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Auvergne/Rhône-Alpes en transition !

L’avènement de la région Auvergne / Rhône-Alpes

Après un débat parlementaire riche mais sans consultation des citoyens, l’Assemblée
Nationale s'oriente vers la création d'une grande région Auvergne / Rhône-Alpes. Le 1er janvier
2016, 7,6 millions de Rhônalpins, Savoyards et Auvergnats devront construire une des dix plus
grandes régions européennes.

Cette nouvelle région avec ses 12 départements et la métropole de Lyon possède de fortes
disparités entre ses campagnes, ses villes moyennes, et ses métropoles européennes. L'enjeu est
donc de co-construire une région mieux équilibrée, plus solidaire dans le respect des différences
de chaque territoire.

Un contexte difficile

En Europe comme en France, nous subissons l’application d’un modèle à bout de souffle : la
croissance ne reviendra pas. La politique guidée par le mythe du retour de la croissance va dans
le mur. Même en cas de retour de croissance, elle se heurterait vite à la disponibilité limitée de
ressources naturelles et ne serait que passagère. De nouveaux enjeux sont à prendre en
compte : le changement climatique, l’explosion des maladies environnementales, la finitude des
ressources, l’indice de bien-être… 

En France, alors que la crise sociale s’aggrave, le gouvernement ne cesse d’affirmer ses
orientations libérales autoritaires et austéritaires. Un peu partout les tensions qui traversent la
société française se manifestent. Les résultats des deux dernières élections nationales
(municipales et européennes) traduisent le mécontentement, voire la colère, de nos concitoyens. 

C'est une vraie crise de confiance des citoyens envers leurs représentants qui se propage.
Les élus semblent de plus en plus éloignés de la population. La confiance en l’avenir s’amenuise
tandis que la morosité se développe. Certes, la crise du politique ne date pas d’aujourd’hui mais
la déception des électeurs ayant voté pour François Hollande et le changement, créé une
situation dangereuse pour la démocratie et le fonctionnement de nos institutions. Les partis
traditionnels n’offrent aucune perspective crédible et le parti français le plus haineux et
antinomique à nos valeurs en profite. 

Seuls les écologistes peuvent incarner cette confiance en l'avenir et mettre en oeuvre la
transition écologique, solidaire et citoyenne pour une société heureuse et non discriminatoire. 

Des écologistes en action

Lors des élections régionales en 2010, la liste, conduite par Philippe Meirieu, fut un succès
en Rhône-Alpes avec 17,82% (37 élus). En 2004 déjà, la liste conduite par Gérard Leras avait
obtenu 11,11%, permis la victoire de la gauche, et obtenu des postes importants à l'exécutif. En
Auvergne, sur un territoire moins favorable aux écologistes, le résultat de EELV en 2010 avec
10,69% a fait élire 7 conseillers. 44 élus défendent depuis cette élection l’écologie politique au



sein des majorités des conseils régionaux Rhône-Alpes et Auvergne. 

Notre région a été l’objet de nombreux combats citoyens et écologistes : de la lutte contre
le surgénérateur Superphénix à celle du barrage de la Serre de la Fare, de Vulcania à Center
Parcs, de l’A45 à la rocade de Grenoble, des OGM au gaz de schiste…

Europe Ecologie Les Verts a marqué de son empreinte les deux régions : réorientation de la
formation professionnelle, lycée et CFA éco-responsables, politique d'aménagement durable du
territoire, Territoire à Energie Positive, contrats de développement local de l'Economie Sociale et
Solidaire, schéma des infrastructures de transports publics, coopération décentralisée avec le Sud,
politique foncière de maintien d’une agriculture paysanne, mise en oeuvre d'une politique santé-
environnement et protection de la biodiversité, démocratie participative, politique du logement
social, soutien à l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la
fonctionnalité, amélioration des bourses aux étudiant-es sanitaires et sociaux… Ces avancées ont
été obtenues, le plus souvent, dans  une situation de rapport de force et de dialogue tendu avec
les exécutifs socialistes. Les engagements programmatiques communs n'ont pas tous été tenus.
Les écologistes font avancer de nombreux dossiers, mais de nombreux défis restent à relever
pour faire de la région Auvergne / Rhône Alpes, une région en transition.

Rassembler les forces prônant les valeurs de la solidarité et de l’écologie

Auvergne / Rhône-Alpes peut devenir la première région écologiste de France. Lors des
élections régionales de 2015, nous devons poser les bases d’un projet moderne et ambitieux pour
la région défendant les solidarités et les transitions économiques, écologiques, sociales et
démocratiques. 

La période qui s’ouvre doit être mise à profit pour construire dans notre région, au-delà des
appareils, des rencontres programmatiques avec tous les citoyens et toutes les forces qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’écologie politique : celles et ceux qui pensent qu'il ne faut pas
attendre un hypothétique retour de la croissance pour proposer des solutions aux crises
économique, sociale, écologique et démocratique. 

Dans ce rassemblement, Il ne s’agit pas d’être en accord sur tout au niveau national mais
de mettre en avant ce qui nous rassemble pour une autre politique régionale de transition
solidaire,  sans chercher à vouloir imposer aux autres membres de ce rassemblement d’être sur
toutes nos positions. De même, il ne doit y pas avoir de préalable de notre part sur l’origine de la
tête de liste régionale ou sur le périmètre de ce rassemblement, en appui sur le projet porté en
commun.

De ce rassemblement, devra éclore un projet régional co-construit et ambitieux, mettant en
avant une gouvernance collégiale en lien avec les citoyens, un aménagement basé sur la
solidarité et les différences des territoires, un soutien à l’agriculture paysanne locale, la formation
tout au long de la vie, une économie circulaire relocalisée, la protection de la biodiversité…

Motion :

Les Conseils Politique Régionaux EELV Rhône-Alpes, Savoie et Auvergne :

• valoriseront les bilans des conseillers régionaux sortants sur les territoires de
la nouvelle région,

• appellent tous les groupes locaux et les coordinations départementales EELV à
échanger avec les citoyens, les mouvements associatifs, les autres forces
politiques qui pourraient être intéressées par une démarche commune,
notamment lors des élections départementales, des mobilisations citoyennes
en cours et de la préparation de la conférence climat de décembre 2015 à Paris,



• participeront à la création d’une nouvelle dynamique regroupant les forces
vives prônant la solidarité et l’écologie pour construire un projet régional
ambitieux basé sur notre vision de long terme, en mettant en place des
groupes de travail ouverts à tous,

• ne posent aucun préalable sur la nature de la tête de liste de ce rassemblement
et sur le périmètre de ce rassemblement,

• donneront la parole aux adhérents de EELV mi-avril 2015 pour finaliser la
stratégie de EELV pour les élections régionales de 2015. 


