Journées d’été régionales
Région, villages, villes,
agglomérations :

réussir la transition

écologique

29 et 30 JUIN 2013

CALAIS
29/06 : 13h30 > 22h30
30/06 : 9h30 > 16h00

PLENIERES – ATELIERS – ECHANGES – CINE-DEBAT...
http://npdc.eelv.fr - 03 20 78 25 72 - npdc@eelv.fr

> L’écologie, des solutions...

> Les ateliers

Région, villages, villes, agglomérations :

réussir la transition écologique

«

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

Intense et convivial !

A

près plusieurs séquences électorales intenses,
nous avons vécu une année consacrée aux mobilisations et aux temps de formation et de rencontre avec les acteurs de la société civile.
Notre mouvement régional a réussi ces mobilisations
et a pris les moyens d’organiser des conventions régionales 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 retenues sont donc la préparation des municipales avec la
nécessité de pouvoir faire des propositions sur toutes
les questions importantes qui se posent dans nos communes, mais aussi pour un rendez-vous avec nos élus
régionaux et un premier bilan du chantier de la transition écologique de notre région.
Dernier rendez-vous donc que nous voulons intense et
convivial... comme nous savons le faire chez les écologistes !
Vincent Dhelin et Sylviane Dupont
Secrétaires régionaux EELV - NPDC

29 et 30 juin 2013

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 communication 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 programme 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
Ciné-débat
Des abeilles et des hommes

PLENIERES

Des temps d’échange et de débat pour construire une
vision partagée des modes et leviers d’action des écologistes 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 consommation 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 responsabilité, 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 Weisbecker, maire de Leffrinckoucke ; un représentant du collectif des associations citoyennes.

Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles
sont décimées partout dans le
monde. Le syndrome d’effondrement 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 écologiste 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 dialogue critique pour améliorer l’efficacité de leur
action.
Avec : Le groupe des élu-es EELV du Conseil régional. Plénière animée par Pierre Wolf.

Le porte à porte reste un enjeu fondamental pour les
municipales.
Comment organiser et maîtriser les subtilités d’un événementiel et des contacts sur l’espace public.
Comment mobiliser les abstentionnistes avec ces outils
citoyens ?

Formations THêmatiques
> V ille 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 innovantes 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 discussion 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 publique 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’anciens salariés de Seafrance), le port (une extension est
prévue avec Calais Port 2015).

l’écologie des solutions
CALAIS

10h à 12h ATELIERS
> Mieux communiquer pour gagner
> De la sécurité publique à la tranquillité publique
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>La transition écologique de la région :
où en est-on ?
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> 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/

12h Buffet
14h à 16h PLENIERE

rie

> Prochain rendez-vous d’EELV
JOURNEES D’ETE NATIONALES
> Marseille les 22, 23 et 24 août 2013

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
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> Réenchanter le monde
(au Channel)
> Balade calaisienne
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> Solidarité et territoire(s)
> Négocier et construire un accord
> Militance de contact
> Ville nature / Ville compacte : est-ce possible ?
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> Des communes écolos : Cela change quoi ?
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