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LL’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  cc’’eesstt  llee  ppoouuvvooiirr......  

aalloorrss  ppaarrttaaggeeoonnss,,  ccoonnttrriibbuuoonnss,,  ccoommmmuunniiqquuoonnss  

 
 

L'information  c'est  le  pouvoir. Mais  quel  intérêt  y  a  t‐il  à  garder  l'information  (et  donc  le 
pouvoir)  pour  soi‐même  ?  Je  suis  convaincu  qu'aujourd'hui  le  véritable  pouvoir,  n'est  pas 
entre les mains de ceux qui détiennent (retiennent ?) l'information, mais dans notre capacité 
collective à la diffuser et à la partager. 

Provoquer  le changement passe par une véritable  révolution des consciences qui doit être 
alimentée d'expériences, d'actions de terrain, de partage des connaissances, de réflexions, 
de  retours  d'expériences  et  d'exemples  à  suivre.  Communiquer  sur  ce  que  nous  faisons, 
valoriser les actions des groupes locaux, mettre en lumière ce qui se passe dans les réseaux, 
c'est  permettre  à  chacun  de mieux  connaître  l'autre,  de  s'enrichir  de  ses  expériences,  de 
développer ses contacts et la mise en synergie des énergies.  

Cette Newsletter est un modeste outil dont  l'ambition est de contribuer à notre objectif 
plus global de développer le "partage" et  la "capacité d'agir" au sein d'Europe Ecologie – 
Les Verts Basse Normandie. Mais cette Newsletter est avant tout VOTRE Newsletter, celle 
des  limitantEs  et  des  groupes  locaux,  celle  des  initiatives  locales  et  de  la  "transition 
silencieuse". 

Alors partageons, contribuons, communiquons, pour faire de cet outil la lettre des "bonnes 
nouvelles" de l'écologie politique en Basse‐Normandie.  

L'information c'est le pouvoir... prenons le pouvoir et partageons‐le, tout simplement. 
 

 

                  Sébastien BELLET 
                  Secrétaire Régional Basse‐Normandie   
                          ______________________________________________________________________________________________________ 



Déchets industriels. Soutien aux occupants du site GDE à Nonant‐le‐Pin 

EELV‐BN  n'a  cessé  d'apporter  son  soutien 
aux  opposants  au  centre  d’enfouissement 
des  déchets  GDE  et  aux  habitants  qui 
mènent une  lutte exemplaire, depuis  le 24 
octobre, en occupant,  jour et nuit,  l'entrée 
de la décharge.  

Le 7 novembre, 6 militants de  l'Orne et du 
Calvados  s'étaient  retrouvés  sur  le  site  de 
Nonant‐le‐Pin, accompagnant Clara Osatchy 
qui apportait le soutien des élus régionaux. 
Nous  avons  reçu  un  bon  accueil  des 
occupants  et  des  responsables  des  deux 
associations : Nonant Environnement et Sauvegarde des terres d’élevage. 

Nos deux vice‐présidents du Conseil Régional, Yanic Soubien et François Dufour, ont toujours 
été  présents  et  particulièrement  lors  des  coups  durs,  quand  il  a  fallu  passer  des  nuits  sur 
place, face à la menace d’une intervention imminente des forces de l'ordre. 

 A  l'issue du CPR du 18  janvier qui avait  lieu à Argentan, une vingtaine de militants se sont 
rendus sur  le  site. Là encore,  l'accueil a été chaleureux. Nous avons pu avoir de nombreux 
échanges  et porter  notre message  :  en  accord avec  les  associations,  nous  pensons  qu'une 
telle décharge ne doit s'implanter « ni à Nonant, ni ailleurs », mais il nous revient d'expliquer 
comment nous proposons de « faire autrement ». 

C'est  pourquoi,  à  l'occasion  de  la  victoire  obtenue  le  12  février,  suite  à  la  décision  de  la 
DREAL  qui  a  contraint  le  préfet  d'ordonner  à  GDE  de  retirer  les  déchets  de  pneus  usagés 
illégalement déposés à Nonant, nous avons publié un communiqué, sur nos réseaux sociaux 
et  sur  notre  site  internet  (bassenormandie.eelv.fr),    intitulé  « Pneus  usagés  et  déchets 
industriels :  ni  à  Nonant,  ni  ailleurs,  mais  autrement !  »,  dans  lequel  nous  avançons  des 
propositions concrètes et développons notre conception de l'économie circulaire.  

Toutes les semaines ont lieu « les Mercredis du Front » (en référence au Front de Résistance 
de l'Orne qui participe à l'occupation). Yanic Soubien y participe régulièrement, avec l'appui 
des deux autres Vice‐présidents EELV de la région : Pascale Cauchy et François Dufour. Ce fut 
le cas le mercredi 5 mars, où « l'après GDE » était à l'ordre du jour, ce qui a permis d'élaborer 
d'intéressantes perspectives pour l'avenir.  

 

Conseil politique régional. En séminaire à Argentan 

Organisé à Argentan, le séminaire du matin de notre conseil politique régional (CPR) a permis 
une très intéressante et stimulante présentation du Collectif pour une Transition Citoyenne, 
par  Laurent  Ouvrard,  d’Enercoop.  Ce  collectif  regroupe  14  structures  associatives  et 
coopératives nationales (dont Attac, Biocoop, Enercoop, le Plan Esse, La Nef, Terres de Lien...) 
qui  partagent  les mêmes  valeurs  éthiques  et  écologiques,  pour  une  économie  solidaire  et 
équitable,  la  démocratie  participative,  les  circuits  courts,  l’alimentation  saine,  les  énergies 
renouvelables, etc. Pour plus d’infos : http://www.transitioncitoyenne.org 

http://www.transitioncitoyenne.org/


Restauration collective. Succès de la réunion  
       organisée par le groupe local Sud de Caen 
Pourquoi  et  comment  servir  des  repas  biologiques  dans  les 
cantines  scolaires  et  restaurants  d’entreprises ?  Tel  était  le 
thème de la réunion organisée à l’initiative du groupe local Sud 
de  Caen  EELV,  en  partenariat  avec  Inter  bio Normandie,  le  15 
janvier.  Elle  a  réuni  une  vingtaine de  personnes  dans  la mairie 
du Locheur (Calvados) et permis de fructueux échanges entre les 
participants. 

Retrouvez l’article paru dans Ouest‐France ici.   

 

        

Transition citoyenne. Première réunion du Collectif régional 

La première réunion du Collectif pour une Transition Citoyenne a eu lieu le 1er février à Caen, 
à  l’initiative  de  Françoise  Nacey,  du  mouvement  Colibris.  Elle  a  rassemblé  une  bonne 
trentaine de personnes, venues de toute la région (et même des Deux‐Sèvres) et d’horizons 
sociaux et professionnels très divers sur des projets et réalisations d’agriculture bio, d’accueil 
touristique en milieu rural, d’habitat écologique et autogéré, d’économie sociale et solidaire, 
de monnaie locale et d’activités artistiques et culturelles. 

Julie  Rousinaud, du Rassemblement Ecologiste  et  Citoyen  à  Caen  et Michel  Langris,  porte‐
parole EELV, représentaient l’écologie politique. 

Cette première prise de contacts devrait être poursuivie et donner lieu à d’autres rencontres 
et initiatives pour fédérer cette diversité d’organisations qui partagent les mêmes valeurs. 

 

Notre-Dame des Landes. Nous étions à Nantes contre le projet d’aéroport 

 

Trois bus  sont  partis  de  Saint‐Lô,  Caen  et  Alençon  grâce  à  l’investissement  des  comités  de 
soutien de la Manche, du Calvados et de l’Orne, à la lutte de Notre‐Dame des Landes, dont 
EELV  est  partie  prenante.  D'autres  militants  normands  les  ont  rejoints  en  covoiturage.  La 

http://www.ouest-france.fr/vingt-personnes-au-debat-sur-la-restauration-collective-bio-1862504


Basse‐Normandie  était  donc  bien  représentée  dans  la  seule  véritable  manifestation  de 
Nantes :  celles  des  50  000  militants  déterminés  à  faire  entendre  leur  voix  pacifiquement 
contre  le  projet  d’aéroport.  Des  photos  de  notre  participation  et  de  la manifestation  sont 
disponibles sur : 

https://plus.google.com/photos/109694948593003690962/albums/5985892174195272081 
et 
https://picasaweb.google.com/106989682041750923871/ManifNantes220214?authkey=Gv1
sRgCInW0JqOyPz9Ow 

En  réaffirmant  que  « L’aéroport,  c’est  toujours  NON ! »,  nous  avons  également  porté  la 
contestation  aux  nombreux  chantiers  inutiles  et  polluants  auxquels  notre  région  est 
confrontée, à l’image de l’EPR, du projet de décharge GDE à Nonant‐le‐Pin ou de celui de la 
centrale à bitume du Mont‐Doville. A cette occasion, la liste Caen Ecologiste & Citoyenne a, 
quant  à  elle,  dénoncé  le  développement  de  nouvelles  infrastructures  routières  dans 
l’agglomération et la présence de trois aéroports pour une seule petite région. Notre porte‐
parole Michel  Langris  a  fait  valoir  ces  arguments  sur  France  Bleu  Basse‐Normandie  le  21 
février. 

 

Arrivée. Elodie Hubert, assistante politique d’EELV Basse‐Normandie 

Il y a du nouveau au sein de l’équipe EELV bas‐normande ! 
En  effet  depuis  novembre,  Elodie  Hubert  remplace 
Nadège Le Mabec au poste de salariée régionale. Laissons‐
la se présenter :  
 
« J’aime  le  beurre  et  la  crème  fraîche,  je  ne  peux  pas  le 
nier, je suis Normande ! Originaire de Coutances, j’ai vécu 
mon  enfance  entre  Saint‐Malo‐de‐la‐Lande  et  Blainville‐
sur‐Mer.  Plus  tard,  j'ai  suivi  des  études  d'espagnol  à 
l'université de Caen, puis à Madrid pendant un an. 
Il y a sept ans j’ai pris  le  large vers  la Bretagne, où je me 
suis  installée à Rennes pour des  raisons professionnelles. 
Je  suis passée entre autre par  la bibliothèque municipale 
de  Rennes  comme  assistante  de  communication,  j'ai 

monté  mon  entreprise  de  communication  en  freelance  et  j'ai  aussi  travaillé  pour  Ouest‐
France, comme secrétaire de rédaction et assistante à la rédaction en chef. 
L'envie  de  retourner  sur  mes  terres  d'origines  ‐  et  mes  convictions  ‐  m'ont  poussée  à 
présenter ma candidature chez Europe Écologie Les Verts Basse‐Normandie... sympathisante 
« verte » depuis de nombreuses années,  il était temps pour moi de donner du sens à mon 
travail et de m’impliquer pour défendre l’écologie politique. Me voilà donc, en route à vos 
côtés pour de nouvelles aventures ! 
Toujours  contente  de  pouvoir  échanger  avec  vous  et  de  vous  aider  dans  vos  projets  et 
actions militantes, n’hésitez pas à me contacter par téléphone (09 52 50 67 14 / 06 89 06 11 
46) ou  par mail (bassenormandie@eelv.fr). » 

      

Bientôt les élections...  
lire ci‐dessous 

https://picasaweb.google.com/106989682041750923871/ManifNantes220214?authkey=Gv1sRgCInW0JqOyPz9Ow
https://plus.google.com/photos/109694948593003690962/albums/5985892174195272081
https://picasaweb.google.com/106989682041750923871/ManifNantes220214?authkey=Gv1sRgCInW0JqOyPz9Ow


Municipales. Nous sommes au rendez‐vous ! 
 
Comme vous venez de  le voir ci‐dessus,  il n’y a pas que  les élections dans  la vie d’un parti 
mais nous sommes bien entendu mobilisés pour  les municipales dont  le premier  tour aura 
lieu le 23 mars et le second, le 30 mars.  
Dans  la  capitale  régionale,  Caen  Ecologiste  et  Citoyenne  a  rassemblé  quelques  250 
signataires et permis la constitution d'une liste autonome de 55 candidats, dont 29 issus de 
la société civile et 26 membres d’EELV.  
Nous  sommes également présents  sur des  listes de gauche : dans  le Calvados à Hérouville 
Saint‐Clair,  Ifs,  Lisieux,  Falaise ; dans  l'Orne à Flers  et Sées ; dans  la Manche à Cherbourg‐
Octeville, St Lô, Tourlaville ; ainsi que dans plusieurs communes rurales. 
 
Pour  permettre  à  tous  de  suivre  l’actualité  de  la  seule  liste  autonome  EELV  en  Basse‐
Normandie, Caen, écologiste et citoyenne nous propose sa Chronique d’une campagne : 
 

 

J‐17 avant le premier tour des élections municipales, le 23 mars 2014… Cette date marquera, 
nous  l’espérons,  une  autre  belle  page  dans  l’histoire  de  l’écologie  politique  caennaise. 
L’attente et l’espoir qui se cristallise autour de l’échéance municipale amène à penser que ce 
jour marque seulement un départ, un nouvel élan : c’est effectivement le cas. 

Cependant, tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin dans la campagne qui précède une 
élection savent que la date du suffrage représente aussi, à bien des égards, un achèvement : 
en effet, ce sera pour la liste écologiste et citoyenne le résultat d’un intense travail qui dure 
depuis 6 mois.  

Cette « chronique de campagne » donne une vision d’ensemble des évènements qui ont pu 
marquer  ce  dernier  semestre  :  à  travers  cette  chronologie  d’évènements,  il  sera  facile  de 



comprendre  la manière  dont  la  dynamique  écologiste  et  citoyenne  s’est  construite,  et  de 
juger de sa cohérence. 

Pour  commencer,  les  citoyens  ont  été  invités  à  participer  au  Forum ouvert  du  5  octobre 
2013 :  tous  les participants ont pu  s’y exprimer dans une  liberté absolue  (qui  les a parfois 
étonnés  eux‐mêmes !)  sur  leurs  idées  et  priorités  pour  la  ville  de  demain.  Ce 
« brainstorming »  de  départ  a  donné  lieu  à  l’organisation  de  3  cafés‐débats  thématiques, 
organisés dans le respect des sujets lancés durant le forum :  

- Jeudi  24  octobre :  café‐débat  n°1  sur  les  thèmes  de  l’égalité,  éducation,  culture, 
démocratie : « la ville pour mieux vivre ensemble » 

- Mardi 12 novembre : café‐débat n°2 sur le thème « emplois durables, circuits courts, 
commerces : la ville pour une économie au service de tous » 

- Mercredi  4  décembre :  café‐débat  n°3  sur  le  thème  « transition  énergétique, 
transports, urbanisme : la ville pour un environnement préservé » 

 

Ces cafés‐débats ont été l’occasion d’imaginer des propositions plus concrètes d’action dans 
ces  différents  domaines.  Les  citoyens  ont  été  invités  le  14  décembre  à  finaliser  cette 
réflexion et à « sélectionner » les propositions émises dans des cafés‐débats lors des Assises 
du Rassemblement écologiste et citoyen.  

Ce contenu « brut », riche en idées et en propositions, a été mis en forme par les membres 
de l’équipe de campagne durant une semaine de travail intensif : la « Folle semaine », du 20 
au 26 janvier. 

Entretemps,  le  lieu  de  la  campagne  écologiste  et  citoyenne  est  inauguré :  depuis  le  18 
janvier, la permanence de campagne se tient au 50 rue Écuyère, et attise depuis la curiosité 
des habitants qui sont nombreux sinon à entrer, du moins à s’arrêter devant notre vitrine ! 

Après avoir passé le crible de nombreuses relectures, visant à garder à la fois cohérence et 
respect de ce qui a été construit durant les rendez‐vous citoyens, le programme ainsi que la 
liste sont votés en Assemblée Générale, à l’unanimité, le samedi 1er février. 

Début février, la liste écologiste et citoyenne porte sur le devant de la scène le sujet de l’eau 
et du retour à une gestion publique de ce bien commun : la réunion publique sur ce thème, 
avec Jean‐Luc TOULY, attire plus de 50 personnes le 5 février. 

Le programme (tant attendu !) est présenté  le 12  février en conférence de presse :  les 55 
membres  de  la  liste  sont  présentés  officiellement  le  15  février :  parmi  eux,  29  sont  des 
citoyens  issus  de  la  société  civile  et  26  appartiennent  à  EELV.  L’ouverture  n’est  donc  pas 
qu’un mot ! 

Jeudi  27  février,  le  Comité  de  soutien  à  la  liste  écologiste  et  citoyenne  est  lancé,  en 
présence de ses co‐présidents Gilles‐Éric SERALINI et Annie BERGER : il est à ce jour fort de 
près de 250 signataires de l’Appel pour un Rassemblement écologiste et citoyen. 

Le mois  de mars  est  l’occasion  de  faire  connaître  nos  propositions  à  travers  des  actions, 
souvent en présence de personnalités écologistes nationales.  



Ainsi, mardi 4 mars, Dominique VOYNET est venue apporter son soutien et échanger avec 
les conseiller de quartier caennais sur le thème de la démocratie de proximité, au cœur du 
programme.  

Vendredi 7 mars, c’est  l’Économie Sociale et Solidaire qui est à  l’honneur  lors d’une soirée 
de  débats  avec  les  acteurs  de  l’économie  caennaise,  en  présence  de  François‐Michel 
LAMBERT,  (Président  de  l’Institut  de  l’Économie  Circulaire),  Annie  BERGER  (conseillère 
municipale déléguée à l’ESS), et Jean‐Philippe MAGNEN (Fondateur des Ecossolies à Nantes, 
chargé d’une mission nationale sur les monnaies alternatives) 

Samedi  8  mars,  Pascal  CANFIN  était  à  Caen  pour  soutenir  la  liste  et  participer  à  la 
manifestation organisée à l’occasion de la Journée internationale du droit des Femmes. 

Le 10 mars, opération symbolique « bêches et pelles » pour sensibiliser le public aux enjeux 
de  la  gouvernance  alimentaire  et  à  la  nécessité  de  protéger  le  précieux  foncier  non‐
artificialisé en ville. 

Le 14 mars, c’est Denis BAUPIN qui sera présent à Caen pour soutenir les propositions de la 
liste écolo‐citoyenne en matière de transports, avec au programme une visite de la Maison 
du Vélo. 

À côté de ces évènements marquants, le travail de la liste écologiste et citoyenne s’organise  
aussi autour d’autres rendez‐vous réguliers :  

 Une douzaine de réunions publiques organisées dans les quartiers caennais entre le 
25 février et le 18 mars ;  

 Les  fameuses écolo‐soupes,  préparées  par  nos  candidats,  qui  continuent  de  réunir 
une vingtaine de convives tous les vendredi midi ; 

 Les Comités de campagne, qui ont lieu chaque samedi matin ; 
 Enfin,  une  disponibilité  permanente  des  candidats  pour  répondre  aux  (très 

nombreux) courriers,  demandes d’interviews, de prises de position  sur des  sujets 
divers et variés, invitations aux évènements… 

 

Le processus d’élaboration d’un projet et d’évènements en partenariat avec les citoyens et la 
société civile a demandé un travail considérable, pour que cette ouverture du politique au 
citoyen ne soit pas qu’un vœu pieux.  

Mais le résultat est là : la liste écologiste et citoyenne possède pour Caen un projet complet, 
cohérent, réaliste, qui ne laisse de côté aucun sujet, et qui colle au terrain et à la vie de ses 
habitants. C’est ce projet, construit durant plusieurs mois, que nous présentons au suffrage 
des Caennais le 23 mars prochain, et dont nous pouvons être fiers.   

http://caen‐ecologiste‐citoyenne.fr/    Tweeter : @Caen2014ecoloci
  https://www.facebook.com/caen.ecologiste.citoyenne 

https://twitter.com/Caen2014ecoloci
http://caen-ecologiste-citoyenne.fr/
https://twitter.com/Caen2014ecoloci

