
L A  R E V U E  V E R T E

Le journal trimestriel du Groupe local EELV Strasbourg
Eurométropole présente l'engagement des militant·e·s pour
plus de justice sociale et climatique sur le territoire. Ces
engagements sont multiples : des mobilisations, des prises de
positions, des projets menés par les élu·e·s EELV. 

Ce premier numéro revient sur les grand événements qui ont
ponctué la vie du Groupe local depuis le mois d'octobre. 
Sur le terrain lors de mobilisations, dans des groupes de
réflexion et de débats, les militant·e·s s'engagent pour un
territoire plus solidaire et respectueux du vivant. 
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E D I T O

C'est une première

Une première à double titre : une première édition de notre journal du
groupe local EELV EMS, mais aussi une première pour moi d'écrire un
édito.

J'en suis fier, pas de l'écrire, mais de pouvoir ici saluer l'ensemble de nos
adhérent·e·s, ancien·ne·s ou nouveaux et nouvelles.
Notre groupe local est riche de sa diversité, et le travail en commun reste
un pari sur l'avenir.

Un pari que l'on doit faire non pas sur la base du passé, ou de l'existant,
mais bien sur la vision que l'on se fait de l'évolution possible des choses.
Une vision construite , façonnée depuis des années par nos filtres
environnementaux, éducatifs, par la société dans laquelle nous évoluons
individuellement.

Alors, comment avoir ensemble la bonne vision du futur ? Comment la
partager le plus largement possible ?
Y a t il tout simplement une bonne vision ? Une vision unique du futur et de
la manière d'y parvenir ?
Chacun·e d'entre nous a , a priori, la bonne vision puisque par définition
c'est la nôtre.

Quelle que soient nos idées, je reste convaincu que les facteurs clés de
nos succès futurs sera notre capacité à partager ces visions, à les
échanger, à accepter la remise en question et à rester humbles.
Vous l'avez compris, c'est dans ce sens qu'avec l'équipe d'animation nous
avons choisi de mettre en « musique » notre groupe local de
l'Eurométropole. 

C'est pour rendre compte de notre diversité que nous avons eu envie de
préparer ce journal trimestriel : pour présenter nos travaux, illustrer nos
combats et créer ensemble un outil de partage de nos valeurs et
ambitions pour ce territoire qui nous est cher. 

Permettez moi ici de vous dire à tou·te·s merci, pour tout ce travail, merci
d'être présent·e·s, continuons d'avancer ensemble et restons fort·e·s de
nos différences !

Yannick Marage, 
co-responsable du Groupe
local 



A C T U A L I T É S  D U  G R O U P E  L O C A L
Le groupe local EELV Eurométropole est composé de 198 adhérent·e·s. Pour pousser la justice climatique et
sociale dans notre territoire, nous nous organisons et proposons plusieurs actions : agir sur le terrain (marches
pour le climat, manifestions, etc.) ; organiser des rencontres  et des débats ; mener campagne dans le cadre
des élections ... Le tout dans un climat convivial et de bonne humeur !

Une nouvelle équipe d'animation élue à
l'occasion  de l'Assemblée Générale du
Groupe local  le 29 septembre. 

L'Assemblée générale du groupe local est toujours
un moment important pour tirer le bilan de l'année
écoulée et dresser les perspectives des mois à
venir. 
Une nouvelle équipe d'animation a été élue à
cette occasion : Yannick Marage, Fanchon
Barbat-Lehmann, Jean-Louis Nicolas, Florence
Peter, Bruno Dalpra, Anny Zorn, Lucas Leloup,
François Abella, Aurélien Waehren
et Carine Schaffroth se sont engagé·e·s pour
assurer la vie quotidienne du groupe local,
proposer des projets aux militant·e·s, pour ancrer
l'écologie politique dans le territoire
eurométropolitain.

Randonnée  franco hélvète allemande 

Le 17 octobre, les militant.e.s et les élu.e.s
écologistes d'Allemagne, de Suisse et de France -
avec une belle représentation strasbourgeoise -
se sont retrouvé.e.s à Bâle sous le soleil d'octobre 
Une très importante rencontre trinationale pour
apprendre les un.e.s des autres et créer des liens
au-delà des frontières, prélude à des actions
communes en faveur de l'écologie politique ! 

Marche  Climat et Festival Climat 

Les militant.e.s étaient présent.e.s au Festival du
climat les 2 et 3 octobre place de l’Université à
Strasbourg.
Une mobilisation des associations mais aussi des
jeunes très forte à Strasbourg qui maintient un
niveau d’exigence élevé de nos politiques publiques
en matière de justice climatique et sociale.

Un mix présentiel et distanciel pour les
réunions

Le groupe local se réunit un mardi sur deux pour
discuter de l'actualité politique, débattre de divers
sujets et proposer des projets. Depuis un an, ces
échanges se faisaient en visioconférence, ce qui a
permis de maintenir un lien entre les militant·e·s. 
Depuis septembre, ces rencontres ont repris en
présentiel à Strasbourg dans le respect des gestes
barrière. Pour permettre à celles et ceux qui ne
peuvent s'y rendre de suivre la réunion et de
participer à la vie du groupe local, il est également
possible d'y assister en distanciel.
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Le GCO c'est toujours non merci 

Alors que Vinci organisait une vaste opération de
grennwashing en proposant aux cyclistes de
découvrir l'asphalte frais de l'autoroute, une
centaine de manifestant·e·s dont des membres du
groupe local se sont réuni·e·s à quelques mètres
de la barrière de péage d'Ittenheim.
Un grand merci aux organisateurs et
organisatrices de cet événement ! 
Nous ne devons jamais renoncer à dénoncer les
projets d'un autre temps qui ne font que renforcer
le dérèglement climatique, la chute de la
biodiversité et mettent en péril la santé. Des
alternatives sont possibles ! 

Non au report de l'Ecotaxe !

Les élu·e·s alsacien·ne·s sont unanimes depuis de
nombreuses années : l'écotaxe poids-lourd est
indispensable sur notre territoire ! 
Pourtant, le Président de la Collectivité
Européenne d'Alsace semble reporter la décision
de sa mise en oeuvre à 2025. 
Le trafic routier est l'une des principales sources
de la pollution atmosphérique et des Gaz à Effet
de Serre. Il met en péril la santé, le climat, la
biodiversité. Alors que l'Allemagne a instauré une
taxe équivalente en 2005 qui a grandement
contribuer à faire de notre territoire le couloir à
camions que nous connaissons aujourd'hui, le
groupe local appelle à la mise en place de l'éco-
taxe au plus tôt. 
Nous ne pouvons reporter cette mesure
indéfiniment et faire peser un poids toujours plus
lourd sur la jeune génération qui devra affronter
les conséquences de cette inaction. 

Mobilisation contre la PAC

Les Jeunes Ecologistes d'Alsace ont organisé un
enterrement symbolique de l'agriculture
biologique et paysanne à l'occasion du vote de la
Politique Agricole Commune au Parlement
Européen le 23 novembre. 
Le Groupe local était également présent pour
dénoncer une PAC inacceptable et très loin des
enjeux climatiques et sociaux.
Face au réchauffement climatique, à la
détérioration des sols et des eaux, à la perte de
la biodiversité et d’emplois agricoles, aux
problématiques de santé, nous considérons que la
nouvelle PAC est très loin des enjeux de justice
sociale et climatique que nous défendons. 
Nous continuerons de nous mobiliser à tous les
niveaux pour protéger les paysan·ne·s et les
habitant·e·s et pour développer une agriculture
respectueuse des écosystèmes et des paysages. 

Premier groupe de travail agriculture et
écologie

Mardi 30 novembre s'est tenu un atelier sur
l'agriculture pour faire un tour d'horizon de la
politique agricole et alimentaire. 
Malgré le vote de la nouvelle PAC,
catastrophique d'un point de vue écologique et
social, nous comptons bien continuer de nous
mobiliser sur le sujet pour une bascule vers des
pratiques agroécologiques.
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L E S  E C H O S  D E S  C O N S E I L S
Nos élu·s· EELV oeuvrent à de nombreux échelons pour faire avancer la justice climatique et sociale. Petite
rétrospective non exhaustive de leurs combats, de leurs victoires, de ce que des élu.e.s écologistes, en
responsabilité ou dans l'opposition, permettent de faire avancer. 

Un nouvel adjoint EELV à Schiltigheim ! 

Benoît Steffanus a été nommé adjoint à la Maire en
charge de l'emploi, du développement économique,
de l'artisanat et du commerce, bravo à lui et à
Danielle Dambach pour sa confiance !

Motion  pour en finir avec les thérapies
de conversion à la Collectivité
Européenne d'Alsace

Les élu·e·s écologistes et citoyen·ne·s de la
CEA ont déposé le 05 octobre leur première
motion contre les thérapies de conversion. Ces
"thérapies" correspondent à un ensemble de
procédés dont l’objectif annoncé est de
modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre d’une personne. Elles s'inscrivent dans
une vision où l’homosexualité et la transidentité
sont des maladies et doivent, à ce titre, être
guéries.
Leur texte a été approuvé par 73 voix sur 80,
bravo à elles et eux 4 ! 

Réorganiser le stationnement et libérer
l'espace public de la voiture 

Pierre Ozenne a porté en Conseil municipal du  20
septembre 2 délibérations pour organiser
différemment le stationnement. Il s'agit d'élargir les
services et les possibilités pour les habitant·e·s qui
disposent d'un forfait résident, et de repenser l'usage
de nos rues.
Avec ces dispositifs, il sera toujours possible de
stationner en voirie, mais l'objectif est de réduire la
présence des voitures ventouses, ces véhicules qui
sont très peu utilisés mais occupent inutilement
l'espace public.
L'espace ainsi libéré permettra de planter des arbres,
de créer des trottoirs et de tracer des pistes
cyclables. Un espace public redonné aux piétons,
cyclistes, promeneuses et flâneurs !

Vote de la Zone à Faibles Emissions
mobilité à l'Eurométropole de
Strasbourg

Le Conseil eurométropolitain a adopté la mise
en place d'une ZFEm sur l'ensemble du
territoire le 15 octobre, sous l'impulsion de
Françoise Schaetzel, élue EELV et Vice-
Présidente à l'Eurométropole en charge
notamment de la santé environnementale. 
La mise en place de la ZFEm est une obligation
légale pour l'Eurométropole, mais la
collectivité signe ici l'une des ZFEm les plus
ambitieuses de France. Loin d'être une fin en
soi, la ZFEm est l'outil d'une stratégie Santé -
Climat - Mobilité. Sa mise en place permettra
de garantir à toutes et tous un droit à une
mobilité plus active, plus collective qui ne nuise
ni à la santé publique ni à l'environnement. 
En parallèle, un large plan de développement
des mobilités actives et collective est
développé (500 millions d'euros sur le mandat)
ainsi qu'un accompagnement des ménages qui
ne peuvent se passer de voiture. 

Pour en savoir plus : https://zfe.strasbourg.eu/
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R E N C O N T R E  A V E C  . . .  
L E S  J E U N E S  E C O L O G I S T E S  D ' A L S A C E

À 23 ans, Laurane Béguine est étudiante en dernière année de
science politique dans un master qui mêle des thématiques de
santé et d’environnement. Membre d’EELV depuis 3 ans, elle
co-dirige depuis juin 2021 les Jeunes écologistes (JE) Alsace
nouvellement reformés. Rencontre avec cette militante
déterminée.

Comment tu en es venue à l’écologie
politique ? 

Souvent je dis que je me suis engagée un peu
par hasard : je me suis toujours intéressée à
l’actualité politique, mais je me suis réellement
politisée en suivant des amies dans les manifs
et grâce à mes profs de licence. Mais j’ai
grandi dans un milieu très à gauche et écolo
sans le revendiquer : on a toujours trié nos
déchets, fait du compost, et mes parents ont
acquis très tôt des panneaux solaires et un
poêle à bois. Donc il y a toujours eu une fibre
écolo. Et puis il y a eu les grandes grèves pour
le climat. À partir de là, j’ai vraiment
commencé à prendre conscience de la
fragilité de notre monde et à réfléchir à une
société plus juste. 

Hasard encore, en 2019 je rencontre la future
tête de liste des municipales qui cherchait à
rajeunir sa liste et me propose une place. Je
réponds : « Ok, mais je ne veux pas être juste
un nom que l’on met sur la liste pour décorer.
Je sais faire ça, ça et ça, je veux participer » ;
et je l’ai fait. Bon, on n’a pas remporté les
élections, mais j’ai pris ma carte à EELV et
depuis je m’investis en politique. 

Qu’est-ce qui t’a fait rejoindre les JE ? 

Quand j’ai rejoins EELV, ma région n’avait pas de
groupe jeunes. Je suivais déjà les JE sur Twitter,
notamment suite au soutien aux mouvements Black Lives
Matter et de lutte contre les discriminations sexuelles. À
l’époque, le groupe local EELV auquel j’appartenais
était bien loin de toutes ces revendications. Je
ressentais vraiment un écart générationnel et ça
commençait à me peser un peu. Puis j’ai déménagé à
Strasbourg, où la dynamique est différente et où j’ai
rejoins les JE, où je suis pleinement investie.

Les JE, concrètement ça fonctionne comment,
c’est quoi, comment les rejoindre ? 

Les JE c’est une bande de jeunes super sympa qui se
réunit tous les 15 jours pour préparer des actions. Le 23
novembre par exemple nous avons organisé
l’enterrement de l’agriculture bio devant le Parlement
européen après s’être retrouvées pour construire un
cercueil autour de bières. En gros, c’est faire de la
politique sans se prendre au sérieux et dans la bonne
ambiance. Pour nous rejoindre c’est facile, il suffit de
nous contacter sur les réseaux sociaux, on répond assez
rapidement. 

Plutôt choucroute ou tarte flambée ? 
Tarte flambée ! Récemment j’ai gouté une tarte
flambée-choucroute, je ne recommande pas
l’expérience. 
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L E  S U J E T  D ' A C T U  . . .
L E S  É L E C T I O N S  A L L E M A N D E S
Le 26 septembre dernier se sont tenues les élections législatives en Allemagne, qui ont vu le SPD arriver en tête
à l’issue d’une campagne marquée par une grande volatilité électorale. Rajeunie et plus diverse, la Fraktion
des Grünen semble prête à passer 4 ans dans la majorité, malgré une déception palpable.

C’est désormais confirmé : Olaf Scholz, ex-
ministre des Finances d’Angela Merkel, sera le
prochain chancelier allemand à la tête d’une
coalition réunissant le SPD, les Grünen et le
FDP. 

Inédit au niveau fédéral, cet attelage permet
de faire revenir les écologistes au pouvoir pour
la première fois depuis 2005. Néanmoins, les
14,8% et 118 député-e-s obtenu-e-s par les
Grünen (meilleurs résultats de leur histoire)
peuvent apparaître décevants au regard des
20% obtenus aux européennes de 2019 (5
points devant le SPD !) et des 28% dont ils
étaient crédités en avril, quand Annalena
Baerbock avait été désignée candidate à la
chancellerie.

Le nouveau groupe présente des caractéristiques
notables. 
D’abord, il s’agit d’un groupe paritaire, avec près de
60% de femmes, ce qui constitue incontestablement une
bonne nouvelle. Ensuite, s’il reste des progrès à faire, il
s’agit du groupe présentant la plus grande diversité de
cette assemblée, que ce soit en termes d’orientation
sexuelle et d’identité de genre (avec les deux premières
femmes transgenres du Bundestag), de couleur de peau
(la première femme noire du Bundestag) ou encore de
jeunesse – la génération climat s’invite ainsi dans
l’assemblée législative avec 22 député-e-s de moins de
30 ans ! 

Les ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des
Affaires étrangères, de la Famille ainsi que de
l’Économie et du Climat reviennent aux Verts, mais les
Finances et les Transports échoient aux libéraux,
augurant de tensions à venir ; le SPD prend l’Intérieur, le
Travail ou encore la Santé. L’accord de coalition prévoit
la légalisation du cannabis, le droit de vote à 16 ans, la
hausse du salaire minimum à 12€/heure ou encore la
sortie du charbon en 2030, mais ni nouvel impôt ni
limitation de vitesse sur les autoroutes (concessions
faites au FDP).
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E L E C T I O N S  P R E S I D E N T I E L L E S  -
F A I R E  G A G N E R  L ' É C O L O G I E  !  

Après une belle primaire du pôle écologiste, tous les candidat.e.s se sont regroupé.e.s derrière Yannick Jadot
pour former une belle équipe de France de l'écologie ! 
Les comités de soutien sont en plein lancement, celui de l'Eurométropole est particulièrement actif et réunit
toutes les forces locales du pôle écologiste : Génération.S, Génération Ecologie, Alternative Alsacienne et
EELV. 

Rencontre avec Yannick Jadot

Yannick Jadot était présent pour rencontrer les
militant.e.s mercredi 24 novembre au soir. 
L'événement, très convivial, a réuni une soixantaine
de personnes autour de leur candidat.

Pour suivre la campagne nationale rendez-vous sur : 
 https://www.jadot2022.fr/

Le comité de soutien est pleine structuration
pour coordonner les actions de terrain et la
mobilisation. 

Le comité de soutien L'écologie pour agir ! -
Strasbourg Eurométropole a lancé sa campagne le 29
novembre pour faire gagner l'écologie et la justice
sociale en 2022 avec Yannick Jadot. 

Pour vous inscrire et rejoindre le comité de soutien de
l'Eurométropole : 

https://framaforms.org/lecologie-pour-agir-en-
2022-1635937986
 

9

https://www.jadot2022.fr/
https://www.facebook.com/yannick.jadot/?__cft__[0]=AZUStHQeC9xgK-0j3iL7DH8xGadCZ-Nnpz9U-XNIlLeJhQxFM6TbYnt31Za8iloZo6s8rVTf74nikJ34t0xIWq8fzCYsW1UwHPaACaAqzjKvUjfeXK21Q5fuVK1Rt5vABfq-wuIlI9HXdqCJkJHR1S3pzt5yBPV_pQbBv5j4Z3vWGw&__tn__=kK-y-R
https://framaforms.org/lecologie-pour-agir-en-2022-1635937986


Anny Zorn

Après 35 ans de médecine générale dans le quartier gare, Anny poursuit
une mission de médecin coordinatrice d’un réseau de soins, tournée vers
un public en grande difficulté. Concernée par les difficultés et les souhaits
de nombreuses personnes de tout âge, elle s’engage notamment pour la
qualité de l’alimentation et la qualité de l’air. Membre de différentes
instances au niveau national du parti, Anny est particulièrement sensible
aux questions démocratiques et éthiques. Elle fait notamment partie de
l’Observatoire de la parité et des pratiques d’EELV. Elle est également
membre de la Commission régionale de prévention et de résolution des
conflits. 

Leyla Binici
 
Issue de la diversité turcophone, Leyla est arrivée en France il y a plus de
40 ans, et vit à Strasbourg depuis 15 ans. Elle est professionnelle du travail
social, féministe et militante de l'écologie politique. C’est une habitante
engagée au quartier Port du Rhin. Elle est membre du Conseil Citoyen et
au CA du Centre Social Au-delà des Ponts. Ce qui l’anime en particulier
c’est lutter contre les inégalités sociales, notamment face au dérèglement
climatique et à la situation sanitaire liée au Covid-19 qui touche les plus
vulnérables, dont les habitants des quartiers populaires. 

P O R T R A I T S  D E  M I L I T A N T ·E ·S
Le Groupe local Strasbourg Eurométropole regroupe des militant·e·s aux parcours et engagements riches et
variés. C'est cette multiplicité des profils qui fait la richesse de notre groupe. Nous sommes fier·e·s de
pouvoir mettre à l'honneur celles et ceux qui font vivre l'écologie et la justice sociale sur notre territoire
grâce à leurs engagements. 

Lucas Leloup 

Ancien militant EELV de Clamart (92), Lucas a rejoint Strasbourg et
notre groupe local à la rentrée 2020 pour suivre un master en
politiques européennes et franco-germaniques à Science Po.

Depuis, il s'est engagé comme suppléant aux élections
départementales sur le Canton 5, il est également co-responsable des

Jeunes Ecologistes Alsace qu'il a contribué à refonder, il s'occupe de
la communication du Groupe local et s'investit sur la campagne de

Yannick Jadot.

Bruno Dalpra 
 

Habitants Hoenheim, militant particulièrement engagé dans la lutte
contre le GCO, co-représentant du collectif GCO non merci, Bruno

est membre de plusieurs associations ou collectifs de défense de
l'environnement et de droit à la terre, soucieux également de l'aspect

social. Après avoir exercé plusieurs fonctions au sein du parti aux
niveaux régional et local, il s'est aussi investi dans de nombreuses
campagnes : la dernière en date sur la liste régionale portée par

Cécile Germain sur la part CeA.
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A G E N D A

Prochaines réunions du Groupe local
Mardi 11 janvier à 19h à Ithaque 
Mardi 25 janvier à Ithaque 
Mardi 08 février
Mardi 22 février

Campagne de Yannick Jadot 

Actions de terrains prévues : inscrivez-vous
pour être tenu·e informé·e : ICI 

11

https://framaforms.org/lecologie-pour-agir-en-2022-1635937986
https://framaforms.org/lecologie-pour-agir-en-2022-1635937986


Contacts
EELV Strasbourg Eurométropole

 
Plus d'informations

http://strasbourg.eelv.fr/
 

 
    @europeecologie.strasbourg 

 @eelv.ems

 @EELVStrasbourg

http://strasbourg.eelv.fr/?fbclid=IwAR0vqcvnwHUcOTTCaqQs2chq_0PWWoP-OrvR4NBB4z9YhwE46RGbdMxinYo

