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Communiqué de presse

Montreuil,  9 décembre 2017

La FEVE à l’Élysée

Catherine Hervieu, présidente de la FEVE, a été reçue le 6 décembre 2017 par Antoine Pellion conseiller Environnement, Énergie, Transports du 
Président de la République, suite à une demande d’audience auprès du Président de la République. 

Les sujets prioritaires de la transition écologique, l’amélioration de la démocratie en lien avec la justice sociale que portent les élu·es écologistes 
ont été exposés. 

Les collectivités territoriales, reconnues à l’échelle internationale pour leur rôle majeur dans la lutte pour le climat, ont besoin de clarté pour la 
pérennisation de leurs moyens d’actions.  

Les collectivités territoriales contribuent, par ailleurs, à l’amortissement de la crise financière depuis 2008 par leurs liens de proximité avec les 
habitants. Proximité dont nombre de nos concitoyens ont exprimé l’attente et le besoin lors des dernières campagnes électorales. 

C’est pourquoi l’architecture institutionnelle doit permettre la transparence, la clarté et l’efficacité de l’action publique. C’est en ce sens que 
la FEVE promeut un mode de scrutin universel et direct (proportionnelle avec prime majoritaire de 25%) pour les intercommunalités et les 
métropoles afin de mettre en adéquation leur réalité et leur représentation démocratique. 

Le statut de l’élu·e doit permettre l’accès et l’exercice du mandat pour tous et toutes quelle que soit la situation d’origine. Ce statut doit évoluer 
pour que chaque élu·e, majoritaire ou minoritaire, voit son mandat valorisé sur le plan professionnel afin de permettre une amélioration de la 
sortie de mandat. 

La FEVE, force de propositions, souhaite, au travers de rencontres régulières, poursuivre le dialogue avec l’État et être consultée lors des grandes 
réformes touchant à la vie démocratique de notre pays.
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