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Rapport d’activité 2020
1. Adhésions
668 adhérent-e-s au 31 décembre 2020. Le succès rencontré lors des élections municipales
explique la multiplication du nombre d’adhésions par 2,5. Leur répartition :
- Communes et intercommunalités : 569
- Départements : 7
- Régions : 32
- Parlementaires (Sénat et Europe) : 10
- Ancien-nes élu-es : 50
Un travail de relance régulier a été assuré par les membres du bureau à l’occasion des journées
de formation du CÉDIS, de la parution des communiqués, ainsi qu’à l’occasion de messages
personnels.
Le recours de l’adhésion en ligne facilite grandement la gestion et le suivi. Le bureau reste très
mobilisé en cas de bug, ce qui s’est produit une fois en 2020.
2. Création d’un forum
Un forum en ligne (forum.lafeve.fr/) a été lancé au mois de novembre, afin de pallier la
saturation de la liste de diffusion de la FEVE. Les trop nombreux échanges qui s’y tenaient ne
permettaient pas à la majorité des adhérent-es de les suivre. Le nombre élevé de mails
échangés ne paraissaient pas non plus écologiquement vertueux.
Le forum permet de classer les échanges dans des catégories thématiques et de les retrouver
plus facilement grâce à un moteur de recherche. Il permet aussi des échanges inter-individuels
au besoin.
Une lettre d’information hebdomadaire est envoyée depuis le mois de novembre, recensant
les échanges, les questions en attente de réponse et les ressources postées sur le forum, afin
de permettre à tout-es les adhérent-es de garder le fil.
Un tutoriel d’utilisation du forum a également été communiqué aux adhérent-es de la FEVE
est toujours disponible sur le forum.
3. L’administration de la FEVE
Elle s’organise par mails et téléphone, et depuis le printemps 2020 par Zoom. Elle repose sur
l’implication des membres du bureau et du Conseil d’administration, selon leur disponibilité
et de façon totalement bénévole. Le suivi des adhésions était assuré par Catherine Candelier
et Jean-Luc Dumesnil jusqu’en octobre 2020.

En effet, la gestion drastique depuis 3 ans permettant une diminution importante des
dépenses de fonctionnement couplée à l’augmentation des adhésions (cf.§1) ont permis le
recrutement d’une salariée à mi-temps, au 1er octobre 2020, alors que la FEVE n’avait plus de
salarié·es depuis 3 ans. C’est ainsi que Pauline Ségard, attachée administrative suit maintenant
les adhésions ainsi que l’animation du Forum (cf.§2).
4. Les animations FEVE 2020
*Mise en place d’un GT Gestion de crise, prévention des risques majeurs dès le confinement
du printemps dû au Covid-19 avec plusieurs réunions en visio.
*Organisation d’une session d’accueil en visio des nouveaux élu·e·s municipaux au mois de
mai 2020.
*Organisation de webinaires thématiques et d’échanges avec les parlementaires écologistes :
novembre : rencontre avec Benoit Biteau, député européen, à propos de la Politique agricole
commune
décembre: webinaire sur la Zone à faibles émissions, en présence d’Éric Piolle.
*Initiation d’un travail partenarial avec des commissions thématiques d’EELV :
Condition animale,
Énergie,
Prévention, Sécurité et Tranquillité publique,
Transports,
Habitat/Logement.
*Départementales 2021: élaboration du Manifeste « Pour que les Départements s’ouvrent à
l’Écologie » : https://lafeve.fr/elections-departementales-2021/
*Régionales 2021 : suivi des travaux de la Coordination notamment sur les aspects
programmatiques prioritaires.
*Relation avec le Lierre, association de fonctionnaires et de collaborateurs sur le
Développement Durable, pour faciliter le recrutement de chargé.es de mission et de
collaborateurs dans les nouvelles équipes municipales écologistes.
*Participation au colloque « Terres rurales, terre de relations » organisé par la Mission
Territoires d’EELV, à Nevers le 10 octobre : https://agriculture.eelv.fr/colloque-terres-ruralesterres-de-relations-a-nevers-les-10-et-11-octobre-2020/
Sortie des Actes du colloque prochainement.
5. Les communiqués de la FEVE en 2020 :
Mars 2020, 1er tour des municipales et confinement :
https://lafeve.fr/message-de-la-presidente-de-la-feve/

Avril 2020, la FEVE propose l’exonération de TVA pour les collectivités :
https://lafeve.fr/covid19-pour-aider-les-collectivites-territoriales-a-mieux-investir-demainlexoneration-de-tva/
Juillet 2020, adresse de la FEVE aux élu-es municipaux :
https://lafeve.fr/adresse-de-la-feve-aux-elu-es-municipaux/
Août 2020, Sénatoriales, la FEVE appelle à voter pour les candidat-es écologistes :
https://lafeve.fr/elections-senatoriales-2020/
Octobre 2020, Manifeste écologiste pour les Départementales :
https://lafeve.fr/elections-departementales-2021/
Novembre 2020, la FEVE salue l’élection de Joe Biden et Kamal Harris aux États-Unis :
https://lafeve.fr/election-de-joe-biden-et-de-kamala-harris/
Décembre 2020, Insuffisance du PNSE4 :
https://lafeve.fr/le-plan-national-sante-environnement-4-est-tres-insuffisant/
6. Préparation des formations avec le CÉDIS :
*Temps FEVE « Municipales 2020 » : le 21 janvier en marge de la journée de formation Cédis
*Les formations post-municipales prévues initialement ont été reconfigurées pour cause de
Covid-19 en visio et lors des JDE de Pantin.
7. Les priorités d’actions 2020/2021:
*Poursuite de la tenue de webinaires thématiques et d’échanges avec les parlementaires
écologistes
*Relance de la rédaction de fiches thématiques et de la valorisation de l’action des élu·e·s
écologistes
*Poursuite du travail partenarial avec les commissions thématiques d’EELV
*Poursuite du travail partenarial avec les parlementaires écologistes
*Faciliter la représentation des élu.es écologistes dans les différentes associations d’élu.es :
AMF, FU, ADF, ARF, APVF, GART, CVTC, Vélo et Territoires, USH etc…
*Présidentielle 2022 : relai parrainages
Catherine Hervieu, présidente
Catherine Candelier, secrétaire

