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PLENIERES – ATELIERS – ECHANGES – CINE-DEBAT. . .

29 et 30 JUIN 2013

JoUrNées d’été régIoNales
régIoN, vIllages, vIlles, 

agglomératIoNs :
réUssIr la traNsItIoN 

écologIqUe

calaIs
29/06 : 13H30 > 22H30
30/06 : 9H30 > 16H00  



Ciné-débat
des abeilles et des hommes
Depuis une quinzaine d’années, de 
nombreuses colonies d’abeilles 
sont décimées partout dans le 
monde. Le syndrome d’effon-
drement des colonies devient 
de plus en plus inquiétant.  
Markus Imhoof a entrepris un 
voyage autour du monde pour 
comprendre ce phénomène. La 
projection sera suivie d’un débat 
avec un apiculteur et un élu.

La transition écologique 
de la région : où en est-on ?
Après une campagne dynamique, ce sont 126 989 
voix (10,34%) qui se sont portées sur la liste Europe 
Ecologie aux élections régionales de mars 2010 en 
Nord – Pas de Calais. Avec 17 élus (sur 113) et 5 
vice-présidents (sur 15), le poids du groupe écolo-
giste s’est donc considérablement accru.
Alors que la fin du mandat 2010-2015 se profile et 
que les leviers budgétaires sont de plus en plus 
faibles, cette plénière fera le point sur l’avancement 
de la transition écologique en région.
Elle aura également pour objet de discuter de la 
stratégie à mettre en place pour préparer au mieux 
le prochain mandat. Le bilan « 3 ans d’actions » en 
support, les élus régionaux ouvriront donc un dia-
logue critique pour améliorer l’efficacité de leur 
action.
Avec : Le groupe des élu-es EELV du Conseil régio-
nal. Plénière animée par Pierre Wolf. 

... se former, 
confronter nos 
idées, apprendre 
des expériences 
réussies, pour être 
acteur-trices du 
changement.

> L’écologie, des solutions...

«

> LEs AtELIErs

Samedi de 16h30 à 18h30 et dimanche de 9h30 à 12h

OutiLS miLitantS
> miEux COmmuniquEr POur gagnEr

Pour emporter l’adhésion des électeur-trices, la com-
munication est essentielle  Comment mettre en place 
une stratégie de communication efficace : modalités, 
rythme, utilisation des médias, de l’internet, etc.. ? 

> négOCiEr un COntrat dE mandaturE
Cet atelier vise à vous donner une stratégie pour vous 
mettre en accord avec vos partenaires, sur le pro-
gramme de mandature, mais aussi sur les moyens 
humains et financiers nécessaire à la mise en place de 
votre projet politique. L’objectif est de pouvoir affirmer 
la particularité de notre projet écologiste au sein d’une 
majorité, en vue à terme, de devenir majoritaire.

> miLitanCE dE COntaCt
Le porte à porte reste un enjeu fondamental pour les 
municipales.
Comment organiser et maîtriser les subtilités d’un évé-
nementiel et des contacts sur l’espace public.
Comment mobiliser les abstentionnistes avec ces outils 
citoyens ?

FOrmatiOnS tHêmatiquES
>  ViLLE naturE / ViLLE COmPaCtE :  

ESt-CE POSSibLE ?
Après 40 années de périurbanisation, comment produire 
une ville dense, équilibrée où la nature et la biodiversité 
ont toute leur place ? témoignages d’acteurs confrontés 
à cet enjeu depuis l’échelon local à l’échelon régional en 
passant par celui des experts et bureaux d’études.

>  SOLidarité Et tErritOirE(S)
Quels leviers, marge de manœuvre, politiques inno-
vantes pour agir contre la paupérisation et développer 
une politique d’action sociale qui accompagne toutes les 
populations sur tous les territoires (urbains et ruraux)  ? 
Avec un élu vice-président d’un CCAs et le témoignage 
d’élu-es.

>  réEnCHantEr LE mOndE
Après une visite du Channel, l’atelier proposera, en 
résonance avec cette expérience concrète, une discus-
sion sur les problématiques possibles dans la mise en 
oeuvre des politiques publiques liées aux questions de 
l’art et de la culture dans la cité. 

>  dE La SéCurité PubLiquE  
à La tranquiLLité PubLiquE.
Compétence régalienne par excellence, la sécurité pu-
blique n’est plus le domaine réservé de l’Etat depuis des 
décennies. De quels dispositifs et outils disposent les 
mairies? Comment se les approprient-elles, dans une 
logique transversale des autres politiques publiques ? 

baLadE CaLaiSiEnnE
>  Le groupe local vous guidera pour découvrir quelques 

réalités locales : la plage, le trafic trans-Manche avec 
My Ferry Link,  (sCOP constituée majoritairement d’an-
ciens salariés de seafrance), le port (une extension est 
prévue avec Calais Port 2015).

région, villages, villes, agglomérations :
réussir la transition écologique

29 et 30 juin 2013

intense et ConviviaL !
près plusieurs séquences électorales intenses, 
nous avons vécu une année consacrée aux mo-
bilisations et aux temps de formation et de ren-
contre avec les acteurs de la société civile.

Notre mouvement régional a réussi ces mobilisations 
et a pris les moyens d’organiser des conventions régio-
nales dans toute la région afin de permettre à chacun 
de proposer, là ou il habite, une transition écologique de 
son quartier, de son village ou de sa ville.
Nous voilà donc de nouveau dans la préparation d’une 
nouvelle campagne électorale, une des plus importante 
pour l’écologie, celle où nous apparaissons comme les 
plus proches des préoccupations de nos concitoyens. A 
la veille de la pause estivale, nous serons très heureux 
de vous retrouver, comme pour une veillée d’armes, 
pour ces journées d’été régionales, dernier rendez-vous 
militant de cette année scolaire. Les deux priorités rete-
nues sont donc la préparation des municipales avec la 
nécessité de pouvoir faire des propositions sur toutes 
les questions importantes qui se posent dans nos com-
munes, mais aussi pour un rendez-vous  avec nos élus 
régionaux et un premier bilan du chantier de la transi-
tion écologique de notre région.
Dernier rendez-vous donc que nous voulons intense et 
convivial... comme nous savons le faire chez les écolo-
gistes !

Vincent dhelin et Sylviane dupont 
secrétaires régionaux EELV - NPDC

a
PLenieRes
des temps d’échange et de débat pour construire une 
vision partagée des modes et leviers d’action des éco-
logistes sur notre territoire.

des communes écolos : cela change quoi ?
Les communes et intercommunalités sont une échelle à 
la fois pertinente et efficace pour mettre en œuvre au plus 
près des citoyens un autre modèle de développement. Les 
politiques locales ont un effet direct sur la consomma-
tion des ressources du territoire, son impact climatique, 
la qualité de vie et l’épanouissement de ses habitants etc.
Les élu-es écologistes sont déjà nombreux en responsa-
bilité, souvent au sein de municipalités plurielles, parfois 
en situation de maires : quels leviers d’actions pouvons 
nous mobiliser, comment les négocier ?
Les risques de dérives d’un système qui favorise la 
concentration des pouvoirs aux mains du maire, le 
contexte de doutes et de perte de confiance envers les 
politiques, la montée du vote FN, nous interrogent : 
quelle démocratie locale voulons-nous développer ? 
A ce titre, les associations jouent un rôle indéniable par 
les liens de solidarité, de convivialité et de citoyenneté 
qu’elles tissent : comment les soutenons-nous tout en 
assurant leur autonomie ?
Avec : michel bourgain, maire de l’Ile-saint-Denis ;  Lise 
daleux,  adjointe au maire de Lille ; bernard Weisbec-
ker, maire de Leffrinckoucke ; un représentant du col-
lectif des associations citoyennes.



l’écologIe des solutions
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> Infos pratiques

Europe Ecologie les Verts Nord - Pas de Calais - 30, rue des Meuniers - 59000 LILLE

http://npdc.eelv.fr - 03 20 78 25 72 - npdc@eelv.fr

> PrOgrAMME 
des journées à Calais

SamEdi 29 juin 2013

13h30 aCCuEiL

14h à 16h PLEniErE 
> des communes écolos : Cela change quoi ?

16h30-18h30 atELiErS  
> solidarité et territoire(s)
> Négocier et construire un accord
> Militance de contact
> Ville nature / Ville compacte : est-ce possible ?

19h rEPaS au CHannEL  

20h30 Ciné-débat    
au cinéma l’alhambra.

dimanCHE 30 juin 2013

9H aCCuEiL

9h30 à 12h atELiErS
>  réenchanter le monde  

(au Channel)
> Balade calaisienne

10h à 12h atELiErS
>  Mieux communiquer pour gagner
>  De la sécurité publique à la tranquillité publique

12h buFFEt

14h à 16h PLEniErE 
> La transition écologique de la région :  

où en est-on ?

>   Les journées d’été aurons lieu dans les locaux  
de l’université du littoral, centre universitaire  
de la Mi-Voix, bâtiment Poincaré,  
50 rue Ferdinand Buisson à Calais 
(angle rue pasteur M-L King). 

>  En train : 2,5 kilomètres de la gare sNCF,  
15 minutes en bus (ligne 4 arrêt Vadez, ligne 2 arrêt 
Lebeurre, ticket 1$). 

>   des covoiturages seront organisés par les groupes 
locaux. En voiture suivre «Centre universitaire».

>   Le Channel : 173, boulevard gambetta - Cinéma 
l’alhambra : 2, rue Jean Jaurès.

>   Possibilités d’hébergement : chez les militants  
(à demander à votre inscription), auberge  
de jeunesse, hôtels, camping à 10km.

>   une garde des enfants est proposée (à demander  
à votre inscription).

>   Une participation aux frais et aux repas  
est demandée (cf. formulaire d’inscription).

>   Ciné-débat : 5$ si paiement avec l’inscription,  
6,50$ sur place.

>   Pour vous inscrire : http://npdc.eelv.fr/inscription-jde/

jOurnEES d’EtE natiOnaLES
> marSEiLLE les 22, 23 et 24 août 2013

 

> Prochain rendez-vous d’EELV 
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