naturellement conduire à
s'opposer à la tenue des JO à
Paris ou ailleurs jusqu'à ce que
décroissance s'en suive, tant il
est vrai que les Jeux tels qu’ils
nous sont proposés dans leur
forme actuelle sont peu ou prou
vecteurs de croissance.

tisans de la décroissance, un bon
cas pratique.
Aujourd'hui plus qu'hier, les
citoyens sont ouverts au thème
de la décroissance. La compréhension de cette idée progresse.
Alors, face à la supposée incohérence de certains on peut sans
doute monter sur une scène et
leur dire de façon péremptoire
"pour la décroissance = contre
les JO", et laisser entendre que
ceux qui n'ont pas cet avis n'ont
pas de position politique.
Personnellement ce n'est pas ma
vision des choses. Je pense que
ce sont ceux qui se réfugient
dans des slogans et qui ont une
vision binaire basée sur le tout
ou rien qui n'ont pas de position
politique. Il y a deux façons de
ne pas avoir de position politique en étant 100 % cohérent.
Ne rien dire et dire toujours la
même chose.

Cohérence VS décroissance ?
Donc, à partir de là on a le
choix. Soit, on considère que la
politique est effectivement un
jeux qui consiste à décerner les
Palmes de la cohérence, et là, à
l’évidence, les nominés sont :
M./Mme Cohérence 1, M./Mme
cohérence 2, M./Mme cohérence
3..., . Je vous laisse deviner le
gagnant. Un indice, c'est cohérent donc facile à trouver.
Soit on considère que le décroissance est un projet politique, et
pas le dernier slogan à la mode
qui permettrait d'avoir réponse
à tout, et à tous. On peut dans ce
cas être pour les JO et pour la
décroissance.
La cohérence absolue est une
chose qui n'existe ni dans la
nature, ni dans les idées, ni dans
les actes. Cela n'existe que dans
les livres de science fiction où
les humains naissent cohérents.
Les programmes politiques, les
positions que l'on prend après
avoir mené des concertations
avec la population, après avoir
débattu dans notre mouvement,
après avoir discuté avec des
associations... sont le fruit d'une
synthèse qui permet d'avancer.
Et cette synthèse elle ne ressemble pas à la bouillie cohérente qui sort du hachoir. Elles
n’est pas non plus un simple
agrégat d'opinions ou de
demandes individuelles. Elles est
le rendu de l'image diffractée
émise par les citoyens. Image
que les responsables politiques,
à travers le prisme de leur
programme, traduisent en actes.
A cet égard, les JeuxOlympiques sont, pour les par-

De l’insuffisance de l’analyse scientifique.
L’analyse scientifique met à
jour l’urgence et la gravité de la
crise environnementale. Mais,
cette analyse n’impose à personne de conduite automatique à
tenir. Depuis Max Weber on sait
qu’une fois les données scientifiques en main, le décideur n’est
pas délivré de la nécessité de
soupeser, d’arbitrer et donc de
choisir entre des décisions plus
ou moins acceptables. Car, au
delà de l’évaluation scientifique,
le choix politique est le fruit
d’un jugement de valeur individuel ou social.
Quels critères, quelles valeurs
conduiraient à s’opposer aux
Jeux-Olympiques pour motif de
décroissance, et dans le même
temps à défendre le monopole
d’une entreprise comme E.D.F.,
chantre du productivisme, sans
avoir aucune garantie sur l’évolution de sa politique ? Une telle
question peut faire sourire. Elle
nous engage en réalité à un
véritable effort de réflexion sur
notre programme.
A la recherche des valeurs mises
en balance.
Les sociétés industrielles
modernes répugnent à énoncer
les valeurs qui sous-tendent
leurs choix, et cela est particulièrement vrai dans le domaine
environnemental, que les Verts
soient ou pas aux commandes. Il
est rare que les autorités de
décision s’attachent à expliquer
quelles valeurs sont mises en
balance. A son niveau, l’individu

lui même exclut cette démarche,
préférant l’illusion d’un combat
illimité.
L’opposition à un projet comme
les Jeux-Olympiques au nom de
la décroissance peut avoir une
justification écologique, scientifique, technique, sociopolitique,
redistributive, utilitariste
(bilan coûts-avantages)… Or, le
choix entre ces différentes justification ne relève pas de la
pure rationalité, c’est à dire du
vrai ou du faux, mais des
valeurs et des options politiques.
Car, comme cela a été mainte
fois démontré en matière environnementale, il n’existe pas de
« métaméthode » de calcul qui
éviterait d’avoir à arbitrer
(c’est à dire de choisir en énonçant les valeurs qui sous-tendent ce choix) entre l’efficacité
environnementale, l’équité,
l’utilité sociale, et le respect de
l’avis des citoyens.
Pour qui ne croit pas au despotisme éclairé, il y a un compromis démocratique à passer et
donc des règles du jeu à définir.
Vers un gouvernement de la
décroissance ?
Le choix de la décroissance est
clair, mais sa justification, ses
enjeux, ses options demeurent
voilés. La demande des citoyens
est pourtant plus que jamais de
fonder les choix politiques sur
la rigueur et la transparence.
Les coûts, les avantages, les
inconvénients, les alternatives
doivent être sérieusement calculés, appréciés, publiés.
Ces éléments constituent
l’unique base sur laquelle peut
se construire une véritable
appropriation collective de la
décroissance, voire un débat
public contradictoire.
La réalisation collective du
choix de la décroissance, au
regard de critères clairement
énoncés, tient ainsi à la redéfinition des processus de décision
et à un nouvel équilibre entre
les pouvoirs. Autant d’impératifs de nature politique et institutionnelle qui nous posent la
question du « gouvernement de
la décroissance ».
Guillaume Cantillon
Saint-Denis
Secrétaire-adjoint du groupe
local
g.cantillon@wanadoo.fr

Municipales Régions
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Préparons les
municipales
Le travail de préparation des
équipes et des dossiers est
mportant et doit démarrer le
plus vite possible.
Un atelier lors des journées d’été
de Grenoble lancera le coup d’enoi du plan de travail que le CNIR
du 13 mars a adopter a l’unanimité et ceci conformément aux
orientations stratégiques votées
ors du dernier congrés national
du
mouvement.
Ce document consacre une place
mportante à la future convention
municipale programmée pour
année 2006 où les Verts préenteront leur vision et projet
pour la ville de demain.
Soucieux d’engager l’ensemble
des élu-es Vert-es dans cette

démarche, « un groupe spécifique
», sous la co-responsabilité de la
Secrétaire nationale adjointe
chargée des élections et du
Secrétaire général de la
Fédération des Élus Écologistes,
est chargé de conduire un diagnostic des expériences et compétences diverses capitalisées par
le mouvement depuis les élections de 2001.
Conformément au calendrier voté
par le CNIR, nous vous proposons
une première réunion préparatoire « Politique Municipale Verte :
quels bilans pour quelles perspectives ? » qui aura lieu le 24 août
2005 de 14h30 à 17h30 aux
journées d’été de Grenoble selon
les modalités suivantes :
Lieu : Université Pierre Mendés
France, Bâtiment CLV, Amphi G
Accueil : Anne DE BEAUMONT :

Secrétaire Régionale des Verts
Rhône-Alpes et Conseillère
Municipale de Firminy
Présidence et Animation : Mireille
FERRI, Secrétaire
nationale adjointe
aux élections
Avec la participation de :
∑ Denis BAUPIN :
Adjoint au Maire
de Paris
∑ Nathalie RIOLLET : Adjointe au
Maire de La
Rochelle
∑ Jean-Claude
BIAU : Conseiller
Municipal de Montpellier,
Secrétaire général de la
Fédération des élu-es écologistes
Florence
LECOCQ : Adjointe au Maire de
Villeneuve d’Ascq

Régions
168 conseiller(es) régionaux Verts
(Elaborer conjointement par le Cédis et la Fédération des Elus Ecologistes les actes du colloque des
élus régionaux Verts de Dijon sont disponibles avec intégrer l’annuaire de tous les Conseillers
Régionaux Verts)

La Fédération en appui des équipes régionales
Deux animations (en
Aquitaine et en Auvergne) ont
montré les possibilités inhérentes à la mise en place de
ce genre de journées de travail.
L’oganisation passe par la
récupération auprès des
services de documents servant au montage du dossier
de travail.
La journée se passe en discussion sur la liste des points
à examiner avec les résultats
des diagnostics fait préalablement.
Le travail ne s’achève pas
avec l’évaluation en fin de
journée, mais comporte des

interventions en appui logistique des actions devant être
conduites par les élus.
exemple : prpéparation d’interventions sur la présentation du budget ou sur la DOB
(Délibération d’Orientation
Budgétaire).
Le dossier - diagnostic du
Conseil régional comprend
1 - Analyse financière rétrospective et prospective
2 - Le personnel (la gestion des
ressources humaines).
3- La gestion déléguée
4- L'inventaire du patrimoine de
la région et de son occupation
5 - Analyse du Plan régionale et

perspectives
6 - La coopérationavec les
autres collectivités locales.
7 - L’'application des normes
HQE, ...Conception et mise en
place d’un Agenda 21. Les préoccupations environnementales
8 - L’organisation et le fonctionnement des services
9- La communication externe et
interne
10- La gestion participative
(la collecte des documents est
organisée à partir d’une grille
remise aux élus pour mobiliser
les services compétents)
Propositions pour l'action
Les priorités, les points négatifs,
les marges de manœuvre

Locale
6
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La Motte
Servolex
En 4 ans l’équipe a impulsé une
dynamique différente dans la gestion communale, tant pour la façon
dont se prenent les décisions municipales qu’au niveau des priorités
données dans les actions à accomplir par les services municipaux et
dans le cadre de l’intercommunalité.
Un premier relevé synthétique des
actions mises en œuvre avait été
présenté dans le journal Municipal
« Ensemble » de septembre 2002.
La démarche d’Agenda 21 lancée

début 2004 a été l’occasion de lister en interne et aussi avec la
participation des comités consultatifs et des habitants un certain
nombre d’actions déjà réalisées
dans le domaine du Développement
Durable, tout en repérant ce qu’il
restait à faire.
En 2005 un temps fort de bilan et
de perspectives est prévu, principalement axé sur la participation
des habitants, axe fort de la politique locale.
• Une ville où l’on donne la
parole aux habitants
Comités Consultatifs; ateliers participatifs (projets
d’urbanisme).PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durable), l’Agenda 21 espace
de concertation avec le nouveau
Conseil Municipal Jeunes.
• Une ville active et
agréable à vivre
soutien aux initiatives locales
écoute, service accessible aux
jeunes, Travaux de voirie (acces-

sibilité handicapées en ville....
• Une ville où l’on cherche à
marier développement économique, social et environnemental
Le lien permanent avec Chambéry
Métropole : Pour l’équipe, l’intercommunalité a toujours été perçue
comme un atout pour la commune :
- plus de moyens mis en commun,
- plus de solidarité,
- moins de gaspillage financier et
foncier et plus de cohérence dans
la conduite des projets sur le territoire communal.
Pour plus d’informations lire
le cahier sur La Motte Servolex de
la Fédération des élus écologistes
et :
Marie-Hélène FAURE Cabinet
Hôtel de Ville BP 43
73292 La Motte-Servolex Cedex
www.la-motte-servolex.com <http://www.lamotte-servolex.com>
mhfaure@la-motte-servolex.com
ligne directe : 04.79.65.04.52
portable : 06.24.32.12.57
fax : 04.79.25.98.47

Contacts :
247 rue du fg St Martin, 75010, Paris
• Jean-Claude BIAU. Secrétaire général.Tel : 01 53 19 53 16 Port : 06 80 13
E.mail : jc.biau@elus-ecologistes.org ; Web de la FEE:http://www.elus-ecologistes.org
• Contact pour les mutualisation des élus : Jean Pierre Muret
Délégué général de la FEE Tel: 06 67 22 62 37 e.mail : jpmm@club-internet.fr

J'adhère à la Fédération
des Elus Ecologistes - 2003
Année Civile en Cours - Cotisation
Annuelle
• Elu non indemnisé - 20 Euros
• Collaborateurs - 20 Euros
Elu indemnisé - Indemnités Nettes
Mensuelles
• - de 500 Es : Cotisation 30 Euros
• de 500 à 1000 Es : Cotisation 60 Euros
• de 1000 à 2000 Es : Cotisation 140
Euros
• + de 2000 Es : Cotisation 240 Euros

79

72 Fax : 01 53 19 93 03

r Je souhaite régler par prélèvements bancaires, me communiquer les
documents nécessaires.

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je m'abonne au journal
"L'Elu(e) Ecologiste"

Code Postal

5 Numéros par an - Année Civile en Cours.
Règlement spécifique, différent de l'adhésion.
Individuel - 10 Euros
Collectivités et Institutions - 20 Euros
N o m .........................

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél
Email

.........................
.......................

Mandats électifs . . . . . . . . . . . . . . . .
En charge de

..................

L’organisme de référence de la Fédération des Elus Ecologistes

Cédis,
Centre d’écodéveloppement et d’initiative sociale
116, rue de Belleville - 75020 Paris Tel : 01 47 97 81 21 Fax : 01 47 97 81 62Web :
http://www.cedis-formation.org
e.mail : cedis@cedis-formation.org
Les cotisations représentent l'essentiel des ressources de la Fédération des Elus Ecologistes, adhérez vite ....!

