Texte amendé 08/02/96

POUR DES ETATS GENERAUX DE L'ECOLOGIE POLITIQUE

1. Considérant la motion de politique générale adoptée le 27 janvier 1996 :
1.1. L'Assemblée Générale estime que l'ouverture d'une période en principe de trois ans sans élections doit
nous permettre d'approfondir notre projet et notre enracinement dans la société en accompagnant notre activité
militante de terrain par l'organisation d'états généraux de l'écologie politique.
1.2. Ceux-ci seront organisés en deux phases successives et articulées : les forums décentralisés et les
journées de l'écologie politique. Ils constitueront un outil à disposition d'ECOLO, complémentaire à son
fonctionnement quotidien.
1.3. Ils comporteront si possible une dimension non interrégionale (via AGALEV), mais aussi internationale (via
le réseau des partis verts européens et les contacts avec les écologistes d'autres pays du monde).
2. Les états généraux auront pour objectifs :
2.1. de contribuer à développer, brasser et réactualiser les idées de l'écologie politique, à la valorisation de ses
réalisations; d'affirmer clairement l'actualité et la cohérence du projet écologiste dans tous les secteurs de la
société.
2.2. de contribuer à l'élargissement du mouvement écologiste par le rassemblement d'un maximum d'acteurs,
en particulier ceux qui, au cours des dernières années, se sont sentis proches de l'écologie politique sans pour
autant nous rejoindre. Ce qui implique que leur apport personnel puisse être valorisé.
2.3. d'innover dans nos pratiques politiques internes et externes afin de réactualiser "la politique autrement"; de
lancer un outil dynamique qui stimule, ouvre et développe des chantiers et des actions où ECOLO et ses
publics se rencontrent, interagissent et construisent une alternative politique crédible; et ainsi, d'étoffer notre
dimension "mouvement" tout en la combinant positivement avec notre dimension "parti".
2.4. de développer nos capacités de communication par des pratiques conformes à notre éthique participative;
d'améliorer nos capacités de rencontre, de confrontation, de dialogue et d'écoute des acteurs présents sur les
différents terrains d'action .
2.5. de mobiliser nos membres autour de cet outil, notamment par la mise en mouvement de ressources et de
motivations internes à ECOLO à ce jour insuffisamment exploitées.
2.6. De comparer nos programmes et propositions avec ceux d'autres partis verts européens, comme des
groupes de pression nationaux ou internationaux avec lesquels nous pourrions dégager des convergences.
2.7. de contribuer à alimenter les organes internes d'ECOLO, en vue de la tenue de l'A.G. qui approuvera le
programme avant les prochaines élections législatives.
3. Une première phase de réflexions, de rencontres et d'actions, s'étalant tout au long des années 1996 et 1997,
sera constituée de forums décentralisés.
3.1. Afin de permettre la rencontre et la confrontation avec les publics les plus divers, ces forums pourront
prendre des formes variées (table ronde, événement symbolique, action de terrain, journée de rencontre,
création de plate-forme, séminaire, colloque international,etc.). Ils pourront porter sur des thématiques multiples

(transversale, sectorielle, internationale, régionale ou locale) qu'ils tenteront de mettre en relation avec les
principes de l'écologie politique.
3.2. Ils seront mis sur pied et coordonnés sous forme de partenariats entre nos entités internes (locale,
régionale,commission, groupe de travail ou groupe de membres) et des individus, associations ou collectifs
d'individus en attente d'ECOLO.
3.3. Les principaux enseignements tirés de chaque forum devront déboucher sur une contribution préparatoire
aux journées de l'écologie politique.
3.4. Tout au long de ce processus, des outils d'information assureront une circulation optimale de l'information
dans une optique d'échange et de construction de savoirs.
3.5. Au niveau international, des contacts suivis avec les autres partis verts permettront à ceux-ci de rendre
possible la participation à cet évènement, non seulement de leurs représentants élus, mais également celle des
militants de terrain.
4. Après évaluation de la première phase par le Conseil de Fédération, la seconde phase sera organisée fin 97
ou début 98 sous forme de journées de l'écologie politique.
4.1. Moment public et symbolique fort, ces journées seront l'aboutissement du processus de forums
décentralisés. Elles permettront de relier leurs différents apports et de les inscrire dans la globalité du projet
écologiste; ainsi que de rendre visible la multiplicité d'initiatives prises.
4.2. Elles chercheront à donner un signal politique clair : l'affirmation d'ECOLO comme force politique moderne
et alternative aux coalitions gouvernementales en place.
4.3. Elles seront préparées à partir de rapports basés sur les contributions provenant des forums décentralisés
et sur des contributions individuelles ou collectives, via, notamment, les réseaux informatiques (cfr. Motion
"Communication")..
4.4. Elles déboucheront sur des conclusions qui seront transmises à nos différents organes internes, en vue de
la préparation de l'A.G. qui approuvera le programme avant les prochaines élections législatives.
5. L'ensemble du processus devra être piloté par un groupe de travail.
5.1.Ce groupe de travail sera mis en place par le premier Conseil de Fédération suivant l'Assemblée Générale,
sur proposition du Secrétariat Fédéral.
5.2. Paritaire homme-femme, il devra refléter le processus d'élargissement et d'approfondissement que les états
généraux tenteront d'être.
5.3. Il devra veiller à valoriser l'état actuel de la réflexion écologiste mondiale et la réflexion accumulée par
ECOLO, notamment à travers l'expérience des personnes-ressources du mouvement.
5.4. L'ensemble du processus est sous la responsabilité politique du Conseil de Fédération et du Secrétariat
Fédéral.
5.5. Il aura pour missions :
- de susciter des partenariats (à partir desquels des forums décentralisés sont mis sur pied);
- de piloter l'ensemble du processus en s'entourant des coordinateurs des forums;
- de rédiger les rapports synthétiques préparatoires aux journées de l'écologie politique;
- de rédiger les conclusions des journées;
- de s'assurer de la circulation optimale de l'information liée à l'ensemble du processus.

