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Collectif nantais Europe Ecologie – Les Verts 
 

Contribution au processus électoral des cantonales de mars 2011 
 

Charte à l’attention du CAP44 et des militants Europe Ecologie / Verts de Loire-Atlantique 

 
A titre liminaire, la coordination locale de Nantes lance un appel au CAP44 afin que celui-ci 
organise les débats concernant la stratégie souhaitée par les militants à propos d’une autonomie 
ou d’un accord avec les partenaires de gauche (essentiellement le Parti socialiste) pour les 
prochaines élections cantonales de mars 2011. 
 
Par ailleurs, la coordination sollicite de la part de l’équipe de négociation Verts / Europe Ecologie 
un point d’étape régulier  sur les négociations en cours avec le PS. 
 
Nous remercions par avance les délégués du CAP44 de faire redescendre cette contribution aux 
comités locaux de Loire-Atlantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant que le processus d’Europe Ecologie, bien qu’ayant des structures 
décisionnaires, n’est pas encadré par des règles formelles concernant la désignation des 
candidats d’Europe Ecologie pour les élections cantonales ; 
 
Considérant qu’il revient aux instances locales d’organiser des élections locales ; 
 
Considérant que les groupes locaux d’Europe Ecologie sont à la base de la démocratie 
interne et qu’il leur revient d’être une force de proposition par le biais de leurs 
contributions ; 
 
Considérant la nécessité d’encadrer le processus des élections cantonales de mars 2011 
par des règles transparentes, connues de tous, respectant les valeurs fondamentales de 
l’écologie politique (éthique, démocratie, parité...) ; 
 
Considérant que le Parti socialiste désigne ses candidats pour les cantonales au début du 
mois de septembre et que nos contraintes en termes de calendrier sont donc fortes ; 
 
La coordination locale Europe Ecologie – Les Verts d e Nantes propose aux 
adhérents de Loire-Atlantique la charte suivante afin d’ encadrer le processus 
électoral des élections cantonales de mars 2011. 
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I. CALENDRIER DU PROCESSUS ELECTORAL  
 
 

- 20 août 2010  au plus tard : premier appel à candidatures ; relance en septembre. 
 

- Septembre 2010  : temps d’information sur les cantonales dans les comités locaux, 
organisation de débats. 

 
- 30 septembre 2010  : date-butoir de réception des candidatures au secrétariat du 

CAP44 et gel du corps électoral. 
 

- 23 octobre 2010 – premier temps de vote  : Assemblées générales locales des 
comités : désignation des candidats par les comités locaux, puis saisine de la 
commission électorale. Désignation des membres du comité d’éthique 
départemental. 

 
- Novembre 2010 – second temps de vote  : Assemblée générale départementale 

de validation des candidatures, puis lancement officiel de la campagne des 
cantonales et présentation des candidats. 

 
 

II. SUR LE FOND : POSITION D’EUROPE ECOLOGIE VIS-A-VIS DU PS 
 
 
Globalement, cette question ne fait pas consensus. 
 
 
D’un côté, certains prônent l’autonomie , en mettant en avant les avantages suivants :  
 

- plus grande liberté de parole ; 
- présence d’Europe Ecologie dans tous les cantons renouvelables ; 
- programme différent de certains de nos partenaires de gauche, différences 

irréductibles (NDDL, etc.) ; 
- meilleure visibilité du programme d’Europe Ecologie. 

 
 
De l’autre côté, même si les positions ne sont pas arrêtées, un accord  avec le PS peut 
être envisageable dès le premier tour pour obtenir que certains candidats d’Europe 
Ecologie représentent la gauche dès le premier tour : 
 

- nous n’avons rien à perdre, au contraire nous pouvons gagner des cantons plus 
« facilement » ; 

- l’absence de quelques candidats (très peu) dans les cantons où il y a des accords 
n’empêche pas Europe Ecologie de défendre son programme dans les autres 
cantons et d’être bien présent pendant la campagne ; 

- la possibilité d’avoir des élus permet des financements pour le parti, une crédibilité 
grâce aux responsabilités dans les exécutifs… 

 
Dans tous les cas, nous pouvons constater des différences irréductibles dans le 
programme du PS et dans celui d’Europe Ecologie. Les partisans d’une autonomie dès le 
premier tour semblent rester ouverts sur la question. Il en ressort la nécessité d’ouvrir 
le débat parmi les militants de Loire-Atlantique afin de  clarifier les positions. 
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III. SUR LA FORME  : LE PROCESSUS ELECTORAL DES CANTONALES  
 
 

1. APPEL A CANDIDATURES  
 
 
Un premier appel à candidatures avec les modalités de désignation et la procédure de 
vote sera envoyé aux militants-e-s au plus tard  le 20 août 2010 . Une relance aura lieu 
début septembre. 
 
Les candidatures doivent être envoyées sous forme papier ou sous forme électronique (en 
version .pdf), taille maximum A4 recto et verso (motivation et présentation) au secrétariat 
du CAP44. Ce dernier en accuse réception par mail. 
 
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au jeudi 30 septembre à minuit , le 
cachet de la Poste faisant foi pour les envois postaux ; la date de réception du mail faisant 
foi pour les envois électroniques. Aucune dérogation ne sera acceptée. 
 
Les candidatures seront par la suite acheminées par la commission électorale, par 
principe par mail ou, à défaut, par voie postale, aux militants-e-s 15 jours minimum avant 
le vote en Assemblée locale. 
 
Peut être candidat-e toute personne ayant adhéré au processus des assises d'Europe 
Ecologie au plus tard le 30 septembre 2010 inclus . 
 
 

2. DESIGNATION DES CANDIDATS ET PROCEDURE  
 
 
1°) Le corps électoral  
 
 
Ce corps électoral est unique. Peuvent prendre part a u vote des candidats-e-s : 
 

- toute personne ayant adhéré au processus des assises d'Europe Ecologie au 30 
septembre 2010 ; 

 
- l'ensemble des adhérents des Verts, de l’Union démocratique bretonne (UDB) et de 

Régions et peuples solidaires (RPS) à jour de cotisation au 30 septembre 2010 ; 
 

- ainsi que les signataires de l'un des deux appels d'Europe Ecologie à condition 
qu'ils soient clairement identifiables dans les fichiers nationaux Europe Ecologie. 

 

 

2°) Première procédure de vote : par canton et par viviers femme / homme en Assemblée 
locale  
 
 
L’assemblée convoquée ne sera soumise à aucun quorum et sera donc souveraine. 
 
Après un bref exposé des motivations des candidat-e-s, les militant-e-s du corps électoral 
de l’ensemble du territoire (de la ville de Nantes) à jour de cotisation prennent part au vote 
canton par canton en désignant une femme parmi un vivier de candidates et un homme 
parmi un vivier de candidats au poste de candidat titulaire. 
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Il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux viviers (homme / femme) pour procéder au vote. 
 
Le principe fondamental est celui d’une personne = une voix . Une seule procuration par 
personne est admise. 
 
L’organisation technique des votes se fait sur le territoire concerné. Par exemple, pour les 
cantons nantais (1, 3, 5, 7, 9 et 11), ce sont les structures nantaises des Verts et d’Europe 
Ecologie qui ont la charge, en lien avec le CAP44 et son secrétariat, d’organiser les votes 
et de publier les résultats. 
 
 
3°) Rôle de la commission électorale, et seconde pr océdure de vote : approbation des 
scénarios en Assemblée générale départementale  
 
 
Les personnes ainsi désignées (le 23 octobre 2010) lors des Assemblées générales 
locales (un homme et une femme par canton) constitueront un vivier de candidat-e-s. Afin 
de faire respecter au mieux nos principes (parité, non-cumul…), la commission électorale 
sera tenue de proposer, le cas échéant, plusieurs scénarios répondant aux critères définis 
dans la charte adoptée par le CAP44. L’homme ou la femme qui ne sera pas désigné(e) 
en tant que titulaire sera proposé(e) au poste de suppléant(e). Ces scénarios feront 
ensuite l’objet d’un vote des militant-e-s du corps électoral en AG départementale en fin de 
processus (novembre 2010). 
 
 

3. LA COMMISSION ELECTORALE DEPARTEMENTALE  
 
 
Pour rappel, le CAP441 a été initié lors du CPD2 Europe Ecologie du 23 juin 2010 afin de 
donner une légitimité départementale au rassemblement Europe Ecologie. Il lui revient 
donc naturellement de piloter le processus des prochaines élections cantonales. 
 
Une commission électorale est élue au sein du CAP44 ; elle se dotera elle-même de ses 
propres règles de fonctionnement. 
 
Son rôle est d’examiner les candidatures, de vérifier le respect des conditions de fond et 
de forme de celles-ci, d’auditionner les candidats, de proposer des scénarios de 
candidatures et de faire respecter notamment les principes de parité, de diversité… 
 
Les réunions de la commission électorale sont ouvertes aux militants de Loire-Atlantique, 
par souci de transparence. Ces militants ne disposent ni de droit de vote, ni de pouvoir de 
décision au sein de la commission. Une possibilité d’objection de ces militants doit leur 
être offerte afin de faire respecter les principes fondamentaux qui sont à la base de nos 
valeurs. La commission électorale enverra systématiquement aux militants de Loire-
Atlantique le compte-rendu intégral de ses débats. 
 
La constitution des candidatures par la commission électorale doit respecter les principes 
fondamentaux suivants : 
 

                                                 
1 Comité d’animation et de pilotage de Loire-Atlantique. 
2 Conseil politique départemental. 
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- respect de la parité  hommes / femmes, tant par canton que dans les suppléances. 
Il faut au maximum susciter les candidatures féminines, et au maximum appliquer la 
parité effective dans les cantons gagnables ; 

 
- le respect de la diversité  (territoriale, géographique, socioprofessionnelle…) et de 

la représentation des minorités visibles dont les candidatures doivent être un 
principe structurant dans la sélection des candidatures. De même, une certaine 
cohérence territoriale doit être respectée vis-à-vis des candidats qui se présentent 
dans un canton donné ; 

 
- concernant le non-cumul des mandats internes et externes , la grille de 

l’agrément intérieur des Verts semble être une bonne base (cf. annexe) ; 
 

- les personnes ayant déjà un ou plusieurs mandats électifs en externe pourraient 
être privilégiées pour les suppléances ou en « second rideau », afin de diversifier 
les candidatures, de renouveler le paysage politique local et d’augmenter le 
représentativité des élus Europe Ecologie ; 

 
- la question du non-cumul des mandats dans le temps  ne se pose pas puisque 

nous n’avons pas (encore ?) d’élus Europe Ecologie au Conseil général… 
 
Il serait logique, par souci d’équité, que ni les mem bres de l’équipe de négociation, 
ni les membres du comité d’éthique ( cf.  ci-après), ni les candidats ne puissent 
cumuler leur fonction avec celle de membre de la comm ission électorale. 
 
 

4. LE COMITE D’ETHIQUE DEPARTEMENTAL  
 
 
Un comité d’éthique, indépendant du CAP44, sera constitué afin de veiller 
scrupuleusement au bon déroulement du processus de désignation des candidats, et d’en 
rendre compte devant les militants, notamment en Assemblée générale départementale. 
 
Ce comité sera composé de représentants locaux. Ainsi, chaque comité local Europe 
Ecologie désignera en son sein un seul représentant au comité d’éthique départemental. 
 
Les membres du comité d'éthique seront convoqués à toutes les réunions de la 
commission électorale. Ils ont seulement voix consultative. Si un candidat s’estime lésé 
lors du processus de désignation des candidats, il pourra saisir ce comité d’éthique. 
 
 

5. EN CAS DE LITIGE  
 
 
Il convient de rappeler que, d’une manière générale, le rassemblement d’Europe Ecologie 
étant en construction, les règles applicables en cas de litige lors du processus des 
élections cantonales sont celles que se seront données les instances provisoires d’Europe 
Ecologie… 
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Fait à Nantes, le mercredi 4 août 2010. 

 
 
Ludovic Dronet, Isabelle Gibault et Dorian Piette pour le bureau du groupe local des Verts de 
Nantes ; 
 
Patricia Thibout et Patrick Fertil pour CAOREE ; 
 
Elhadi Azzi pour le Comité local GREENE ; 
 
Adile Laksiri pour le Comité local Europe Ecologie Nantes Centre. 
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Annexe – Non-cumul des mandats chez les Verts 
Extrait de l’Agrément intérieur national des Verts, adopté le 14 décembre 2003 
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