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RAPPEL DU PROCESSUS POLITIQUE 

 

Les éléments exposés dans le présent document sont le fruit d'un long et patient processus 
politique qui a commencé il y a de longs mois suite au vote de la motion stratégique de notre 
Assemblée Générale du 25 avril 2015. Dans cette motion il avait en effet été acté - en toutes lettres 
et de façon quasi unanime - notre détermination à battre la droite et l'extrême droite, à affirmer 
notre autonomie vis-à-vis de la gauche gouvernementale, mais aussi notre ouverture aux autres 
mouvements progressistes à la condition IMPÉRATIVE qu'un éventuel partenariat respecte 
en tout point notre projet et nos valeurs.  

 

Pour cela nous avons lancé, sur la base de notre décision de notre Assemblée Générale du 6 juin 
2015 un processus totalement innovant, inédit dans son ampleur et dans ses méthodes. Il 
s'agissait, au travers d'une plateforme de co-élaboration citoyenne et d'un cycle de réunions, de 
vérifier publiquement s'il était possible d'élaborer "en commun" un socle d'analyses et de 
propositions balayant de façon exhaustive l'ensemble des thématiques. Ce socle, au cours du 
processus, s'est trouvé enrichi d'une "Charte éthique et démocratique" décrivant nos valeurs et nos 
méthodes. Notons que notre plateforme et ses documents, notamment notre Charte, sont 
désormais repris au niveau national comme des exemples à suivre. 
 

Pour passer d'une dynamique de projet à une dynamique de campagne, il était toutefois 
prévu de compléter ces textes par une liste de candidat-es devant incarner le projet, mais 
aussi de désigner la personne tête de liste régionale qui aura la charge de représenter 
politiquement, le cas échéant, le rassemblement. 

 

Une équipe de négociation a été désignée par notre Assemblée Générale de juin afin de piloter 
l'ensemble de la démarche - sous le contrôle continu de nos Bureaux Exécutifs Régionaux et sans 
jamais s'écarter du mandat donné - au travers de dizaines de réunions internes ou externes, 
bilatérales ou multilatérales, techniques ou politiques. 
 

À noter que chaque organisation partenaire et chaque citoyen-ne impliqué dans le processus est 
désormais appelé à valider l'accord global, les mouvements politiques via leurs méthodes 
réglementaires propres et les citoyen-nes (encarté-es ou non) via internet. Chacun s'est engagé à 
finaliser ce processus de validation avant la fin du mois de septembre. 
    



RAPPEL DE LA STRUCTURE DU PAQUET À VALIDER 
 

Il s'agissait d'arriver à un "paquet politique" global qui serait soumis à notre Assemblée Générale 
du 19 septembre 2015. Ce paquet comprend désormais QUATRE éléments indissociables : 

 

1 - Le socle programmatique constitué des quatre textes dit "de consensus" issus du 
processus de co-élaboration citoyen via la plateforme "Le projet en commun" (ces textes 
sont consultables à l'adresse internet suivante : http://leprojetencommun.net) ; 
2 - La "Charte éthique et démocratique" qui rappelle les valeurs humanistes fondant notre 
projet, décrit les droits ouverts aux citoyen-nes, les engagements des élu-es, et les 
méthodes de travail de la future Assemblée régionale (cette Charte est consultable à 
l'adresse internet suivante : http://leprojetencommun.net) ; 
3 - La structure de la liste de candidat-es rassemblant les personnes et organisations se 
reconnaissant dans les textes issus du "projet en commun" (voir plus loin les tableaux 
départementaux) ; 
4 - La personne désignée comme "tête de liste régionale" qui incarnera ce 
rassemblement en étant chargée d'en exprimer la synthèse, la cohérence, la lisibilité et 
d'imprimer le style et le rythme de la campagne. 

 
ÉLÉMENTS FINAUX DU PAQUET SOUMIS À RATIFICATION 

 

Le cycle de (longues) réunions de travail a arrêté - dans la nuit du 16 au 17 septembre 2015 - la 
version finale du paquet "politique" (telle qu'exposée ci-dessous) désormais soumis à ratification : 

 

1 - Le socle programmatique dont la restitution publique du 7 septembre dernier en duplex 
vidéo entre Toulouse et Montpellier avait déjà permis de pré-valider le contenu (validation 
également possible au travers d'une validation citoyenne via internet) est acté sans aucune 
modification. 
2 - La Charte éthique et démocratique également pré-validée lors de la restitution 
publique est actée sans aucune modification. 
3 - La structure de la liste (voir tableaux départementaux en fin de document) est actée 
en précisant que chaque organisation garde seule la maitrise de la façon dont elle 
désignera les personnes aux places qui lui sont attribuées (EELV le fera sur la base de 
l'ordonnancement par collège séparé Femme/Homme fixé par son AG du 6 juin dernier). 
Certaines places font l'objet de précisions importantes qui sont indiquées dans les tableaux 
et font partie intégrante de l'accord. Les places indiquées comme réservées à la "Société 
civile" seront attribuées - dans un souci de dialogue et d'enrichissement du "profil de liste" - 
en puisant dans le "vivier" des citoyen-nes qui ont déclaré leur désir d'être candidat-es via la 
plateforme "Le Projet en commun". Certaines places réservées à la Société civile seront 
remplies en tenant compte des priorités thématiques des écologistes (voir tableaux). La 
notion de "tête de liste départementale" ne sera en rien valorisée au niveau 
médiatique afin d'éviter que notre électorat potentiel ne se fractionne et ne se détermine 
qu'en fonction de la composante qui aurait cette tête de liste. Au contraire, il sera défini 
dans chaque département une "équipe tête de liste" qui apparaitra de façon équilibrée et 
soudée afin d'incarner parfaitement la notion de rassemblement pluriel. De même 
l'appartenance politique de chaque candidat-e devra disparaître afin de gommer toute 
sensation erronée de "cartel" au profit d'une image de citoyen-nes de diverses 
origines rassemblé-es autour d'un projet et d'une éthique. 
4 - La tête de liste régionale, validée par consensus général, sera Gérard ONESTA, 
membre de EELV. Gérard s'est engagé, dans un évident esprit de responsabilité et de 
rassemblement, à être attentif et respectueux vis-vis de toutes les composantes de la liste, 
afin que notre dynamique fasse synergie bien au-delà des rangs de chacun. Un porte 
parolat de campagne sera naturellement associé à la tête de liste pour démultiplier sa 
présence sur le terrain et dans les médias. Ce porte parolat sera pluriel, à l'image du 
rassemblement, incluant toutes les composantes (y compris "citoyenne") et sera coordonné 
au travers d'une personne. Par consensus, il a été acté que la coordination du porte 
parolat sera assurée par une femme prochainement proposée par le Front de Gauche. 



 
 
 

STRUCTURE DE LA LISTE 
 

Afin d'évaluer la juste représentation de chacun dans la liste, nous nous sommes appuyé-es bien 
évidemment sur les sondages récents, sur les diverses élections passées, sur la visibilité politique 
et sur la capacité militante de chaque composante, en pondérant au mieux chaque élément. 
 
Un tableau extrêmement précis évoquant 120 scénarios électoraux sera envoyé par internet 
à chaque adhérent-e de EELV un fin d'après midi le vendredi 18 septembre afin d'étayer, en 
toute transparence, l'ensemble des hypothèses qui ont sous-tendu la structure de la liste. 
Ce tableau indiquera le nombre potentiel de sièges pour chaque hypothèse en tenant compte des 
calculs complexes imposés par la loi électorale, notamment des seuils électifs départementaux. 
 
 
 
 

En ce qui concerne la structure de la liste, les multiples "clefs" de répartition entre 
composantes ont été les suivantes :  
 

- Stricte égalité en termes de sièges potentiels entre d'un côté EELV et sa mouvance 
(écologistes, régionalistes et Société civile proche des écologistes) et d'un autre côté le 
Front de Gauche et sa mouvance (les trois composantes du FdG, la Nouvelle Gauche 
Socialiste et la Société civile proche du FdG) ; 
- Six têtes de liste départementales pour les écologistes (en incluant leurs traditionnels 
alliés régionalistes de RPS). Il faut souligner que quatre de ces têtes de liste sont choisies 
parmi les six départements les plus peuplés de notre grande région, dont le département de 
la capitale toulousaine.  
- Six têtes de liste départementales pour le Front de Gauche. 
- Une tête de liste pour une personne issue de la Société civile (choisie en suivant les 
priorités thématiques du Front de Gauche).  
- Parité Femme/Homme globale respectée pour l'ensemble des têtes de liste 
départementales (aucun de nos adversaires politiques ne respecte ce critère, loin s'en faut) ; 
- Quota légèrement supérieur à 10% pour les places réservées à la Société civile dans 
les places éligibles. À noter que les trois quarts de ces places éligibles "Société civile" 
seront fléchées en suivant les priorités thématiques et politiques de EELV. Le quota de 
personnes issues de la Société civile devrait être de l'ordre de 25% sur l'ensemble de la 
liste. 
- Fort renouvellement au niveau des candidatures : très peu de sortant-es et nombreux 
candidat-es (même encarté-es) dont se sera souvent la première expérience élective ; 
- Pas de cumul de mandat tel qu'indiqué à l'article 5 de notre Charte éthique ; 
- Souci d'équilibre géographique dans les départements ; 
- Respect de la diversité des parcours, des profils et des origines ; 

 
Le tableau des pages suivantes - après croisement de tous ces paramètres - indique ce que sera, 
le cas échéant, la répartition des places "sensibles" (potentiellement éligibles). 
 
Le remplissage du reste de la liste (au total : 158 places + 26 suppléant-es !) consistera en un 
simple (mais important) affichage politique. Il sera finalisé plus tard au travers d'un consensus qui 
s'annonce aisé à atteindre. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Les cases du tableau ayant un fond vert indiquent des candidat-es qui ont 

vocation à siéger dans le groupe EELV à l'issue de l'élection. 
 
RAPPEL IMPORTANT : les remarques apparaissant avec la mention 
"ATTENTION" au droit de certaines places font partie intégrante de 
l'accord politique. 
 
 

ARIÈGE        4 SIÈGES  
1 HOMME EELV  
2 FEMME Front de Gauche  
3 HOMME Front de Gauche 

ou Société civile 
 

 
 

AUDE       10 SIÈGES  
1 HOMME Région et 

Peuples 
Solidaires 

ATTENTION : Cette place est attribuée au Partit Occitan, 
(composante de RPS), avec engagement pour ce candidat 
d'être le porte parole des régionalistes et de mener campagne à 
ce titre dans L'ENSEMBLE des départements. 

2 FEMME Front de Gauche  
3 HOMME EELV ATTENTION : Si, lors de la fusion des listes de second tour et 

sur la base du résultat du scrutin de premier tour, la répartition 
des places dévolues à notre rassemblement exigeait que la 
place des écologistes pour ce département devait être une 
femme, c'est la 1ère femme EELV (et non le 1er homme EELV) 
de la liste audoise qui se verrait attribuer cette place éligible. 

 
 

AVEYRON       8 SIÈGES  
1 HOMME Front de Gauche  
2 FEMME EELV ATTENTION : Cette personne devra être du Sud Aveyron pour 

équilibrer géographiquement la tête de liste départementale qui 
sera de Rodez. Au besoin, cette femme pourra être une 
coopératrice EELV ou une militante proche de EELV (à valider 
au niveau local). 

3 HOMME Société civile ATTENTION : Cette personne est à rechercher dans le bassin 
minier du Nord Aveyron dans un souci de représentativité 
géographique. 

 
 

GARD      20 SIÈGES  
1 HOMME Front de Gauche  
2 FEMME EELV  

3 HOMME Front de Gauche  
4 FEMME Front de Gauche  

5 HOMME EELV  

6 FEMME Nouvelle Gauche 
Socialiste 

 

 



 
  

HAUTE GARONNE       36 SIÈGES  
1 HOMME EELV  
2 FEMME Front de Gauche  
3 HOMME Front de Gauche  
4 FEMME Société civile ATTENTION : Cette personne sera choisie sur la base des 

priorités thématiques et politiques de EELV. 
5 HOMME EELV  
6 FEMME EELV  
7 HOMME Front de Gauche  
8 FEMME Front de Gauche 

(temporaire) 
ATTENTION : Ce positionnement FdG à la 8ème place est un 
simple affichage destiné à apaiser les "arbitrages internes" au 
PC de Haute Garonne. La femme FdG qui figure à cette place 
ira OBLIGATOIREMENT dans l'entre deux tours remplacer une 
autre femme communiste à une place éligible dans un autre 
département. Et c'est la femme EELV actuellement positionnée 
au rang 10 qui se verra alors AUTOMATIQUEMENT attribuer 
cette 8ème place dédiée à notre rassemblement au second tour 
(rappel : nous disposons là d'une GARANTIE TOTALE car c'est 
Gérard ONESTA qui, seul, décide légalement de l'emplacement 
de chaque candidat-e au second tour). Donc, de fait, cette 8ème 
place est à comptabiliser comme étant attribuée d'ores et déjà à 
la femme EELV apparaissant provisoirement au rang 10. 

(EELV au second 
tour) 

9 HOMME EELV  
10 FEMME EELV  

(temporaire) 
ATTENTION : Cet positionnement EELV à la 10ème place est 
un simple affichage pour faciliter les "arbitrages internes" au PC 
de la Haute Garonne. La femme EELV qui figure 
PROVISOIREMENT à cette 10ème place prendra au final la 
8ème place de Haute Garonne qui sera attribuée à notre 
rassemblement au second tour (rappel : nous disposons là d'une 
GARANTIE TOTALE car c'est Gérard ONESTA qui, seul, décide 
légalement de l'emplacement de chaque candidat-e au second 
tour). Donc, de fait, la femme EELV apparaissant à cette 10ème 
place est à considérer d'ores et déjà comme 8ème de liste de 
Haute Garonne. 

(Front de Gauche 
au second tour) 

11 HOMME Régionaliste  
12 FEMME Front de Gauche 

ou Société civile 
 

13 HOMME Nouvelle Gauche 
Socialiste 

 

 
 

GERS      5 SIÈGES  
1 FEMME EELV  
2 HOMME Nouvelle Gauche 

Socialiste 
ATTENTION : L'homme de NGS placé à cette 2ème place du 
Gers sera prioritaire pour "capter les décimales non attribuées" 
dans les autres départements au niveau des sièges dévolus à 
notre rassemblement, et ce afin de rendre cette place éligible 
(soit directement dans le Gers, soit par transfert de cet homme 
NGS dans un autre département dans l'entre deux tours). 

3 FEMME Front de Gauche  
 
 
 



 
HÉRAULT     30 SIÈGES  

1 FEMME Front de Gauche  

2 HOMME EELV  
3 FEMME EELV  

4 HOMME Front de Gauche  

5 FEMME Front de Gauche  

6 HOMME Société civile ATTENTION : Cette personne sera choisie sur la base des 
priorités thématiques et politiques de EELV. 

7 FEMME EELV  

8 HOMME Front de Gauche  

9 FEMME Front de Gauche 
ou Société civile 

 

10 HOMME Citoyens 
Démocrates 
et Solidaires 

Pour information : il s'agit d'un groupement politique proche du 
Parti de Gauche qui n'intervient guère qu'au niveau de l'Hérault. 

 

 
LOT     5 SIÈGES  

1 FEMME Front de Gauche  
2 HOMME EELV ATTENTION : Si le score du 1er tour ne nous permettait pas de 

faire élire directement sur le quota lotois cet homme EELV - et 
afin de ne pas priver les écologistes du moindre représentant 
dans le nord de notre grande région - cet homme EELV serait 
automatiquement transféré de "façon administrative" dans l'entre 
deux tours à une place éligible écologiste dans un département 
du sud. Mais pour autant, il serait bien évidemment, par la suite 
et dès le soir du second tour, un élu du Lot plein et entier. 

3 FEMME Société Civile ATTENTION : Cette personne devra être du Figeacois pour 
équilibrer géographiquement les deux premiers de liste qui sont 
de Cahors. 

4 HOMME Société Civile Remarque : L'homme occupant cette place pourrait être un 
agriculteur membre de la Confédération Paysanne qui sera 
proposé par le Parti de Gauche. 

 

  
LOZÈRE      2 SIÈGES  

1 HOMME Front de Gauche  
2 FEMME EELV ou 

Société civile 
ATTENTION: Dans le cas où cette place serait attribuée - avec 
l'accord du groupe local EELV - à une personne de la Société 
civile, cette personne sera choisie sur la base des priorités 
thématiques et politiques de EELV. 

 

 
HAUTES PYRÉNÉES    7 SIÈGES  

1 FEMME Front de Gauche  
2 HOMME EELV  

3 FEMME Société Civile ou 
Front de Gauche 

 

 
 



 

 
PYRÉNÉES ORIENTALES     13 SIÈGES  

1 FEMME EELV  
2 HOMME Front de Gauche  

3 FEMME Société Civile ATTENTION : Cette personne sera choisie sur la base des 
priorités thématiques et politiques de EELV, en sachant qu'elle 
devra avoir un profil "spécialiste du monde agricole" (un profil 
complémentaire "catalaniste" serait apprécié). 

4 HOMME Front de Gauche  
5 FEMME (non déterminée)  
6 HOMME EELV Remarque : Celle personne pourrait être (si accord du groupe 

EELV local) notre adhérent en charge au niveau national des 
questions de handicap, avec engagement pour ce candidat 
d'être le porte parole de cette thématique dans l'ensemble des 
départements. 

 
 
 

TARN      11 SIÈGES  
1 HOMME EELV  
2 FEMME Front de Gauche  

3 HOMME Front de Gauche  
4 FEMME EELV  

 
 
 

TARN ET GARONNE      7 SIÈGES  
1 HOMME Société civile ATTENTION : Cette personne sera choisie sur la base des 

priorités thématiques et politiques du Front de Gauche. 
2 FEMME Front de Gauche  

3 HOMME EELV  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL 
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