
… DE RÉPONDRE 
À LA TRIPLE URGENCE : 
ÉCOLOGIQUE, SOCIALE 

ET DÉMOCRATIQUE 
IL EST TEMPS de s’unir pour gagner 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

IL EST TEMPS

Pour une région 
du bien vivre :
•  qui s’engage résolument vers une transition 
écologique pour lutter contre le changement 
climatique ;

•  qui relocalise et transforme l’économie  
avec la création d’emplois locaux à forte  
utilité sociale et environnementale ;

•  qui réinvente l’exercice de la démocratie  
en co-construisant l’avenir avec ses habitant·es.
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Motion politique stratégique
portée par Olivier DUBUQUOY,

tête de liste d’EÉLV en PACA, 
en vue des élections régionales 

et départementales de 2021

Contact, soutien, signature : il.est.temps.paca@gmail.com



E
urope Écologie Les Verts 
agit  pour  développer  et 
conforter un pôle écolo-
gique comme force incon -
tournable vers une société 
de transition, bénéfique 

pour  l’humain,  les animaux et  la 
nature.  Participons  à  devenir  des 
pierres d’angle pour bâtir notre mai-
son écologique !

Le mouvement climat et les forces 
sociales cheminent avec nous, de 
plus en plus fortement, sur la voie de 
l’écologie politique, essentielle pour 
porter une autre vision de l’avenir.

La forte implantation de la droite 
et  de  l’extrême  droite  dans  notre 
région ne nous permet pas de partir 
désunis à ces élections. La forte abs-
tention et la défiance grandissante 
des  citoyens dans  les partis poli-
tiques  apportent  la  preuve  que  les 
vieilles recettes sont obsolètes.

Il est temps de rassembler les 
forces écologistes, sociales et les 
citoyen·nes engagé·es pour donner 
un avenir solidaire, démocratique 
et écologique aux habitant·es, et 
rompre avec les politiques menées 
par le gouvernement et la présidence 
actuelle de la Région. Cette rupture 
est le meilleur moyen de combattre 
les idées de l’extrême droite.

Pour être devant la droite  au 
soir du 1er tour, créer une dynamique 
citoyenne gagnante pendant la cam-
pagne et éviter les discussions d’entre 
deux tours que  les électeurs·trices 
ont de plus en plus de mal à com-
prendre, rassemblons dès le 1er tour.

POUR RELEVER 
LE DÉFI CLIMATIQUE,
POUR RÉINVENTER 
L’EXERCICE DU POUVOIR,
POUR FAIRE QUE NOTRE RÉGION 
NE SOIT PLUS L’UNE DES PLUS 
INÉGALITAIRES EN FRANCE,
IL EST TEMPS DE SE TOURNER
VERS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, 
LA PRÉSERVATION 
DE LA NATURE,
LES EMPLOIS, LE BIEN VIVRE ...

Notre région a tous les atouts 
pour devenir un territoire à l’avant-
garde du « monde d’après » que 
l’ensemble des citoyen·nes enga-
gé·es veulent construire. La région 
Provence-Alpes-Côte  d’Azur  est  la 
région française qui subit le plus inten-
sément  le  dérèglement  climatique : 
sécheresses,  incendies,  inondations, 
glissements de terrain, dégâts sur les 
infrastructures  publiques  et  les  biens 
personnels. Rien ne nous est épargné !

Compétente  en  matière  de  mobili-
tés, d’économie, de formation, d’édu-
cation,  d’aménagement  du  territoire, 
de  gestion  des  fonds  européens  en 
particulier pour l’agriculture et l’alimen-
tation, de soutien aux acteurs associa-
tifs, culturels et sportifs, la Région a le 
pouvoir d’améliorer la vie quotidienne 
et de mieux préparer l’avenir.

La situation nous impose de passer 
aux actes. Soyons porteurs d’espoir.  
Il est temps de s’unir pour construire la 
région du « monde d’après ».

En cette période de crise sociale, écologique, sanitaire, 
culturelle et démocratique, IL EST TEMPS d’écrire 
une autre histoire. Profitons des deux échéances 

électorales, régionales et départementales, 
pour changer la façon de faire de la politique en PACA ! 

 Engageons-nous 
   avec nos Groupes locaux, 
  les associations,  les collectifs citoyens, 
 les partenaires...Bâtissons ENSEMBLE 
  une nouvelle région écologique, solidaire 
  et démocratique.

L’union 
avec qui ?

---------------------------------------------
Les membres du pôle écologiste 
– EÉLV, GÉ, G.s, Cap21, AÉI, MdP – 
ont signé un appel conjoint au 
niveau national pour présenter 
des listes communes aux élec-
tions régionales et départemen-
tales. En parallèle, des membres 
de partis politiques écologistes, 
de gauche et des citoyen·nes 
ont lancé un appel régional pour 
unir leurs forces. Présentons une 
liste commune qui réunisse le pôle 
écologiste, les citoyen·nes, les mou
vements associatifs, clima  ti  ques et 
les gauches qui s’écologisent.

Les conditions 
de ce rassemblement 
---------------------------------------------

Un programme basé sur les “Dix 
grands défis”, adopté au congrès 
régional d’EÉLV. Un leadership 
assuré par EÉLV. Un principe inclu-
sif : toutes celles et tous ceux qui 
s’engagent sur le texte d’union 
sont les bienvenu·es. Elles et ils 
ne peuvent exclure une autre com-
posante du rassemblement.

Le processus  
de désignation 

des candidat·e·s
---------------------------------------------

Des règles claires pour l’union, une 
vraie place pour les “non-encarté.e.s” ; 
afin de réussir l’union, des règles 
claires et démocratiques de dési-
gnation des candidat.e.s doivent être 
énoncées et acceptées. Une des 
exigences d’EÉLV sera, comme 
dans de nombreuses régions, en 
plus d’être le pivot de la liste, que 
les “non-encarté.e.s” représentant 
les collectifs citoyens soient assurés 
d’obtenir des places éligibles et 
non-éligibles au même titre que 
les partis.Olivier Dubuquoy
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Contact, soutien, signature : il.est.temps.paca@gmail.com


