
POURQUOI ? Les Élections 
Régionales de Juin 2021 doivent 
transformer la formidable ascension 
que portent nos valeurs et que 
nombre de citoyen.ne.s considère 
comme un atout pour engager  
la transition écologique 
en ce début de 21ème siècle. 
Chacun.e sait à quel point la politique 
des petits pas ou du Greenwashing 
ne suffit plus pour mettre en œuvre 
des actions qui reconsidèrent,  
le temps, l’espace, le Vivant,  
des éléments dont nous dépendons 
pour vivre au quotidien sur une 
planète et dans une région aussi belle 
que la nôtre et où la biodiversité  
est un véritable enjeu.

La Droite sans solution sérieuse hormis 
de produire et prélever davantage tout 
comme la Gauche productiviste ne sont 
pas à la hauteur des défis de demain. 
Leur idéal de société et leur pratique 
démocratique s’avèrent toujours plus 
destructeurs pour le climat et  
les écosystèmes, mais aussi pour  
notre santé, les liens sociaux,  
la démocratie, la sécurité et la paix.

COMMENT ?  L’Écologie doit relancer le rêve de tout être 
humain qui tend vers le bonheur pour soi et les autres en 
participant à la mise en œuvre d’un projet ambitieux et solidaire  
prenant en compte les enjeux de transformation comme  
une alternative nécessaire ; 

En rejetant sans ambiguïté ceux qui persistent à présenter 
l’Écologie comme une punition et un coût alors qu’elle est  
une opportunité et une force pour les enjeux sociaux, 
climatiques, économiques, sanitaires et démocratiques.  
En créant la dynamique capable d’accueillir, d’une part l’ensemble 
des organisations écologistes prêtes pour conduire des politiques 
de changement, mais aussi tou.te.s celles et ceux, aujourd’hui 
mobilisé.e.s sur de très nombreux fronts pour un avenir 
écologiste, citoyen et solidaire.
Cette démarche de rassemblement et d’ouverture permettra 
d’enrichir cette nouvelle organisation de l’écologie politique. 
Une organisation alors suffisamment forte et cohérente pour 
prendre les rênes de la Région PACA et offrir des solutions 
dans cette période historique d’urgence climatique et sociale. 
Depuis le Congrès de Saint-Denis en 2019, la réflexion s’est portée 
et a fait mûrir l’opportunité de rassembler autour  
d’Europe Ecologie-Les Verts, les partis politiques qui font  
de l’Écologie le tempo de leur pensée politique. 
Et c’est naturellement avec un Pôle Écolo regroupant avec 
EELV, les formations : Génération Écologie, Génération.s, 
Alliance Écologiste Indépendante, CAP21 et le Mouvement des 
Progressistes que notre motion propose de travailler sur 
un projet politique Régional.

PARCE QUE !  
L’Écologie occupait hier une place de variable d’ajustement tandis qu’aujourd’hui, elle est la force politique  
en laquelle nos citoyen.ne.s placent un espoir considérable.Si de nombreuses villes de France ont vu  
des écologistes arriver aux responsabilités lors des dernières élections municipales, c’est bien parce que  
les dynamiques portées par notre projet politique ont du sens. 

Au 1er tour, les listes Debout Marseille, menées par Sébastien BARLES, Christine JUSTE et Hervé MENCHON, 
ont défendu un projet écologiste et ont su se positionner pour peser dans la dynamique de 2nd tour  
et permettre de faire chuter la droite après 25 ans de règne.
Dans le contexte de COP 21 et 26, de crise sanitaire, sociale et économique, plus que jamais,  
le Pôle Écolo et son projet pour la Région PACA sont de mise pour assurer une transition politique  
tant attendue par les électrices et les électeurs.

L’ÉCOLOGIE, POUR UN PÔLE GAGNANT EN PACA
Et une région écologique, citoyenne et solidaire !

En Juin prochain, la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
doit prendre le chemin politique de l’Écologie, 
de la Solidarité et la Citoyenneté !



L’ÉCOLOGIE, POUR UN PÔLE GAGNANT EN PACA propose :

« On ne résout pas  
un problème avec les modes  
de pensée qui l’ont engendré »
Albert Einstein

Au 1er Tour, il s’agit :
- de rassembler le Pôle Écolo sur un texte socle de nos objectifs 
communs pour sceller la base d’une unité comme définis  
lors du Conseil Fédéral des 21 et 22 Novembre dernier ;
- d’ouvrir des discussions sur le base de ce texte aux 
partenaires potentiels susceptibles d’être écolo-compatibles, 
et d’apporter leur contribution au projet afin de créer un grand 
rassemblement au-delà des partis traditionnels ;
- de choisir une tête de liste Écologiste reconnue régionalement 
et selon un mode de désignation démocratique et selon  
des règles convenues ensemble avec tous nos partenaires ;
- de composer les listes départementales respectant la parité  
et garantissant le positionnement d’écologistes à des places 
éligibles.

Et selon les hypothétiques scenarii de 2nd Tour :
- de se maintenir au cas où notre score le permettrait et trouver 
une solution de rassemblement et ce même dans le cas où  
le Rassemblement National serait en position de force ;
- de participer à un large rassemblement avec des listes n’ayant 
pas rejoint le Pôle Écolo mais susceptibles de signer un contrat 
de mandature de majorité ; 

Pour rappel, lors des Élections Régionales 
de 2010, alors en pleine mandature 
présidentielle de Nicolas SARKOZY,  
la liste conduite par Laurence VICHNIEVSKY 
recueillait 10,17%, les ommunistes 
emmené.e.s par Jean-Marc COPPOLA 
7,97% et le candidat Socialiste Michel 
VAUZELLE de la majorité sortante, 
29,46%. Le second tour a vu ces trois listes 
fusionner pour emporter la région avec 
49,46% dans une triangulaire face  
à Thierry MARIANI (UMP) et Jean-Marie LE 
PEN (FN). Dix ans et deux mandatures  
se sont écoulés.  
L’ÉCOLOGIE est devenue LA SOLUTION !

- Mettre en place de vrais échanges avec les autres 
régions françaises et européennes et avec les autres  
pays méditerranéens pour surmonter les nombreux défis 
communs qui se dressent devant nous. 
- Relever le défi climatique pour une région sobre,  
100% renouvelable et autonome ;
- Protéger les Paysages et les milieux naturels,  
la Biodiversité et le Vivant ;
- Sauvegarder, créer et relocaliser des emplois d’avenir 
par un vaste plan de transition en plaçant l’Économie au 
service des humains, respectueuse des biens communs ;
- Déployer les efforts et les budgets nécessaires aux 
jeunes en formation (lycéen.ne.s et étudiant.e.s pour  
leur émancipation et leur insertion citoyenne 
et professionnelle ;
- Instaurer une véritable égalité des territoires depuis  
le littoral jusqu’aux confins des Alpes et au sein de  
nos métropoles ;
- faire de la mobilité durable un outil contre le 
réchauffement climatique, la pollution de l’air et  
les politiques sociales et territoriales ;

- Accompagner la transition 
écologique d’une agriculture 
diversifiée, de proximité, BIO, pour 
tendre vers l’autonomie alimentaire 
et une alimentation de qualité ;
- Placer les politiques culturelles 
à leur juste place pour parfaire 
l’éducation au vivre-ensemble  
et à la diversité.
- Agir puissamment et efficacement 
en faveur du bien-être animal ;
- Anticiper les risques environne-
mentaux et sanitaires liés au 
changement climatique et 
coordonner les mesures de 
prévention des risques naturels ;
- Impliquer démocratiquement  
les habitants dans les orientations  
et les décisions de la Région ;
-  Privilégier les politiques publiques 
de prévention pour une tranquillité 
publique dans une région sereine ;

Le 17 Janvier prochain VOTONS 
L’ÉCOLOGIE, 
POUR UN PÔLE GAGNANT EN PACA !
lecologiegagnante@gmail.com

Mais L’ÉCOLOGIE, POUR UN PÔLE GAGNANT EN 
PACA doit aller plus loin en tendant la main 
aux dynamiques collectives de la Société Civile 
que sont les Associations, syndicats, ONG, 
collectifs citoyens, entreprises de l’ESS, paysan.ne.s  
qui portent et défendent des objectifs communs 
à savoir :


