
En novembre 2012, au cours d'une assemblée générale
extraordinaire le groupe local Europe Ecologie Les 
Verts Poitiers Sud Vienne a pris le décision de 
présenter une liste autonome aux élections 
municipales de 2014 à Poitiers.

Cette décision était conforme aux orientations votées 
par le Congrès d'EELV de La Rochelle en 2010. 
Celles ci prévoyaient la recherche d'un accord 
électoral et programmatique avec le Parti Socialiste 
pour les élections législatives, condition indispensable 
d'obtenir des députés compte tenu du mode de scrutin.
Elles demandaient également aux groupes locaux, 
décideurs en dernier ressort, de présenter des listes 
écologiques autonomes au 1er tour des prochaines 
élections municipales dans les villes de plus de 
40000habitants.

Nos objectifs étaient de présenter un projet réellement 
écologiste à nos concitoyens, d'obtenir le soutien des 
électeurs pour que nos futurs élus dans la majorité 
impulsent une gestion durable de Poitiers et de 
confirmer l'ancrage d' EELV dans le paysage politique 
local.

C'est la première fois depuis 1989 que les écologistes 
de Poitiers prenaient cette décision, conscients aussi 
des risques que nous prenions de ne plus avoir d'élus 
et de perdre les moyens d'action qui en découlent.

Au cours de cette même AG, nous avons aussi discuté 
d'une possible alliance avec le Front de Gauche et 
avons décidé de ne pas y donner suite.

Nous nous sommes mis en ordre de marche. Une 
équipe de campagne s'est mise en place. Nous décidé 
d'aller à la rencontre des poitevins en organisant des 
réunions de proximité. Une quinzaine ont eu lieu chez 
les habitants ou dans les bars. Nous souhaitions 
informer de notre décision, mais surtout faire un 
diagnostic partagé de la ville, vérifier si l'analyse que 
nous faisions des réalisations étaient partagées. Nous 
voulions aussi donner la parole et engager une 
dynamique.
Nous avons aussi décidé d'éditer un journal de 
campagne mensuel. Ainsi est né « Transition au vert 
Citoyen-ne-s ». 7 numéros ont été réalisés et diffusés 
dans le réseau élargi.
Ces numéros ont successivement traités des thèmes 
suivants:
- EELV part en autonomie. 

- Exemples de réalisations des élu-e-s EELV
- la transition énergétique créatrice d'emploi
ce que les élus EELV auraient voulu réaliser
- avec EELV préparons les rentrées à venir

- Présentation de Christiane Fraysse désignée comme 
tête de liste
- Mon vote écologiste et citoyen fera la différence.

Nous avons mener des actions destinées à mettre en 
exergue nos propositions.

Pour sensibiliser et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, le 29 juin 2013, nous avons collecté 
auprès des commerçants des marchés et des 
supermarchés les fruits et légumes jetés et nous avons 
organisé avec le plan B le double mix ou les fruits et 
légumes ont été préparés et partagés en musique et en 
toute convivialité.

En août, nous avons organisé une balade en vélo sur 
les quartiers de St Eloi et du Breuil Mingot pour 
mettre en évidence l'absence d'aménagements 
cyclables et un goûter confiture à la Gibauderie pour 
montrer qu'elle utilisation pouvait être faite localement
avec les arbres fruitiers plantés dans les espaces verts 
de la ville

Nous avons également mis en place des groupes de 
travail, élargis à toutes les personnes qui s'étaient dit 
intéressé lors des réunions de proximité pour élaborer 
le programme de la liste.

Parallèlement nous avons répondu positivement aux 
propositions de rencontres qui nous ont été adressées 
par les autres partis.

Nous avons donc rencontré une ou plusieurs fois 
chacune des composantes de réclamant de la gauche. 
Nous avons rencontré la section de Poitiers du PS, 
l'ensemble des composantes du front de gauche avec 
ou sans le parti Communiste, le NPA et la cellule de 
Poitiers du parti communiste

A l'issue de ces rencontres, le19 décembre dernier, une
nouvelle Assemblée Générale extraordinaire du 
groupe local était convoqué. Elle avait à se prononcer 
pour ou contre la constitution d'une liste de 
rassemblement avec les composantes du Front de 
Gauche hors PC et le NPA. Plus encore que lors de 
l'AG de novembre 2012, toutes les personnes 
présentent étaient conscientes de l'importance de la 
décision qui serait prise. Le débat a été argumenté, 
sérieux et respectueux de l'avis de chacun-(e). Une 
large majorité a validé le choix du rassemblement.

Cette décision est en cohérence et renforce les 
objectifs qu'EELV s'était donné initialement:

Présenter un projet réellement écologiste de gauche à 
nos concitoyens pour Poitiers. Le socle commun sur 
lequel repose notre accord, validé nos partenaires 



repose sur les propositions que nous avions préparer.
Obtenir le soutien des électeurs pour que nos futurs 
élus impulsent une gestion durable de Poitiers. Les 
résultats d'une élection ne sont jamais acquis d'avance.
Cette liste de rassemblement nous permettra 
cependant d'obtenir un score supérieur à ce que la liste
EELV aurait obtenu sans alliance. J'ai la certitude que 
nous aurons des élus dans le prochain conseil 
municipal.
Un autre objectif s'ajoute. Même si les élections 
municipales sont celles qui mobilisent le plus les 
électeurs après l'élection présidentielle, il n'en reste 
pas moins vrai que 47% d'entre eux s'étaient abstenus 
au scrutin de 2008. Cette liste de rassemblement, en 
montrant qu'au delà de nos divergences, nous avons su
nous mettre d'accord sur un projet écologiste de 
gauche pour Poitiers peut redonner l'envie de voter et 

de faire reculer l'abstention.

Enfin, cette stratégie est celle que nous avons décidé 
pour la seule ville de Poitiers dans le département de 
la vienne. Dans les autres communes EELV sera 
présent ou soutiendra des listes de rassemblement plus
large conduites par des candidats du parti socialiste 
comme à Chatellerault, Montmorillon ou St Benoit ou 
par d'autres comme à Chauvigny. L'objectif à chaque 
fois étant de reconquérir des communes à la droite.
Je vais terminer par une citation d'Antoine de St 
Exupéry: « Dans la vie , il n'y a pas de solutions, il y a
des forces en marche ». A nous maintenant 
collectivement de faire gagner notre liste.

Robert Rochaud
Co-secrétaire du groupe local EELV Poitiers Sud 
Vienne


