
 

Les mois très denses de campagne 

pour les élections nationales 

cruciales sont derrière nous, et 

nous en sortons, malgré la 

déception de la présidentielle, avec 

un certain succès. Depuis le 19 juin, 

l'Alsace a sa toute première 

députée écologiste :  

Sandra Regol, co-secrétaire 

nationale EELV, a remporté la 1re 

circonscription du Bas-Rhin. 

Félicitations et bravo ! Avec 

Emmanuel Fernandes (LFI), 

désormais député de la 2e 

circonscription bas-rhinoise, ce 

sont les deux seuls députés issus de 

la Nupes (Nouvelle union populaire 

écologique et sociale) de toute 

l'Alsace au sein de l'Assemblée 

nationale.  

Malgré toutes les difficultés 

rencontrées, cet accord avec LFI, 

le PCF et le PS nous a permis 

d'atteindre notre objectif : avoir un 

groupe politique écologiste à 

l'Assemblée nationale. Ce groupe 

compte désormais 23 député•e•s. 

Bien que ce ne soit pas assez, cela 

change tout pour EELV qui n'avait 

aucun•e député•e au cours de la 

législature précédente. Nous 

comptons sur l'engagement et 

l'intelligence collective de nos 

député•e•s pour donner une voix 

forte à l'écologie politique au sein 

du parlement, contre l'inaction 

climatique et le greenwashing du 

gouvernement, mais aussi et 

surtout contre l'extrême droite 

qui a réussi un résultat historique 

(89 élu•e•s) avec la complicité de la 

majorité présidentielle. Le travail 

de nos élu•e•s sera exigeant, dans 

une assemblée dominée par la 

droite et l'extrême droite, et au 

sein de laquelle la gauche, malgré 

l'intergroupe Nupes, n'est pas 

majoritaire. 

Place à la réflexion collective 

Maintenant que ces échéances 

électorales, dynamisantes et 

épuisantes à la fois, sont derrière 

nous, il est temps de prendre du 

recul. Les prochains mois seront 

dédiés à une réflexion collective 

sur l'orientation de notre 

mouvement et sur la place des 

écologistes au sein de la Nupes, 

ainsi que sur la forme que prendra 

cette union dans les prochains 

mois. Le congrès national d'EELV 

en fin d'année sera crucial et 

façonnera la composition future de 

notre mouvement politique en 

renouvelant nos instances 

nationales internes. Nous aurons 

l'occasion d'en parler et d'échanger 

à ce sujet lors des journées d'été à 

Grenoble du 25 au 27 août et lors 

du week-end des écologistes 

alsacien•ne•s les 24 et 25 

septembre. 

Bel été à tout•e•s.  

Vos co-secrétaires EELV Alsace  

Ines GRAU et Philippe AULLEN 

La feuille de chou vert 
  

 

Agenda 

25-27 août : Journées d’été des 

écologistes à Grenoble.  

Programme et inscription sur 

https://journees-ecologistes.fr 

  

 24-25 septembre :  week-end de 

rentrée d’EELV Alsace. 

ˑAssemblée générale d’EELV Alsace 

ˑAteliers de formation 

ˑRetour sur les élections 2022 

ˑPréparation du congrès de 

l’automne 
ˑBal folk. 

 Tout l’agenda sur 

https://teamup.com/kst43y9gj5

uf9u8y59 

  

 

L’édito 

  

 

Une voix forte pour l’écologie politique 
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Sandra Regol et Emmanuel Fernandes devant 

l’Assemblée nationale au lendemain de leur victoire. 
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« En tant qu’adjointe aux 

affaires scolaires à 

Baldersheim, je m’occupe du 

conseil municipal des jeunes et 

suis vice-présidente de 

l’association Les Copains 

d’abord (DSP M2a) ; je suis 

également impliquée dans le 

Plan Climat Air Énergie 

Territorial et je tente de 

sensibiliser davantage les 

élu.es aux enjeux écologiques ; 

nous avons déjà réalisé de 

modestes progrès, même s’il reste 

encore une belle marge de 

progression ! Entre autres, la 

commune a entamé une démarche 

de consultation de la population qui 

a abouti à l’extinction des feux la 

nuit, de 11h30 à 4h30 du matin, 

ainsi qu’à la limitation de la vitesse 

à 30km/h dans tout le village. La 

commune peut s’enorgueillir 

d’avoir récemment inauguré un 

pumptrack à la satisfaction de nos 

jeunes dont c’était une demande 

récurrente. 

Quant aux embellissements, la 

place de la mairie accueille 

désormais des carrés potagers, 

dans l’esprit des jardins partagés, 

où des plantes comestibles ont été 

remarquablement mises en scène 

lors de la journée citoyenne, une 

manière de joindre l’utile à 

l’agréable. Un verger pédagogique 

devrait bientôt voir le jour dans la 

commune. 

Enfin nous avons un projet de 

groupe scolaire en matériaux bio-

sourcés avec bâtiment à énergie 

positive pour remplacer des 

préfabriqués obsolètes, véritables 

passoires thermiques, qui font 

l’effet d’une fournaise lors des 

épisodes de chaleur…  

Des efforts de pédagogie restent 

toutefois à déployer pour favoriser 

les déplacements doux, je pense à 

un réseau de pistes cyclables 

convergeant vers l’école et des 

actions visant à mieux sécuriser les 

parcours des piétons confrontés à 

des automobilistes indélicats. 

Parmi les problématiques propres à 

Baldersheim, citons la monoculture 

du maïs, le grignotage des terres 

agricoles, l’artificialisation des sols, 

une installation classée pour la 

protection de l’environnement, 

etc. 

L’exercice d’un premier mandat 

s’accompagne inévitablement de 

quelques contrariétés ou même 

d’entraves parfois inattendues ; la 

période d’intégration n’a pas été 

favorisée par l’irruption de la 

pandémie et les confinements 

auxquels nous avons été 

brutalement confrontés. Même si 

l’exercice requiert un certain degré 

d’humilité, je tiens à souligner qu’il 

est toujours stimulant d’échanger 

avec d’autres élu.es et militant.es 

écologistes.  

J’adresse donc un grand merci à 

tous les camarades qui apportent 

leur contribution aux différents 

échelons, dans les communes, les 

agglomérations, au département ou 

à la région pour porter les valeurs 

d’Europe Écologie les Verts. » 

 

Dans la tradition d’accueil et 

de soutien aux associations 

dont nous partageons les 

valeurs, EELV Alsace a mis à 

disposition à Promo Ukraïna 

son local rue de l’Epine à 

Strasbourg ces derniers mois. 

Promo Ukraïna est une association 

culturelle et caritative à Strasbourg 

lancée en 2014. Au départ,  c’était  

un mouvement civique de la société 

civile en Alsace en solidarité avec 

l’Euromaïdan et la société civile en 

Ukraine. S’est en suivie la création 

officielle de l’association en janvier 

2015.  

Promo Ukraïna a pour objectifs de 

promouvoir le rapprochement des 

sociétés civiles ukrainienne et 

française à travers l’intégration 

européenne de l’Ukraine ; 

d’approfondir la connaissance des 

Européens, et notamment des 

Français, sur l’Ukraine 

contemporaine, sur son histoire et 

sa culture et de favoriser et 

développer des échanges humains 

dans tous domaines de la vie, 

notamment, culturel et 

humanitaire, entre l’Ukraine, la 

France et l’UE. 

Face aux conséquences de la 

guerre actuelle en Ukraine et 

l’arrivée de réfugié.es en Alsace, 

l’association s’est retrouvée à 

l’étroit et à la recherche de 

nouveaux espaces. Deux fois par 

semaine, l’équipe, présidée par 

Ludmila Ilchuk, a organisé, au local, 

des réunions pour l’organisation 

des collectes de dons en nature et 

assuré des cours de français.  

https://promoukraina.fr/ 

Nos élu.es ont du talent 

  

 

Sybille Gaertner, maire-adjointe de 
Baldersheim 
  

 

Nos partenaires 

 

Les centres d’intérêt de Sybille : la santé 

environnementale (qualité de l’air, traitements 

phytosanitaires, effets des ondes 

électromagnétiques, perturbateurs endocriniens, 

etc.) 

 

Promo Ukraïna 
pour les réfugié.es 
  

 

L’association a participé à la Marche pour 

l’Europe le 7 mai dernier 
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Le 2 juillet, des manifestations 

ont eu lieu en Alsace pour 

condamner l’annulation, le 24 

juin, de l’arrêt Roe vs Wade 

par la Cour suprême des 

États-Unis. 

Dernière barrière légale assurant le 

droit à l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG) sur le territoire 

États-unien, l’arrêt Roe vs Wade a 

pu être annulé grâce à la 

nomination par Donald Trump de 

trois juges ultra-conservateurs, 

faisant basculer l’équilibre de la 

Cour Suprême. Le sort des femmes 

est désormais dépendant de la 

législation de chaque État américain. 

Ce sont déjà plusieurs États qui ont 

annoncé rendre désormais illégal 

l’avortement, ramenant le droit des 

femmes 50 ans en arrière et 

menaçant directement la vie de 

milliers de femmes aux États-Unis. 

Alors même que l’extrême droite 

est entré en force à l’Assemblée 

nationale en France, cette décision 

est une preuve des conséquences 

que peut avoir une complaisance 

avec ces mouvements rétrogrades 

et antiféministes. Leur empreinte 

n’est pas temporaire, et menace 

des droits qui doivent 

impérativement être des acquis 

sociaux et sociétaux intouchables. 

Nous défendons la 

constitutionnalisation du droit à 

l’avortement et savons pouvoir 

compter sur l’engagement des 

parlementaires écologistes pour 

œuvrer en ce sens, à l’Assemblée 

Nationale et au Sénat. 

Interdire le droit à l’avortement, ce 

n’est pas mettre fin à sa réalité. Les 

femmes continueront à y avoir 

recours dans des conditions 

dangereuses pour leur santé 

sexuelle, reproductive et mentale.  

Une impulsion au gaz et au 

nucléaire 

Autre combat mené à EELV, le 

sujet délicat de l’utilisation du gaz 

et du nucléaire. La taxonomie 

européenne désigne une 

classification des activités 

économiques ayant un impact 

favorable sur l'environnement. Son 

objectif est d'orienter les 

investissements vers les activités 

"vertes". Instaurée en 2020, elle a 

fait l'objet d'un acte délégué 

présenté le 2 février 2022 qui 

intègre le gaz et le nucléaire. EELV 

s’oppose à la taxonomie qui 

permettra l’accès à des 

financements massifs au label vert 

(qui seront donc détournés des 

vraies énergies vertes) ainsi qu’à 

une légitimité publique qui donnera 

une impulsion au gaz et au 

nucléaire. 

Une mobilisation a eu lieu le 5 

juillet à Strasbourg pendant la 

semaine de la session 

parlementaire et  le vote final sur 

ce projet le lendemain. Elle a 

rassemblé 300 personnes, dont de 

nombreux militant.es 

européen.nes.  

Malheureusement, le parlement 

européen a voté pour la taxonomie, 

malgré le vote des député.es 

écologistes. Il a manqué 75 voix. 

La Commission a néanmoins prévu 

certaines conditions pour que les 

investissements dans le nucléaire 

soient considérés comme durables : 

les installations devront avoir un 

permis de construire avant 2045, 

les travaux de prolongation de 

durée de vie des centrales devront 

être autorisés avant 2040 et des 

garanties devront être données 

pour le traitement des déchets et 

le démantèlement. 

L'Autriche et le Luxembourg, deux 

pays avec des écologistes au 

gouvernement, ont d’ores et déjà 

annoncé qu'ils allaient saisir la Cour 

européenne pour contester l’acte 

délégué. 

La taxonomie et l’IVG, deux combats menés à EELV  
  

 

A la une 

  

 

Le Conseil fédéral, réuni les 2 et 3 juillet à Paris, a manifesté son soutien au droit à l’IVG pour toutes. 

Les militant.es se sont rassemblé.es devant le 

Parlement européen, au côté d’Alternatiba, 

Greenpeace et Extinction Rébellion. 



23/06 : « Victoire, une première 

députée écologiste dans l’histoire 

de l’Alsace ! »  

 

16/06 : « Appel à tous et toutes à 

se rendre dans les urnes ce 

dimanche 19 juin » 

25/04 : « Stocamine : Couvrez 

ce stockage que je ne saurais 

voir ! »  

Retrouvez l’intégralité des 

communiqués de presse sur 

notre site Internet 

alsace.eelv.fr rubrique 

Communiqués. 

Vous souhaitez participer à la 

rédaction de la Feuille de chou 

vert ? Pour cela, contactez la 

permanente au mail suivant : 

alsace.eelv.fr/ ou aux heures de 

permanence.  

Par téléphone ou en passant au 

local, vous serez accueilli.es les 

lundis et jeudis de 11h30 à 14h30 

et les mercredis et vendredis 

de 10h à 12h. Attention, la 

permanence sera fermée du 11 au 

22 juillet. 

De la lecture 

pour l’été 

avec la revue 

Silence ! à 

laquelle 

EELV Alsace 

est abonnée 

et que vous 

pouvez 

consulter au local.  

Le dossier estival se penche sur 

les coopératives de travail.        

A l’heure où ces lignes sont 

écrites, Sandra Regol est 

sollicitée de toute part. Après 

une campagne dans la 

première circonscription du 

Bas-Rhin qui l’a élue le 19 juin, 

elle a fait sa rentrée dès le 

lendemain à l’Assemblée 

nationale, tout en répondant 

aux sollicitations des médias. 

 

Née à Béziers, Sandra  a grandi à 

Pézenas. Après un Master 1 en 

photographie et nouveaux médias à 

Paris VIII en 2001 et un Master 2 en 

droit et politiques culturelles à 

l'Université de Bourgogne en 2003, 

elle est chargée de communication 

à l'Institut d'Administration des 

Entreprises de Strasbourg entre 

2004 et 2006 puis entre 2006 et 

2010 à l'Institut d'Etudes Politiques 

de Strasbourg. Elle travaille ensuite 

pour la Communauté urbaine de 

Strasbourg (actuelle 

Eurométropole) en tant que 

collaboratrice de groupe d'élu.es, 

puis entre 2012 et 2016 en tant que 

chargée de communication web. 

C’est lors de son époque 

strasbourgeoise qu’elle intègre 

EELV. Elle s’investit dans les 

instances régionales puis nationales. 

En 2016, elle est nommée porte-

parole d'EELV avant d'occuper la 

fonction de secrétaire nationale 

adjointe du même parti au côté de 

Julien Bayou à compter de 2019. 

Social, jeunesse et santé 

 

Aujourd’hui, Sandra et son équipe 

cherchent un local pour assurer les 

permanences de députée pour 

s’assurer de la proximité avec les 

Strasbourgeois.es.  

Avec la Nouvelle union populaire 

écologique et sociale, elle va 

s’atteler priorirairement aux 

questions d’urgence sociale, de la 

jeunesse et de la santé. Elle siège à 

la commission des lois. 

Pour joindre Sandra :   

sandra.regol@assemblee-

nationale.fr 

Législatives 2022 

Sandra Régol, première députée 
EELV en Alsace 
  

 

Nos communiqués 

EELV Alsace prend la 
parole dans les médias 
  

 

Avis aux 
rédacteurs.trices  ! 
  

 

Permanences 

Sandra, entourée de ses assistant.es parlementaires : (de gauche à droite) Lucas 

Leloup, Laurane Béguine et Clovis Daguerre. 

Coin lecture  
Bravo à Martine Marchal-

Minazzi et son suppléant 

Didier Andres ! 

Candidats dans la 6e 

circonscription du Bas-Rhin, ils se 

sont investis pour pousser 

l’écologie politique et la justice 

sociale dans un bastion de droite. 

Ils ont eu le score très honorable 

de 16.6% au premier tour.  

Ils étaient accompagnés de leur 

chargé de campagne Aymeric 

Haeffele, auparavant chargé de 

mobilisation pendant la 

présidentielle.  

https://alsace.eelv.fr/category/communiques/
https://alsace.eelv.fr/

