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VALEURS ET PRINCIPES
FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS reconnaît la
Charte des Verts mondiaux adoptée à
Canberra en 2001 comme texte fondateur
pour l’ensemble des mouvements se
réclamant de l’écologie politique et fait
sien les principes fondamentaux en
matière de droits humains édictés par les
grands textes européens et
internationaux.
L’ensemble des coopérateurs/trices et des adhérent/es de EUROPE ÉCOLOGIE LES
VERTS déclare constitutive de leur engagement l’adhésion aux valeurs et aux
principes suivants :
La responsabilité de l’ensemble de la communauté humaine dans la
sauvegarde de son environnement et des écosystèmes pour les générations
futures et les principes de précaution et d’intervention préventive face aux
catastrophes prévisibles.
La défense de la biodiversité et du vivant, instaurant un rapport respectueux
et non violent entre l’être humain et la nature.
Le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et préservé.
La lutte contre le changement climatique impliquant le redéploiement des
ressources énergétiques et une politique massive d’économie d’énergie.
Le droit au temps libre et à l’épanouissement individuel et partagé

https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/presentation-deelv/

1/7

28/07/2021

Présentation d’Europe Écologie Les Verts – EELV Rhône et Métropole de Lyon

Le droit au temps libre et à l épanouissement individuel et partagé.
Le rejet de l’idéologie productiviste et du dogme de la croissance illimitée,
qui ne tiennent pas compte du caractère limité des ressources de notre
planète.
La reconnaissance de l’existence de biens communs inaliénables par les
intérêts particuliers.
La lutte en faveur de la justice sociale, la réduction des inégalités sociales et
le combat contre toute forme d’exploitation des êtres humains.
La solidarité et le partage équitable des richesses et des ressources entre
les peuples, entre les générations, entre les territoires et plus généralement
au sein de la société.
La remise en cause des effets dévastateurs du libéralisme économique et
des logiques de prédation, de compétition et de gaspillage et la promotion
de modes de vie sobres.
La nécessité de développer les instruments d’une économie alternative
fondée sur la transformation écologique des modes de production et de
consommation, appuyée sur l’économie sociale et solidaire, le renforcement
du secteur non-marchand et une régulation stricte des marchés financiers.
La liberté de pensée, d’expression, de réunion et de circulation.
Le droit à l’émancipation et à l’autonomie des individus, à l’éducation, à la
formation, à la culture, à la santé tout au long de la vie.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à se gouverner
démocratiquement.
La liberté de conscience et de culte dans le respect du principe de laïcité et
du droit inaliénable des personnes à leur autodétermination.
La protection contre l’arbitraire étatique et notamment le droit à un procès
équitable et le droit au respect de la vie privée.
Le droit à la dissidence et de résistance à l’oppression, la lutte contre toutes
les formes d’autoritarisme et de totalitarisme.
La reconnaissance de la diversité comme élément de richesse de nos
sociétés.
La défense du pluralisme et le plein respect des minorités et de leurs droits.
La promotion de la diversité linguistiques et la défense des cultures
régionales.
L’affirmation de la dignité humaine et de la reconnaissance de cette dignité
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comme préalable de toute justice.

Le droit à l’amendement, à la réhabilitation et à la réinsertion pour tout
individu.
L’affirmation du féminisme comme valeur émancipatrice pour les femmes
comme pour les hommes.
La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination – qu’elles
soient liées au sexe, à l’orientation sexuelle, aux identités de genre, à
l’origine sociale ou ethnique, à la couleur, la langue, l’âge, au handicap, à la
maladie, ou toute autre situation.
La lutte contre la corruption et pour la transparence des décisions tant dans
la sphère économique et financière que dans la sphère politique.
Le devoir d’accueil et la solidarité active aux réfugiés politiques,
économiques et environnementaux.
La culture de paix, de tolérance et de non violence ; l’engagement en faveur
du désarmement.
Le refus du nucléaire militaire et l’engagement en faveur de la sortie du
nucléaire civil.
L’établissement de nouvelles relations nord-sud fondées sur la solidarité et
la coopération internationale.
La défense de la démocratie face aux dérives des solutions autoritaires,
même au nom d’“une sauvegarde urgente de la planète”.
Le soutien aux initiatives en faveur d’une gouvernance mondiale,
démocratique et équitable.
L’engagement dans la construction d’une Europe fédérale, sociale,
écologique et démocratique.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Égalité de ses membres sur la base d’une personne, une voix.
Respect du principe d’exemplarité dans le fonctionnement.
Parité hommes/femmes au niveau interne et externe pour les postes à
responsabilité et les candidatures avec adoption de modes de scrutin
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appropriés et parité des exécutifs.

Reconnaissance de la diversité de la société à tous les niveaux de
responsabilité interne et externe.
Limitation stricte du cumul des mandats, internes et externes, occupés
simultanément et/ou dans le temps.
L’affirmation de la démocratie à tous les niveaux : fédéralisme, subsidiarité,
représentativité des élu/es, séparation des pouvoirs.
Respect du pluralisme dans le cadre de majorités au consensus ou qualifiées
avec respect des minorités. Droit de retrait. Fédéralisme différencié ;
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS est une structure fédérale, organisée
régionalement dont la base est le réseau local.
Transparence des comptes et indépendance : EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
a un budget transparent pour tous et des comptes publics.
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS est indépendant, en particulier des états et
des pouvoirs publics, des entreprises privées et groupes de pression de
toute nature.
Droit à l’expérimentation de nouvelles formes d’action collective et de
militance.
Droit à l’information.
Droit à la formation.
Résolution non violente des conflits par des organes ad hoc.

PRÉAMBULE
Nous, citoyens et citoyennes engagé/es, membres, acteurs, actrices, adhérent/es
au processus de création d’un mouvement unifié de l’écologie politique, affirmons
l’urgence à créer une nouvelle culture du pouvoir et des responsabilités qui soit
enfin accordée à la nécessité d’un renouvellement profond de notre démocratie, à
l’époque, à une démocratie qui inclut enfin toute la diversité et la richesse de
notre société. En d’autres mots, notre mouvement répond aux profondes
aspirations au changement et se veut en rupture avec la confiscation de la
politique par quelques un/es. Il prône l’ouverture au monde, et la solidarité due à
toutes celles et ceux qui l’habitent l’émancipation et l’autonomie de chacun et de
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toutes celles et ceux qui l habitent, l émancipation et l autonomie de chacun et de
chacune, le refus des inégalités, la solidarité et la responsabilité comme moteurs
de l’action.
Ce mouvement, que nous allons construire avec les femmes et les hommes qui
nous rejoindront, veut aller au-delà des formes traditionnelles d’un parti, et
ajouter aux fonctions classiques les dynamiques des réseaux, l’appropriation
civique la plus large, les initiatives quotidiennes de celles et ceux qui n’attendent
pas de lendemains majuscules pour transformer maintenant et inventer ici et
partout l’avenir vivable.
Nous voulons bâtir un mouvement nourri du respect de la parole de chacun/e, de
l’expérience et des engagements de toutes et tous ; un mouvement créé et recréé
sans cesse par ses réseaux locaux et ses militant/es ; où toutes et tous sont
actrices et acteurs du mouvement, de l’élaboration permanente du projet jusqu’à
la participation électorale, en passant par la capacité d’initiatives sans cesse
renouvelée ouverte à tous les niveaux du mouvement. Tous et toutes sont libres
de participer, s’ils/elles le veulent et comme ils/elles le désirent, aux initiatives
communes, à la critique, à l’élaboration de la stratégie, du projet et des
programmes.
Ce mouvement politique, démocratique et pluraliste reposera sur les principes
énoncés dans sa Charte des valeurs autant que sur la force de ses statuts.
Nous entamons une aventure, et n’ignorons pas qu’il est plus facile de reproduire
ce qui est connu que d’inventer autre chose. Mais nous savons qu’il faudra pour
avancer prendre des risques, imaginer, composer et ajuster. Il n’y a lieu ni de
craindre ni de seulement espérer, mais de trouver des réponses neuves, et les
moyens renouvelés de les réaliser.
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Pour répondre à la crise de l’engagement, pour ne pas reproduire la
confiscation de l’action et de la parole politiques par quelques-uns, pour
permettre au plus grand nombre de participer à la politique, aux échanges et
à l’action collective, la construction d’Europe Écologie Les Verts sera ouverte,
décentralisée, multiple.
Europe Écologie Les Verts, c’est à la fois un parti politique, dont chacun peut
devenir adhérent et un réseau de coopérateurs, pour que chacun puisse rejoindre
Europe Écologie Les Verts en gardant la possibilité d’un engagement plus souple.

Le manifeste ci-dessous, approuvé par les adhérents et coopérateurs d’Europe
Écologie les Verts, affiche la représentation du monde partagée par les
écologistes. Il constitue la référence du mouvement unifié de l’écologie
politique qui est en train de s’édifier et de s’implanter sur le territoire.
Revendiquant l’autonomie politique de ce nouveau mouvement, il trace les
contours d’un projet de société alternatif, fondé sur la notion de partenariat, et
propose des solutions pour vivre mieux dans le respect de la planète, de
l’humanité et de l’ensemble du vivant.
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Avec ce texte, les écologistes délivrent les raisons de leur combat, qui sont
aussi des raisons d’espérer.
Lire en ligne le Manifeste pour une société écologiste
EELV NATIONAL

EELV RHÔNE-ALPES
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Europe Écologie Les Verts s’organise en groupes locaux.

Le Rhône et la Métropole de Lyon
sont organisés en 9 groupes locaux
réunis au sein d’une Coordination
Politique Départementale (CPD).
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Cliquez sur le nom du groupe local pour
retrouver les articles le concernant.
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EÉLV 69 : Coordination départementale
Secrétaire : Monique Cosson
Les autres membres du Bureau sont Yves Durieux, Nadine Georgel, Anne
Grosperrin, Pierre Hémon, Jean-Charles Kohlhass, Jean-Claude Ray, Bénédicte
Pasiecznik, et Thomas Dossus.

Beaujolais
Référent·e·s : Thierry Girardot

Est Lyonnais
Référent·e·s : à pourvoir // Le site du groupe de Bron : bron.eelv.fr

Givors / Région de Condrieu
Référent·e·s : Cyril Mathey

Lyon
Référent·e·s : Sonia Zdorovtzoff

Monts et Vallons du Lyonnais (Monval)
Référent·e·s : Victor Fornito et Thierry Manceau

Ouest Lyonnais
Référent·e·s : Alain Nérot et Véronique Hartmann
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Porte du Sud / Pays d’Ozon
Référent·e·s : à pourvoir // Contact : 04 82 53 92 97

Val de Saône / Plateau Nord
Référent·e·s : Jérôme Trotignon

Villeurbanne
Référent·e·s : Jean-Claude Ray

La Coordination Politique Départementale des
groupes locaux Europe Écologie Les Verts du Rhône
s’est doté d’une charte, dont la dernière version est
visible ici : Charte de la CPD 69

Les derniers communiqués
départementaux
Communiqué – L’Arc-en-ciel ne nuit pas à
l’enseignement : ni opinion, ni
prosélytisme
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Drapeau arc-en-ciel, symbole LGBT+

Communiqué de presse – 26 mai 2021
CPD – Coordination politique départementale EELV Rhône et Métropole de
Lyon
L’Arc-en-ciel ne nuit pas à l’enseignement : ni opinion, ni prosélytisme

A Sain-Bel, une enseignante interdite de cours par la proviseure d’un lycée
pour port de masque arc-en-ciel
Lundi 3 mai, une enseignante du Lycée Germaine Tillon de Sain-Bel reprend ses
cours après plusieurs semaines de « distanciel ». Elle porte un masque de couleur
arc-en-ciel, symbole de diversité de la communauté LGBT. Dès l’après-midi, la
proviseure du lycée s’oppose à ce qu’elle enseigne avec ce masque, sous prétexte
qu’il mettrait en évidence une opinion et serait ainsi contraire au devoir de
neutralité.
Convoquée par la suite pour un entretien au Rectorat, on lui conseille de
retourner en cours avec un masque blanc pour « ne pas faire de vagues », à une
semaine à peine de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/niveau-departemental/
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l’homophobie, la transphobie et la biphobie dont l’Education nationale s’est
pourtant faite l’écho.
EELV 69 apporte son soutien plein et entier à cette enseignante, et dénonce
toutes formes de discrimination à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité
de genre. Promouvoir les droits des personnes LGBTI+ ne saurait en aucun cas se
rapprocher d’un quelconque prosélytisme. Identité de genre et orientation
sexuelle sont inhérentes aux personnes et non des choix de conscience. Le
syndicat Sud Education rappelle que la justice a confirmé à plusieurs reprises la
compatibilité du drapeau arc-en-ciel avec le devoir de neutralité du service public.
Les situations d’homophobie et de transphobie sont de plus en plus fréquentes au
sein des établissements scolaires. EELV 69 déplore le signal envoyé aux élèves,
aux parents d’élèves et aux agentes et agents du service public, et appelle des
mesures ambitieuses pour que chaque élève des collèges et lycées bénéficie
d’une sensibilisation contre toutes les discriminations, les harcèlements et toutes
formes de violences.
 Éditer

Justice pour Tuna Altinel : exigeons la
délivrance de son passeport par les
autorités turques
Tuna Altinel est Maitre de Conférences à l’Université Lyon 1 depuis plus de 20 ans.
Le 12 mai 2019, il a été emprisonné en Turquie, son pays où il se rendait pour les
vacances. Il est resté 81 jours en prison. Son « crime » ? Avoir signé une pétition d’
« Universitaires pour la Paix », et avoir participé comme interprète en février 2019
à une réunion publique à Villeurbanne dénonçant les crimes commis par l’armée
turque dans la ville kurde de Cizre (2016).
En janvier 2020, un tribunal l’acquittait de ces accusations. Malgré un appel de
procureur, l’acquittement était confirmé le 3 septembre 2020. Tuna était donc
libre, mais les autorités turques refusaient de lui rendre son passeport,
l’empêchant ainsi de rentrer en France et de reprendre son travail à l’Université.
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Tuna et son avocate ont donc entrepris les démarches nécessaires à la restitution
du passeport, ce qui vient de lui être refusé par la justice, et cela sans aucune
justification.
Cet arbitraire du régime turc est inadmissible, comme le sont les atteintes
continues aux droits humains, à la démocratie et à la paix dans la région !
Le Comité Lyonnais pour la libération de Tuna Altinel demande à tous les élus
locaux et nationaux de se mobiliser pour que les autorités françaises
interviennent auprès des autorités turques concernées. Tuna Altinel doit
retrouver l’usage de son passeport et enfin rentrer en France pour pouvoir y
reprendre son enseignement en citoyen libre.
Le Comité Lyonnais pour la libération de Tuna Altinel, regroupe les
organisations suivantes : Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes, Association France

Kurdistan du Rhône, Comité universitaire de soutien à Tuna Altinel, Comités
génération-s de la métropole de Lyon, Ensemble ! Rhône, Europe Écologie Les
Verts du Rhône, Ligue des droits de l’homme-Fédération du Rhône Rhône, Libre
Pensée du Rhône, Nouveau parti Anticapitaliste du Rhône, Parti Communiste
Français du Rhône, Parti socialiste du Rhône et de la Métropole de Lyon, Union
départementale CGT 69, Confédération nationale du travail Rhône, Fédération
Syndicale Unifiée du Rhône, Presse fédéraliste, Union Syndicale Solidaire du
Rhône.
Lire le communiqué de presse du Comité Lyonnais pour la libération de Tuna
Altinel dans son intégralité : http://math.univ-lyon1.fr/SoutienTunaAltinel/
 Éditer

Pour un confinement digne et une
régularisation des personnes sans papier
Dans la Métropole, des centaines de personnes sans papier vivent dans des squats
ou des campements, dans des conditions indignes. Elles le sont devenues encore
plus depuis le confinement. Les gestes barrière (notamment le lavage des mains)
et la distanciation sociale, afin d’éviter la prolifération du coronavirus, ne sont pas
possibles dans des lieux d’une grande précarité et promiscuité (collège Maurice
Scève à la Croix Rousse, campement du Transbordeur à Villeurbanne, celui de
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/niveau-departemental/
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Vaulx-en-Velin). Les personnes sont en danger au regard de l’épidémie, et
risquent de porter atteinte à la santé des professionnels et des bénévoles qui les
accompagnent, et à celle des riverains.
EÉLV Rhône demande une mise à l’abri immédiate de toutes les personnes
aujourd’hui sans domicile, et notamment de toutes les personnes vivant dans un
squat ou un campement sur le territoire de la Métropole. Les élus écologistes du
Grand Lyon ont écrit récemment au Préfet du Rhône en ce sens : « Nous vous
demandons de mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour permettre un
confinement réel des personnes aujourd’hui sans logement ou hébergement, très
exposées et très vulnérables. Nous pensons notamment à la mise à l’hôtel
(nombre de chambres sont disponibles en ce moment) et au recours à des
bâtiments vacants, dont la gestion pourrait être confiée à des associations dans le
cadre d’occupation temporaires. Ainsi, deux bâtiments vacants actuellement nous
paraissent pouvoir être mobilisés, l’ancienne clinique du Tonkin à Villeurbanne,
propriété de Capio, et l’ancien hôtel Stars, rue Professeur Calmette, à Lyon 3,
dont l’état permettrait tout à fait une nouvelle occupation. Concernant des
bâtiments propriétés de la Métropole, il y a sans doute aussi des pistes à
explorer. » ont écrit Bertrand Artigny, président du groupe des élus EÉLV du
Grand Lyon, et Béatrice Vessiller, vice-présidente du Grand Lyon et élue de
Villeurbanne.
EÉLV Rhône rappelle aussi que c’est la position du conseil scientifique dans son
avis du 2 avril dernier : « [pour les personnes en situation de grande précarité et
non contaminées] il est (…) conseillé que toutes les solutions d’hébergements
publics et privés soient mobilisées pour cela (immeubles collectifs vacants,
centres de tourisme, résidences hôtelières et universitaires, hôtels et
appartements de locations saisonnières mis à disposition par les propriétaires
sollicités ou réquisitionnés, etc.). La promotion du « logement d’abord » doit être
le principe directeur. » En même temps que la mise à l’abri dans des conditions
dignes, dans ce contexte très particulier d’urgence sanitaire, EÉLV Rhône
demande la régularisation des personnes sans papier, pour des raisons de
santé publique évidentes. EÉLV Rhône rappelle aussi que, avec plus de 100
parlementaires, dans une lettre au Premier Ministre le 10 avril dernier, les
sénateurs écologistes Esther Benbassa et Joël Labbé, ont réclamé la
régularisation des sans-papiers face à l’épidémie de Covid-19.
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Face à la crise sanitaire, partout en France, il s’agit d’agir au mieux pour le soin, la
bienveillance et la solidarité pour nos concitoyens les plus vulnérables, les plus
fragiles. Notre humanité doit concerner aussi les personnes sans papiers, celles
qui sont …de l’autre côté de notre rue.
Monique Cosson, secrétaire départementale,
Pour EÉLV Rhône
 Éditer

CP : Coronavirus, des mesures
nécessaires pour la santé de nos
concitoyen·nes
Europe Écologie – Les Verts considère qu’en période de crise sanitaire la priorité
va à la solidarité, entre les personnes comme en politique. Nos pensées vont en
particulier aux personnels soignants, des hôpitaux à la médecine de ville, aux
malades et à leurs familles, à toutes celles et ceux qui doivent continuer à
travailler pour la sécurité et assurer la continuité des services publics.
Europe Écologie – Les Verts constate donc que les mesures de confinement
annoncées par le président de la République et le gouvernement le 16 mars sont
nécessaires pour faire face à l’épidémie. Après plusieurs jours d’annonces
successives d’une réponse graduée manquant de clarté sur la gravité de la crise
sanitaire, des mesures fortes sont enfin annoncées.
Europe Écologie – Les Verts salue notamment le report du second tour des
élections municipales, que nous avions fortement réclamé, pour lequel les
conditions de précaution sanitaires ne pouvaient plus être réunies.
Europe Écologie – Les Verts constate néanmoins que toutes les mesures
nécessaires ne sont pas encore prises et appelle notamment à un renforcement
des moyens humains et financiers pour l’hôpital public qui était déjà dans une
situation particulièrement fragilisée par des années de contraintes budgétaires
excessives.

Concernant les conséquences de la crise, Europe Écologie – Les Verts appelle à un
soutien financier aux indépendant es aux auto entrepreneurs/euses aux
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soutien financier aux indépendant·es, aux auto-entrepreneurs/euses, aux
artisan·es, aux intérimaires et aux précaires qui seront particulièrement
impacté·es par les restrictions d’activité.
Dans ce contexte, le report de la réforme des retraites était indispensable.
Europe Écologie – Les Verts demande également l’annulation de la deuxième
phase de réforme de l’assurance chômage, dont la date de mise en œuvre n’a
été, pour l’instant, que reportée par le gouvernement.
Nous appelons également à une clarification sur l’encadrement des plans de
continuité des entreprises. En effet, la nécessité ou non de continuer à déplacer
sur son lieu de travail pour tous les salarié·es ne pouvant télétravailler peut être
questionnée du point de vue sanitaire.
Enfin, Europe Écologie – Les Verts restera vigilant sur le nécessaire contrôle
démocratique des mesures de restriction de libertés publiques actuellement
mises en œuvre en urgence car nécessaires au contrôle de l’épidémie mais qui
doivent s’assortir d’un travail parlementaire et ne sauraient perdurer au pays des
droits humains.
Retrouvez le communiqué de presse en ligne : eelv.fr/coronavirus-des-mesuresnecessaires-pour-la-sante-de-nos-concitoyen

 Éditer

Communiqué de presse – Groupe Europe
Ecologie les Verts de Bron
D’après les derniers sondages, plus d’un tiers des français souhaitent que leur
maire fasse de l’environnement et de la lutte contre la pollution une priorité du
prochain mandat : la santé de tous est en jeu.
Pour défendre cette cause, dans la plupart des communes de l’agglomération
lyonnaise, les écologistes ont décidé de se présenter aux prochaines élections
municipales en liste séparée. A Bron, notre expérience locale nous a conduit à un

choix différent, celui qui nous semblait le plus efficace et le plus pragmatique
pour l’écologie.
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/niveau-departemental/
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Nous sommes présents dans l’exécutif municipal depuis des années. Nous avons
pu apprécier les qualités humaines et les valeurs du maire actuel, Jean Michel
LONGUEVAL, qui conduira la liste en 2020. Nous avons également constaté
comment l’équipe en place a fait progresser concrètement la cause de
l’écologie. Sans doute pas assez vite et pas assez loin, mais avec des avancées
indéniables. C’est pourquoi nous avons décidé en 2020 de partir de nouveau sur
une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, car ce qui nous
rassemble est plus important que ce qui nous sépare.
Rassembler la gauche et les écologistes, c’est aussi faire front commun contre la
droite et l’extrême droite, qui prêchent dans notre ville la peur et l’individualisme,
et minimisent complètement les urgences environnementales.
Pour les élus Europe Ecologie les Verts, il s’agira en priorité dans ce nouveau
mandat,
• de protéger la santé et la qualité de vie des brondillants,
• de promouvoir la solidarité et le vivre ensemble,
• de favoriser la démocratie locale et la participation des citoyens,
• de répondre à notre niveau à l’urgence climatique,
• de poursuivre la transition écologique,
• et de préserver la biodiversité et les ressources ;
A Bron, le 10 janvier 2020
Pour le groupe EELV Bron
Jacques Guilbert
06 62 16 58 40
 Éditer

Présentation des binômes têtes de liste
écologistes des 14 circonscriptions
métropolitaines
Lônes et Coteaux
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/niveau-departemental/
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Jean-Charles Kohlhaas
Conseiller régional d’opposition AURA, Jean Charles Kohlhaas était la tête de liste
du rassemblement citoyen écologiste et solidaire lors des élections régionales
2015. Référent national d’EELV sur les questions de transport et de mobilités, il a
été président de la commission transport de la région Rhône-Alpes lors du
précédent mandat. Au-delà de ses forts engagements politiques et associatifs,
Jean-Charles Kohlhaas exerce comme infirmier libéral à Oullins depuis 1992.
Laurence Fretty-Perrier
Mère de deux enfants, Laurence Fretty est une militante d’EELV depuis 2006. Elle
exerce actuellement son premier mandat comme conseillère municipale
d’opposition à Givors. Très engagée dans le milieu associatif local Laurence Fretty
milite particulièrement sur les sujets en lien avec la préservation de la santé et de
l’environnement. Fonctionnaire territoriale à la région AURA, elle est également
militante syndicale.

Ouest
Hélène Dromain
Franchevilloise depuis 2001, mère de famille et ingénieure agronomique de
formation, Hélène Dromain s’est investi dans le monde associatif avant de se
lancer en politique lors des élections municipales 2014 à Francheville. Conseillère
municipale écologiste, elle est également directrice régionale d’une entreprise
américaine. Fondatrice de Francheville Ecologie, elle a été candidate aux élections
législatives 2017.
Jean-François Baudin
Après avoir été entre autres accompagnateur en montagne et animateur de
centres de vacances, Jean-François Baudin travaille actuellement comme
bibliothécaire à la médiathèque départementale du Rhône. Jeune militant dans le
mouvement de l’Education Nouvelle et au sein des CEMEA, il s’est ensuite engagé
pour ses enfants en militant à la FCPE et dans les associations sportives locales
avant de fonder une AMAP Depuis 2014 il préside le réseau régional des AMAP
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avant de fonder une AMAP. Depuis 2014, il préside le réseau régional des AMAP
et administre le réseau inter-régional.

Portes du sud
Pierre Athanaze
Habitant de Feyzin, Pierre Athanaze est un militant associatif de la protection de
la nature depuis plus de 35 ans. Il a eu de nombreuses responsabilités locales
(Président de la Maison Rhodanienne de l’Environnement, du CORA Rhône puis
du CORA Rhône-Alpes devenus depuis LPO), et nationales (Secrétaire National de
France Nature Environnement, Président de l’ASPAS,…). Au-delà de son
engagement associatif, il est également auteur de nombreux ouvrages.
Sandrine Perrier
Écologiste de longue date, Sandrine Perrier est infirmière spécialisée en santé au
travail. C’est suite à son engagement comme capitaine d’une équipe dans le défi
Familles à Énergie Positive qu’elle a décidé de s’engager pleinement pour
défendre ses convictions. Militante dans de nombreuses associations : centre
social, promotion du vélo, Anciela, jardins partagés, … elle est également adjointe
au maire de Vénissieux en charge des déplacements urbains et des déchets. Elle
est actuellement la tête de liste des écologistes pour les élections municipales de
Vénissieux.

Portes des Alpes
Véronique Moreira
Enseignante de formation, écologiste et féministe par conviction, Véronique
habite dans une ville de l’Est lyonnais, très impactée par la précarité et les enjeux
environnementaux. Ancienne Conseillère Régionale Rhône-Alpes, elle s’est
chargée particulièrement de l’éco-responsabilité dans les lycées, d’une mission
sur l’emploi-formation et de la délégation à la solidarité internationale Très
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sur l emploi formation et de la délégation à la solidarité internationale. Très
engagée dans la vie associative, elle se consacre maintenant aux impacts de
l’environnement sur la santé, et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Gérard Arnaud
Agé de 68 ans, Gérard Arnaud est conseillé municipal de Bron délégué à la petite
enfance. Engagé très tôt dans l’écologie à travers son métier de Kinésithérapeute
Ostéopathe spécialisé dans les méthodes de soin naturelles, il a milité au sein de
la première épicerie biologique coopérative de la Métropole de Lyon et s’investit
particulièrement en sein de différentes association dans la lutte contre l’industrie
Nucléaire et pour le développement des énergies renouvelable.

Rhône Amont
Claire Brossaud
Claire Brossaud est chercheure et entrepreneure dans le secteur du bâtiment et
de l’aménagement durables tout en étant une activiste engagée depuis le Forum
Social Mondial de 2009 pour la préservation des biens communs. Elle est membre
de plusieurs associations locales et nationales dont Coexiscience (Coopérer et
expérimenter autrement la science) qui visent à rendre la recherche et
l’innovation plus responsables et accessibles à tous, au moyen notamment
d’outils d’intelligence collective.
Matthieu Vieira
Décinois depuis sa naissance, Matthieu Vieira termine un Master d’informatique
théorique à l’École Normale Supérieure de Lyon. Très engagé dans des
mouvements d’éducation populaire il est administrateur depuis ses 16 ans du
centre culturel & sportif de sa ville et a également des responsabilités dans les
instances de sa fédération sportive

Val de Saône
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/niveau-departemental/
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Jérémy Camus
Citoyen engagé du Val de Saône, Jérémy s’investit depuis de nombreuses années
en mettant en place des actions citoyennes et en essayant de sensibiliser le plus
largement les habitants à la transition écologique et solidaire. En parallèle, tour à
tour dirigeant d’associations et dirigeant d’entreprises, Jérémy navigue
professionnellement depuis 10 ans dans l’univers de la Solidarité Internationale,
de l’Économie Sociale et Solidaire ou encore de l’Entrepreneuriat Social. Avant
cela, Jérémy a passé également près de 10 ans au service de collectivités dans la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques locales.
Blandine Collin
Après avoir passé une grande partie de sa jeunesse à Dardilly, Blandine devient
docteure en pharmacie de la faculté de Lyon. Pendant près de 20 ans, Blandine
occupe différents postes dans des entreprises de l’industrie pharmaceutique et
devient directrice générale d’un laboratoire spécialisé en phytothérapie. Il y a
bientôt 10 ans, Blandine et son mari décident de revenir à la terre, s’installent à
Curis-au-Mont-d’Or et lancent la production d’une gamme de bières bio bien
connues des Monts d’Or. Spécialisée en plantes médicinales, Blandine conçoit et
réalise également des boissons sans alcool aux plantes vertueuses bio et locales,
cultivées par leurs propres soins mais également par d’autres producteurs
régionaux. Forte de toutes ces expériences, Blandine enseigne les Sciences
Appliquées, ainsi que la «Prévention, Santé et Environnement» au Lycée Rabelais
de Dardilly.

Plateau Nord-Caluire
Séverine Hémain
Caluirarde depuis 40 ans, Séverine Hémain est infirmière et travaille comme
responsable du développement insulinothérapie par pompe chez un prestataire
de santé. Très investie dans le milieu culturel, elle est administratrice d’une
compagnie de Théâtre et trésorière de l’IREP Scènes Théâtre. Après avoir été
bénévole à Médecins du Monde pendant de nombreuses années, elle a décidé de
s’engager en politique en 2017 en étant candidate aux élections législatives pour
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s engager en politique en 2017 en étant candidate aux élections législatives pour
le mouvement citoyen La relève Citoyenne. Co-présidente de ce mouvement, elle
a décidé de rejoindre les écologistes pour les élections municipales et
métropolitaines 2020.
Yves Durieux
Habitant de Rillieux-la-Pape depuis 1983, Yves Durieux est architecte DPLG. Il a
été élu municipal en 1995 puis au Grand Lyon jusqu’en 2008. Militant écologiste
chez EELV depuis de nombreuses années, il a participé à la création et est
bénévole dans de nombreuses associations du plateau Nord dans la finance
solidaire, la protection de l’environnement, le développement des mobilités
douces et contre l’implantation de centres commerciaux sur les terres arables. Il
est également candidat tête de liste aux élections municipales 2020 à Rillieux-laPape.

Villeurbanne
Bruno Bernard
Habitant de la Métropole de Lyon depuis sa naissance en 1970 à Sainte-Foy-lèsLyon, Bruno Bernard a grandi à Oullins avant de faire 5 d’études sur le campus de
la Doua à Villeurbanne où il obtient un diplôme en mécanique des structures,
équivalence d’un diplôme d’ingénieur. Il vit à Villeurbanne depuis 1991.
Il a travaillé 10 ans comme salarié dans le domaine de la décontamination, en
bureaux d’étude et en entreprise, avant de créer son entreprise de désamiantage
en 2007. Elle emploie 25 salariés aujourd’hui.
En 2002, il décide de s’engager politiquement au sein d’EELV. Responsable local à
Villeurbanne puis secrétaire régional, il intègre ensuite la direction nationale du
parti écologiste en 2016, en charge des élections et des relations avec les autres
partis politiques.
Candidat pour la première fois aux élections municipales de 2008, Bruno Bernard
est élu à Villeurbanne et au Grand Lyon pendant 6 ans où il siège à la commission
finances. Il est notamment le chef de file du groupe écologiste sur le dossier du
Tronçon Ouest Périphérique.
Fort de sa connaissance du territoire et de ses enjeux, il décide de candidater à la
présidence de la Métropole de Lyon Plébiscité par les militants du parti lors de
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présidence de la Métropole de Lyon. Plébiscité par les militants du parti lors de
l’Assemblée Générale de désignation de la tête de liste, il est en charge de
rassembler l’ensemble des écologistes pour gagner ses élections et mettre
l’écologie aux manettes de la Métropole.

Béatrice Vessiller
Mère de 3 enfants qui ont grandi à Villeurbanne, Béatrice est la candidate des
écologistes à la mairie de Villeurbanne. Urbaniste de formation, elle est
convaincue que la ville appartient à celles et ceux qui l’habitent. Elle souhaite être
la maire d’une ville qui soit la fierté de ses habitants, une ville apaisée, qui
préserve notre qualité de vie et qui développe la solidarité et la citoyenneté. Viceprésidente de la Métropole, elle a piloté la politique de l’habitat ECORENO’V dans
toute la Métropole.

Lyon Sud-Est / 8e
Nathalie Dehan
Nathalie Dehan a vécu toute sa vie dans la Métropole de Lyon et travaille comme
animatrice dans un centre d’hébergement pour mère isolée avec enfants. Elle est
engagée dans des associations locales, nationales et internationales de
protection animale et pour la Biodiversité depuis de nombreuses années. Très
investie pour la défense du vivant et persuadée que cela doit également se fait à
un échelon politique, elle est co-fondatrice du Parti Animaliste.
Grégory Doucet
Cadre dans l’humanitaire, il dirige les opérations d’une grande ONG en Afrique de
l’Ouest. Très engagé dans le milieu associatif écologiste, il a également été
président du GENEPI et fondateur de l’ONG Planète enfants et développement.
Adhérent EELV depuis 10 ans il était le responsable lyonnais du mouvement avant
d’être désigné en septembre candidat des écologistes à la mairie de Lyon.

L

S d/7
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Lyon Sud / 7e
Thomas Dossus

Agé de 37 ans, Thomas Dossus a été responsable local de EELV pendant plusieurs
années. Il travaille aujourd’hui années comme chargé de communication pour une
grande ONG de solidarité internationale. Très investit dans le tissu associatif
écologiste, il a participé à l’organisation des Marches lyonnaises pour le climat.
Désireux de voir émerger un large rassemblement des écologistes pour ces
élections Métropolitaines, il est à l’origine de l’appel pour Changer Lyon et la
Métropole.
Lucie Vacher
Lyonnaise récemment trentenaire, Lucie est titulaire d’une maitrise de sociologie
politique et d’un diplôme d’État d’éducatrice spécialisée. Après avoir travaillé
ingénieure d’études et professeure à l’Université, elle a décidé de s’engager
complètement dans le milieu associatif pour agir face à la crise climatique et
sociale. Particulièrement active dans le collectif Plein la Vue pour réduire la place
de la publicité dans l’espace public, elle a également été bénévole au sein
d’associations sociales comme l’Adapei et l’Afev.

Lyon Ouest / 5-9e
Bertrand Artigny
Président du groupe EELV à la Métropole de Lyon, Bertrand Artigny est
également conseiller du 5ème arrondissement missionné au Handicap et à
l’accessibilité. Militant syndical et associatif de longue date, il est également
adhérent de EELV depuis 1997. Au niveau professionnel, Bertrand Artigny est
consultant auprès des instances représentatives du personnel et expert Santé au
travail. Militant associatif pour l’accessibilité, il est administrateur d’une
association pour personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille.

Fatiha Benahmed
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Née à Lyon en 1963, Fatiha Benahmed a fait ses études puis a travaillé à Lyon. Elle
a participé à la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme en 1983 et
milite depuis dans de nombreuses associations pour une écologie sociale : LICRA,
Cimade, Petits frères des pauves, etc. Elle a été présidente de la commission
économie lors de son mandat de Conseillère Régional Rhône-Alpes entre 2010 et
2015 et est actuellement conseillère dans le 9ème arrondissement de Lyon.

Lyon Nord / 3-6e
Florence Delaunay
Bretonne devenue Lyonnaise en 2009, Florence est mère de 3 enfants. Cycliste
militante, elle a été coprésidente de l’association La Ville à Vélo, de 2016 à 2018
pour promouvoir les mobilités actives dans la Métropole lyonnaise. Elle participe
également à un groupe de compostage des déchets . Ma carrière professionnelle
a débuté à l’éducation nationale, où j’ai exercé le métier de professeur. Je
travaille pour plusieurs établissements lyonnais du supérieur, après d’étudiants
qui préparent des concours ou un BTS.
Jimmy Ribeiro
Arrivé à Lyon comme étudiant en 2009, Jimmy est devenu ingénieur-urbaniste
spécialisé dans la mobilité éco-responsable et le partage de l’espace public.
Actuellement chargé d’expertise dans un cabinet de conseil dans la planification
des transports, il souhaite mettre à profit son expertise pour améliorer le cadre
de vie quotidien des grand-lyonnais-es. Désireux de s’engager pour rendre la
politique responsable, transparente et exemplaire ; Jimmy a rejoint dès son
lancement l’Appel des écologistes pour Changer Lyon et sa Métropole.

Lyon Est / 3e

Isabelle Petiot Vasselin
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Isabelle Petiot Vasselin

Après avoir grandi dans Lyon 3ème, Isabelle Petiot Vasselin a fait des études de
journalisme à Paris II puis un master marketing médias à Paris IV au CELSA. Elle a
commencé sa carrière dans les médias puis a travaillé pour différentes entités au
sein de la SNCF (TER Rhône-Alpes, OUIGO, TGV) avant de travailler comme
chargée de mission formation. Ecologiste depuis son enfance, elle est engagée
dans de nombreuses associations de protection de l’environnement et de
réduction des déchets dans son quartier Montchat.
Benjamin Badouard
Sensibilisé aux questions écologiques dès son enfance dans les montagnes
ardéchoises, Benjamin a, dans ses divers emplois et activités depuis une quinzaine
d’années sur la région lyonnaise, toujours oeuvré pour la justice climatique et
sociale. Il s’est plus fortement engagé depuis 2017 en fondant et présidant le
Collectif Plein la vue, qui milite pour libérer la métropole lyonnaise de la pression
publicitaire, et en participant activement à l’organisation des Marches pour le
climat.

Lyon Centre / 1-2-4e
Fabien Bagnon
Ingénieur INSA de formation, ce père de 2 enfants est élu et délégué syndical
CFDT au sein d’ENEDIS. Au-delà de son fort engagement syndical local et national,
Fabien Bagnon est connu depuis de nombreuses années à Lyon pour ses
engagements associatifs : co-président de L’Ecoclicot, membre du cercle
d’orientation des Colibris de Pierre Rabhi, co-fondateur du collectif Valve,
fondateur du collectif ADS Non Merci contre l’Anneau Des Sciences et plus
récemment co-président de la Ville à Vélo. Persuadé que l’urgence écologique
nécessite un changement de cap, le porte-parole des marches climat a décidé de
prendre ses responsabilités politiques.
Chloé Vidal
Née à Montpellier en 1982 et lyonnaise depuis 2007, Chloë Vidal est docteure en
géographie (ENS Lyon), directrice de recherche et déléguée permanente en
France d’un centre européen de recherche en prospective Très tôt sensibilisée
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France d un centre européen de recherche en prospective. Très tôt sensibilisée
aux enjeux de l’écologie, elle milite aujourd’hui activement dans le collectif Nous
voulons des coquelicots Lyon (pour l’interdiction des pesticides de synthèse et la
sortie du modèle agro industriel). Chloë Vidal a choisi de rejoindre le
rassemblement des écologistes pour Changer Lyon, convaincue que la métropole
peut permettre la construction de coopérations indispensables à la mise en
oeuvre de solutions concrètes alliant justice sociale et climatique, afin de
répondre aux défis de la transition écologique.
WWW.CHANGERLYONMETROPOLE.FR
CONTACT@MAINTENANTLYON.FR
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Europe Écologie Les Verts donne une large place et
autonomie aux régions et bassins de vie.
Trois organisations régionales écologistes sont en place en Auvergne-RhôneAlpes :

EÉLV Auvergne
comprenant les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme

EÉLV Rhône-Alpes
comprenant les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le
Rhône et la Métropole de Lyon
Voir la composition du Conseil Politique Régional (CPR), et du Bureau
Exécutif Régional (BER) d’EELV Rhône-Alpes
Voir les statuts et règlement intérieur EELV Rhône-Alpes

EÉLV Savoie
comprenant les départements de Savoie et Haute-Savoie

EELV NATIONAL
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Europe Écologie Les Verts est le parti
politique écologiste français.
Il succède au parti Les Verts le 13 novembre 2010, à
la suite d’un changement de statuts permettant de
rassembler les militants venus dans le cadre des
listes Europe Écologie aux élections européennes de
2009 et régionales de 2010.

Rendez-vous sur le site national d’EELV en
cliquant ICI.
Pour recevoir les communiqués de presse
nationaux, c’est ICI.
Pour mieux comprendre le fonctionnement du mouvement écologiste, consultez
le règlement intérieur (RI) et les statuts d’Europe Écologie – Les Verts.
Voir les statuts nationaux et le règlement intérieur
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Europe Écologie Les Verts est un parti pro-européen dans le sens où « face à
l’égoïsme et à l’incapacité des États nationaux, il faut donner une dimension plus
forte à l’Europe qui, plus que jamais, reste l’échelon pertinent pour la mise en
œuvre de tout projet majeur de transformation et repenser les modes de
gouvernance mondiale » (extrait du Manifeste pour une société écologique).

EÉLV adhère au Parti Vert Européen
– European Greens
et a adopté la Charte des Verts
Européens en octobre 2006
Le site du PVE – en anglais – ici
La Charte des Verts Européens – en pdf
– ici

EELV NATIONAL
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Europe Écologie Les Verts fait parti
des Verts mondiaux – global greens.
La charte des Verts mondiaux, signée à
Camberra en 2001 est consultable ici :
https://www.globalgreens.org/sites/globalgreens.or
g/files/GG_charter_2001_francais.pdf
En voici le préambule

Nous, citoyens de la planète et membres des Verts
mondiaux,
Unis dans la conscience que nous dépendons de la vitalité, de la diversité et de la
beauté de la Terre, et qu’il est de notre responsabilité de les transmettre intacts,
voire améliorés, à la prochaine génération ;

Reconnaissant que les schémas dominants de la production et de la
consommation humaines, fondés sur le dogme de la croissance économique à
tout prix, l’exploitation excessive et le gaspillage des ressources naturelles au
mépris des capacités de la terre, sont la cause de la forte dégradation de
l’environnement et de l’extinction massive des espèces ;

Reconnaissant que l’injustice, le racisme, la pauvreté, l’ignorance, la corruption, la
criminalité, la violence, les conflits armés et la recherche du profit maximal à court
terme sont à l’origine des souffrances humaines très répandues ;

Reconnaissant que les pays développés ont contribué à la dégradation de
l’environnement et de la dignité humaine en poursuivant leurs objectifs
économiques et politiques ;

Reconnaissant que de nombreux peuples et nations du monde ont été appauvris
par des siècles de colonisation et d’exploitation, créant une dette écologique des
i h
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pays riches envers ceux qui ont été appauvris ;

Déterminés à combler le fossé entre les riches et les pauvres et à créer une
nouvelle citoyenneté basée sur l’égalité des droits pour tous dans toutes les
sphères de la vie sociale, économique, politique et culturelle ;

Reconnaissant que sans égalité entre hommes et femmes il est impossible
d’atteindre une véritable démocratie ;

Préoccupés par la dignité humaine et la valeur du patrimoine culturel ;
Reconnaissant les droits des populations autochtones et leur contribution au
patrimoine commun, aussi bien que les droits de toutes les minorités et des
peuples opprimés à leur culture, leur religion et leur vie économique et culturelle
;

Convaincus que la coopération et non la compétitivité est essentielle pour
garantir les droits de l’Homme, tels le droit à une nourriture saine, à un abri
confortable, à la santé, à l’éducation, au travail, à la liberté d’expression, à l’air pur,
à l’eau potable et à un environnement naturel préservé ;

Reconnaissant que l’environnement ignore les frontières entre les pays ; et

Nous inspirant de la déclaration de la réunion
mondiale des Verts qui s’est tenue à Rio en 1992
Affirmons la nécessité de changer radicalement les comportements, les valeurs
et les manières de produire et vivre ;
Déclarons que le nouveau millénaire sert de point de départ à cette
transformation ;
Décidons de promouvoir une conception globale de la durabilité susceptible :
de protéger et de rétablir l’intégrité des écosystèmes de la Terre, en
mettant l’accent sur la biodiversité et les processus naturels qui
maintiennent la vie ;
de reconnaître que tous les processus écologiques, sociaux et économiques
sont interdépendants ;
d’assurer l’équilibre entre les intérêts des individus et les intérêts communs ;
d’harmoniser liberté et responsabilité ;
de favoriser la diversité dans l’unité ;
de réconcilier objectifs à court terme et objectifs à long terme ;
de faire en sorte que les générations futures aient les mêmes droits que la
génération actuelle aux bienfaits de la nature et de la culture.
https://rhone.eelv.fr/le-mouvement-3/dans-le-monde/

2/3

28/07/2021

Dans le monde – EELV Rhône et Métropole de Lyon

Affirmons notre responsabilité les uns envers les autres, et plus largement
envers la communauté de la vie et envers les générations futures ;
Nous engageons, en tant que partis Verts et mouvements politiques Verts du
monde, à mettre en œuvre ces principes interdépendants et à créer un
partenariat mondial pour soutenir leur application.
EELV NATIONAL

EELV RHÔNE-ALPES
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