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Bonjour à toutes et à tous,
Lors de l’AG du 12 septembre vous m’avez accordé votre confiance, je vous en remercie. Natif d'un

petit village au pied du Grand-Ballon, je milite dans le monde associatif depuis ma jeunesse, j'ai choisi
de rejoindre les verts fin du siècle dernier.

Pour faire avancer la cause écologiste, il faut être présent dans les instances, les collectivités. Avec
ma co-secrétaire, Inès GRAU, et vous toutes et tous, nous avons pour mission de faire avancer l'écologie
politique en Alsace, les prochaines échéances électorales sont primordiales pour l'avenir de la planète.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Proverbe africain

Philippe AULLEN
Co-secrétaire régional EELV

Une assemblée générale efficace     !  

Nous  étions  une  soixantaine  d’adhérent.e.s  (!)
réuni.e.s au foyer Saint Paul à Koenigshoffen pour faire le
bilan d’une année riche en émotions et  en actions !  Un
bilan  plutôt  positif  sur  le  plan  politique  (retour  des
écologistes dans toutes les instances locales, régionales et
départementales)  et  économique  (financement  des
campagnes  départementales  et  régionales),  à  retrouver
dans le compte-rendu de l’AG.

 Les  discussions  autour  des  législatives  ont  été  rapides,
permettant à la plupart d’entre nous de retrouver ses pénates dès 15h,
avec 1h d’avance sur le programme (un cas unique!).

Nous  avons  ainsi  pu  renouveler  les  commissaires  financiers :  Suzy  et  Denis  ont  laissé  leur  place  à
Nicolas Gomez et Ludivine Quintallet pour assurer la bonne tenue des comptes d’EELV Alsace.

La  commission  régionale  de  prévention  et  de  résolution  des
conflits (CRPRC)  s’est  mise  en  conformité  avec  3  nouveaux
membres : Alison Ober rempile pour 2 ans aux côtés d’Anny Zorn,
Patrice Schoepf et Talha Kahlouche.

C’était  surtout  l’occasion  d’élire  le  nouveau  binôme  du
secrétariat régional. 3 candidatures de qualité ont abouti à l’élection
d’Ines  Grau,  déjà  secrétaire  régionale  par  intérim,  et  Philippe
Aullen, pilier historique des écologistes alsaciens.

L’assemblée  générale,  c’est  aussi  l’occasion  de  faire  le  bilan  d’une  année  riche  en  émotion  et  en
investissement financier. L’exposé de Michaël Kugler, notre génial trésorier, a mis en avant la bonne tenue
des comptes mais aussi l’importance d’un parti politique comme EELV qui a permis de financer des dizaines
de campagnes sur le territoire alsacien dans le cadre des départementales. À l’heure où les banques rechignent
à financer les candidat.e.s, EELV s’impose comme un vrai centre de ressource pour porter l’écologie politique
vers les institutions.

Information     : La présence d’un nouveau binôme à la tête de l’exécutif alsacien et le bilan d’une année très
remplie ont mené à un remodelage du bureau qui sera proposé au prochain CPR (conseil politique régional).
Une équipe réduite, missionnée pour faire le relais sur des missions emblématiques du bureau sera sans doute
mise en place prochainement. A suivre dans la prochaine infolettre !

 Bravo aux nouveaux et nouvelles élu.e.s !

Ines et Philippe, après la conférence de presse !



Actualités
 Les  Journées d’été des écologistes de Poitiers ont rencontré un franc succès avec une fréquentation
record et  des articles  élogieux dans  la  presse (surtout  de la  part  des  restaurateurs!).  Pensez-y pour l’été
prochain, lorsque le président sera écolo, nous pourrons les faire au palais de l’Elysée !

  La  primaire  des  écologistes aura  mobilisé plus  de  120  000  personnes  (!),  prouvant  que  la  parole
écologiste  est  capable  de  dépasser  l’esprit  de  parti  pour  aller  à  la  rencontre  des  citoyen.ne.s.  C’est

Yannick Jadot qui l’emporte. Préparez la colle et le pinceau, sortez le caddie et habillez vos réseaux
sociaux, la campagne commence dès maintenant     !  

Instances régionales et départementales
 Région Grand Est : Après l’élection, les socialistes et communistes d’un côté et les écologistes de l’autre
ont décidé de créer deux groupes distincts mais les relations restent cordiales

 Vous trouverez en annexe de cette infolettre les informations pratiques concernant les commissions
et le fonctionnement du conseil régional.

  Collectivité européenne d’Alsace : un article pour découvrir cette équipe bien punchy !


On part pour gagner !



Vie des groupes locaux

L’automne, c’est aussi la saison des ......Assemblées générales !
n’oubliez pas de faire le bilan, d’élire votre nouveau bureau et de boire un verre !

 Déjà fait pour le groupe local Eurométropole de Strasbourg !

Communication
 Mise à jour du site, publication régulière sur les réseaux sociaux, EELV Alsace fait bouger la toile  ! Merci
à  Loïc,  Aurélie,  Inès et Bruno pour leur travail, suivez-les  sur les réseaux sociaux Facebook et  Twitter et
partagez les publications. L’actualité a beaucoup tourné autour des primaires mais d’autres sujets plus locaux
comme celui de Stocamine, sont apparus dans la presse régionale.

 La campagne a mis notre communication interne et externe entre parenthèse mais de gros dossiers vont
bientôt  être  mis  à  jour  (Stocamine,  Technocentre,  VLIO…).  Nous  vous  donnons  rendez-vous  pour  de
prochaines publications. 

 En cette période pré-électorale, vous pouvez aussi retrouver les positions du national sur notre site (onglet
communiqués).

Agenda - Formations
 Quoi de mieux pour commencer l’année qu’une rencontre trinationale dans la campagne bâloise ? C’est
ce  que  vous  ont  concocté  les  écologistes  du  Baden-Württemberg,  d’Alsace,  de  Bâle-ville  et  de  Bâle
campagne. Rendez-vous est pris le 17 octobre à 12h30 au départ de la gare de Basel Badischer Bahnhof.
N’oubliez pas de vous inscrire  très rapidement sur le lien suivant :  https://gruene-bs.ch/event/trinationale-
wanderung-gruene-ch-de-fr/

 Vous qui êtes nouvel.le adhérent.e, vous qui militez depuis longtemps sur le terrain, vous qui avez
plein d’idées (et des bonnes) mais qui ne trouvez pas le temps pour en discuter dans les groupes locaux,
vous qui aimez simplement rester informer et recevoir plein de mails, savez-vous qu’il existe, au sein
d’EELV des lieux d’échanges mystérieux et incartables ? 

 On y produit des programmes politiques, des communiqués de presse, des ateliers,
des conférences.

 On  y  échange  les  dernières  infos  pratiques  ou  techniques,  des  réflexions
philosophiques, des expériences.

 On y retrouve des copains, des moins copains, des adversaires dans
les joutes d’idées et surtout des gens motivés !

Ces lieux, ce sont les listes des commissions thématiques. Si une thématique pique
votre curiosité ou si vous souhaitez partager votre expertise, ces espaces sont faits pour
vous ! Il suffit de s’inscrire en ligne.

Recommandation     : ne prenez pas plus de 3 abonnements ! On risque sinon de vous
retrouver enseveli sous une avalanche de mail… Il en existe 31, allant de l’agriculture à
la vieillesse, en passant par l’Outremer et le numérique. Forcément une pour vous !

 https://www.eelv.fr/les-commissions-thematiques-2/

Voici la nouvelle équipe d’animation pour le GL le plus important 
d’Alsace (plus de 150 adhérent.e.s!)

Co-animation : Fanchon BARBAT LEHMAN et Yannick MARAGE

Et à différents pôles : Lucas Leloup, Jean-Louis Nicolas, Florence 
Peter, Anny Zorn et François Abella, Aurélien Waehren, Carine 
Schaffroth et Bruno Dalpra.

 Une formation des responsables des groupes locaux aura lieu le 13 
novembre prochain à Sélestat (plus d’infos à suivre).

Que la force soit avec vous !

C’est super,
par Toutatis !

Moi, je veux rejoindre
la commission Sanglier !

https://www.facebook.com/EELValsace
https://www.eelv.fr/les-commissions-thematiques-2/
https://gruene-bs.ch/event/trinationale-wanderung-gruene-ch-de-fr/
https://gruene-bs.ch/event/trinationale-wanderung-gruene-ch-de-fr/
https://alsace.eelv.fr/category/communiques/
https://twitter.com/EELVAlsace


En savoir plus     :   les élections législatives en Allemagne

 Importantes nouvelles d’outre-Rhin : lors des élections législatives du 26
septembre  dernier  où  le  taux  de  participation  a  été  de  76,6%,  nos  collègues
allemand.e.s de Bündnis 90/Die Grünen ont fait leur meilleur score depuis 1980 :
14,8%. 118 député.e.s  écolos  (contre  67 en  2017),  dont  69 femmes,  siègent  au
nouveau Bundestag qui compte 735 élu.e.s. À noter que 16 mandats directs (contre
1 en 2017), correspondant à une majorité relative dans une circonscription, ont été
gagnés par  les  écologistes  dans  de grandes villes  universitaires  d’Allemagne de
l’Ouest et dans la capitale. Certes, les Grünen restent en deçà de leurs attentes :

dépasser  les  20% et  gouverner  le  pays  avec  celle  qui  aurait  été  la  plus  jeune  chancelière  de  l’histoire,
Annalena Baerbock (*1980). 

Les résultats de ces élections sont par ailleurs inédits à d’autres
égards : les conservateurs (CDU/CSU), qui ont co-gouvernés le pays
durant 16 ans avec la chancelière Angela Merkel, ont réalisé leur
pire  score depuis 1949 :  24,1% avec leur  Spitzenkandidat  Armin
Laschet, ministre-président de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ils
sont arrivés derrière les socio-démocrates (SPD), qui ont remporté le
scrutin  avec  25,7%  des  voix,  avec  à  leur  tête  le  ministre  de  la
finance Olaf Scholz.  L’écologie politique constitue la 3e force au
sein  de  ce  nouveau  parlement  allemand  dans  lequel  figure  de
nouveau  -  ce  qui  reste  très  inquiétant  -  un  groupe  politique
d’extrême  droite  (AfD,  10,5% contre  12,6% en  2017).  Avec  les
Libéraux (FDP, arrivé en 4e position avec 11,5%), les Grünen sont
désormais en position de force pour les négociations préalables à
la formation d'un nouveau gouvernement. Es bleibt spannend !!! 

Bonnes idées lecture – Une Bande Dessinée en dit parfois plus qu’un long discours...

N’oubliez pas qu’il est plus sympa d’emprunter une bédé dans une bibliothèque, de partager avec un.e ami.e ;
ou d’acheter dans une librairie de quartier (#TouchePasAMaZone!)
-  Pour les rigolards, n’hésitez pas à vous plonger dans l’univers Françoisruffinesque de « Revanche ». Une
histoire complètement WTF d’un bonhomme cadre du MEDEF le jour et justicier social la nuit !

- Les taiseux apprécieront le one shot sans bulles de Lupano « Un océan d’amour ». Un bijou !
-  Pour  les  amateurs  de  satire  sociale,  je  pourrais  vous  conseiller  tous  les  travaux  de  l’excellent  Luc
Brunschwig, auteur semi-alsacien. Il nous emmène près de Thann dans « La mémoire dans les poches »
mais aussi dans le quartier des Côteaux à Mulhouse avec son terrible « Le sourire du clown ». Mais mes deux
séries préférées sont sans conteste « Urban » sorte de Sin City de l’espace et  surtout,  « Le pouvoir des
innocents », thriller politique surprenant.

- Si vous avez l’âme d’un poète, vous aurez plus envie de passer un moment avec Servais et son « Assassin
qui parlait aux oiseaux ». Une belle balade pour la préservation des oiseaux.

Bel automne à toutes et à tous !
Europe Ecologie – Les Verts Alsace – 7 rue de l'Epine, 67000 Strasbourg – alsace@eelv.fr – www.alsace.eelv.fr

http://www.alsace.eelv.fr/
mailto:alsace@eelv.fr


Informations sur le conseil régional du Grand Est
Les conseillers régionaux participent à des commissions thématiques dans lesquelles ils peuvent poser des questions

et  faire  des  propositions.  Ensuite,  en  commission  permanente,  les  représentant.e.s  de  chaque  groupe  politique
s’expriment par vote sur les délibérations. D’autres sujets sont votés en séance plénière.

Eliane est présidente de notre groupe (secondée par Jean-François Secondé, VP du groupe). Nous sommes 4, que
des EELV, à siéger à la commission permanente : Eliane, Géraldine, Cécile et Gérard.

2 problèmes se posent à nous :
- les délibérations sont livrées sous forme de package. Par exemple, en commission environnement, on vote
en bloc des aides à la fois à l’installation de panneaux solaires sur une cantine et à la fois à la création d’un
méthaniseur agro-industriel… Malgré nos demandes, les dossiers ne sont pas séparés.

-  l’accès  aux  documents  posent  problème :  récupération  des  dossiers  parfois  le  jour-même,  absence  de
compte-rendu, manque d’éléments (on nous dit qu’on va nous les donner, ils ne sont jamais là…). Bref, c’est
vraiment compliqué avec beaucoup de bugs dus à l’informatique. Et ça va empirer puisque Rottner a validé le
principe de réunir les commissions thématiques en visio.

Finance Jean-François Secondé

Relations internationales, Europe Cécile Germain-Ecuer

Transports Lou Noirclere, Jean-François Secondé

Formation professionnelle Laurent Dreyfus, Gérard Schann

Lycée Caroline Reys

Développement économique Géraldine Krin, Armand Marx

Enseignement supérieur, innovation Laure Haag

Territoires Elaine Romani, Gérard Schann

Environnement Cécile Germain-Ecuer, Christophe Dumont

Agriculture Laurent Dreyfus, Christophe Dumont

Culture Caroline Reys, Evelyne Gareaux

Tourisme Ludivine Perard, Laure Haag

Solidarité, santé, citoyenneté Géraldine Krin

Sport et jeunesse Armand Marx, Evelyne Gareaux

Montagne, ruralité Lou Noirclere, Ludivine Perard

 Nom : membre d’EELV

=> Vous pouvez nous informer sur les dossiers de votre territoire en contactant notre équipe de
collaborateurs de choc :  Améris Amblard et  Clovis Daguerre,  ameris.amblard@grandest.fr et
clovis.daguerre@grandest.fr ou  directement  la  personne  qui  siège  dans  une  commission :
prénom.nom(-2ème nom)@grandest.fr.

Premiers sujets, premières polémiques     :  

- nous avons voté pour la mise à niveau des indemnités de conseiller  régional pour rejoindre le seuil
national (on est encore au-dessous de l’Occitanie par exemple). Il s’agit pour EELV où les élu.e.s ne cumulent
pas plusieurs mandats, de pouvoir se consacrer complètement et sereinement à leur mandat. Pour information,
après reversement au parti et cotisation à la caisse des retraites spécifiques, on arrive à environ 1800€ net. Le
sujet  a  été  dénoncé  par  l’extrême-droite  sur  des  bases  très  démagogiques,  notamment  de  la  part  d’une
personne qui touche bien plus avec ses autres revenus qu’avec ceux de son mandat (#Jacobelli).

-  nous nous sommes prononcés  contre  une subvention de 25 000€ à  des  associations  d’Alsaciens  de
l’étranger (union internationale des Alsaciens), car il nous paraît pertinent que l’argent public soit utilisé non
pour un hypothétique rayonnement mais pour des actions concrètes soit de solidarité internationale, soit sur le
territoire alsacien selon des critères environnementaux et sociaux.

Nous avons  été  moins  relayés  alors  que nous  étions  très  pertinents  sur  le  sujet  des  subventions  à  la
vidéosurveillance, l’égalité femme-homme dans les financements culturels ou encore le schéma biomasse qui
fait la part belle à la méthanisation agro-industrielle.

mailto:clovis.daguerre@grandest.fr
mailto:ameris.amblard@grandest.fr

