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Deuxième édition - Berlin - 11 mars 2013
Présentation
Le 30 septembre 2011, les Grünen et EELV ont organisé une journée d'échanges à Paris,
avec pour objectif de permettre aux cadres de nos deux partis de se rencontrer, de débattre,
de comprendre quelles stratégies chacun développait face à des problématiques étonnement similaires. De l'avis de tous, cette journée de mutualisation a été une réussite.
Dès l'origine de cette initiative, il avait été décidé qu'elle se déroulerait en deux temps, le
premier en France, le second à Berlin. Celui-ci aura ainsi lieu le lundi 11 mars 2013 à Berlin,
par ailleurs date anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Il se déroulera sur le même
format que celui de septembre 2011, notamment au travers de quatre groupes de travail thématiques.
Un autre enjeu préside à la tenue de ce séminaire. Après les élections allemandes, l'Union
européenne est appelée à se réformer en profondeur, ce processus ayant été bloqué jusque
là par Mme Merkel. Dans ce contexte, il est important d'œuvrer au rapprochement des écologistes des deux côtés du Rhin. Leurs élus et ministre respectifs pourront à n'en pas douter
jouer un rôle important et constituer une force motrice déterminante pour penser l'Europe de
demain, et cela d'autant plus si les Grünen font parti du prochain gouvernement allemand
qui sera issu des élections de septembre prochain.

Programme et déroulement du séminaire
Lieu : GLS Campus, Kastanienallee 82, 10435 Berlin
Les réunions des groupes de travail se déroulent en allemand et en français avec
interprétation simultanée. Les coordinateurs - un allemand et un français - de
chaque groupe préparent l'ordre du jour et animent les réunions. Un compte-rendu
de chaque groupe de travail est réalisé.
Les participants disposent, pour préparer ces échanges, des comptes-rendus de la
première édition, ainsi que des notes de background qui avaient réalisées à cette
occasion.
9h30 (Foyer)
Accueil des participants et mot de bienvenue
Reinhard Bütikofer pour les Grünen - Hélène Flautre pour EELV
9h45 – 12h15 (Salles 111, 112, 116, 206)
Première session des groupes de travail (2h30) : 4 groupes de travail thématiques
en parallèle
- Economie et politique industrielle
- Energie
- Logement
- Citoyenneté
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12h15 – 13h30 : Pause-déjeuner
Restaurant "Die Schule" situé dans le même bâtiment
Photos commune
15h-16h : conférence de presse (lieu à préciser)
Cem Özdemir et Claudia Roth, co-présidents des Grünen
Pascal Durand, secrétaire national d'Europe écologie-Les Verts
François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale
et/ou Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat
13h30 - 16h
Deuxième session des groupes de travail (2h30) : 4 groupes de travail thématiques
en parallèle
- Economie et politique industrielle
- Energie
- Logement
- Citoyenneté
16h15-18h : plénière politique
Tous les participants se réunissent pour une discussion politique générale, avec un
focus particulier sur les élections législatives allemandes de septembre 2013.
Avec la participation de Katrin Göring-Eckardt, tête de liste Grünen pour les élections
législatives et Cem Ozdemir, co-président Grünen.

18h30-22h : dîner "exclusif" (Club international au ministère des
affaires étrangères)
Tous les participants se retrouvent pour un dîner auquel participe également une série
d'invités externes triés sur le volet : élus, représentants d'ONG, journalistes. Il ne s'agit pas
d'une réunion ouverte au public, ni d'une discussion à bâtons rompus. Elle est au contraire
organisée en amont, avec une série d'intervenants (qui restent à déterminer) qui prendront
la parole en début de soirée pour introduire les débats et la discussion.
Adresse : Kurstrasse 36, 10117 Berlin
Accès : métro direct du lieu de réunion initial. Des plans détaillés seront distribués.
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Composition de la délégation française
Sénateurs-trices
Jean-Vincent Placé, président du groupe écolo au Sénat (GT non choisi)
Corinne Bouchoux (GT Economie)
Jean Desessard (GT énergie)
Esther Benbassa (CT Citoyenneté)

Député-e-s
François de Rugy, co-président du groupe écolo à l'AN (GT non choisi)
Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale (GT énergie)
Michèle Bonneton (GT économie)
Christophe Cavard (GT citoyenneté)

Député-e-s européens
Hélène Flautre, présidente de la délégation écolo française au PE (GT citoyenneté)
Karima Delli (GT logement)
Jean-Jacob Bicep (GT citoyenneté)
Yannick Jadot (GT énergie)

Bureau exécutif EELV
Pascal Durand, secrétaire national
Mickaël Marie, directeur de cabinet de Pascal Durand
Jean-Philippe Magne, porte-parole (GT économie)
Hélène Gassin (GT énergie)
Gwendoline Delbos-Corfield (GT non choisi)
Elise Lowy, porte-parole (GT citoyenneté)
François Alamartine (GT citoyenneté)
Jéröme Gleizes (GT logement)

Ministères :
Stéphane Sitbon-Gomez, conseiller spécial de Cécile Duflot, ministre du logement
Commissions internes EELV
Benjamin Joyeux, commission Transnat (GT citoyenneté)
Manuel Domergue, commission logement (GT logement)
Agnès Michel, commission economie (GT économie)
Andreas Ruedinger, commission énergie (GT énergie)
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Collaborateurs-trices
Catherine Calmet, SG du groupe écolo à l'AN
Guillaume Sellier, coordinateur de la délégation écolo au PE
Fiona Texeire, SG du groupe écolo au Sénat
Lionel Guérin, EELV
Solène Roisin, EELV
Antoine Bargas, assistant parlementaire de Jean-Paul Besset
Florent Guérin, assistant parlementaire de Karima Delli
Kathy Carime-Jalime, assistante parlementaire de jean-Jacob Bicep
Cléo Lallement, assistante parlementaire d'Aline Archimbaud
Nadja Flank, assistante parlementaire de Christophe Cavard

Composition de la délégation allemande
Député-e-s au Bundestag
Lisa Paus, députée au Bundestag, coordinatrice adjointe du groupe de travail 1 (economie,
finances, emploi, affaires sociales, santé)
Kerstin Andreae, vice-présidente du groupe Bündnis 90/Die Grünen au Bundestag, en
charge des questions économiques (tbc)
Oliver Krischer, député au Bundestag, en charge des questions d'énergie et d'efficacité
énergétique
Bettina Herlitzius, députée au Bundestag, en charge des questions de développement urbain
Daniela Wagner, députée au Bundestag, en charge des questions de logement
Député-e-s européens
Reinhard Bütikofer, chef de la délégation allemande du groupe des Verts/ALE au Parlement
européen, en charge des questions de politique industrielle
Sven Giegold, en charge des questions économiques et monétaires
Rebecca Harms, co-presidente du groupe Verts/ALE au Parlement européen
Elisabeth Schroedter, vice-présidente de la commission des affaires sociales
Jan Albrecht
Gerald Häfner
Député-e-s régionaux
Simone Peter, députée régionale de la Sarre et ancienne ministre régionale de l'environnement, de l'énergie et des transports
Axel Vogel, co-president du groupe Vert au Parlement régional du Land de Brandenburg, en
charge des questions économiques et financières
Christine Kamm, députée régionale de Bavière, en charge des questions de logement
Franziska Eichstädt-Bohlig, ancienne présidente du groupe Vert au Parlement régional de
Berlin et porte-parole sur le logement
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Mürvet Öztürk, députée régionale de Hesse, en charge des questions de migration, intégration et pétitions
Filiz Polat, députée régionale de Basse-Saxe, en charge des questions d'intégration, de pétitions, des réfugiés et des affaires européennes
Gouvernement régional du Bade-Württemberg
Niombo Lomba, chef de cabinet de la conseillère d'Etat pour la participation civique et la société civile dans le gouvernement régional du Baden-Württemberg
Direction de Bündnis 90/ Die Grünen
Cem Özdemir et Claudia Roth, co-présidents de Bündnis 90/Die Grünen
Malte Spitz, membre du comité exécutif de Bündnis 90/Die Grünen, secrétaire international
Commissions internes de Bündnis 90/ Die Grünen
Klaus Habermann-Niesse, responsable de la commission logement des Grünen
Georg Kössler, porte-parole de la commission énergie des Grünen

Staff
Daniela Ortauf, coordinatrice de la délégation allemande du groupe Verts/ALE
Paul Alex, chargé de communication pour la délégation allemande du groupe Verts/ALE
Melanie Henneberger, conseillère du groupe Vert au Parlement régional de Berlin sur l'environment, le transport et le développement urbain
Ralf Schmidt-Pleschka, conseiller sur les questions d'énergie pour le groupe Vert au
Bundestag
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Composition des groupes de travail
Economie et politique industrielle
- Corinne Bouchoux, sénatrice
- Michèle Bonneton, députée
- Jean-Philippe Magnen, porte-parole national d'EELV
- Agnès Michel, responsable de la commission économie d'EELV
- Reinhard Bütikofer, député européen, chef de la délégation allemande du groupe des
Verts/ALE au Parlement européen, en charge des questions de politique industrielle
- Sven Giegold, député européen, en charge des questions économiques et monétaires
- Lisa Paus, députée au Bundestag, coordinatrice adjointe du groupe de travail 1 (economie,
finances, emploi, affaires sociales, santé)
- Kerstin Andreae, vice-présidente du groupe Bündnis 90/Die Grünen au Bundestag, en
charge des questions économiques (tbc)
Coordinateurs : Corinne Bouchoux / Reinhard Bütikofer / Sven Giegold
Compte-rendu : Antoine Bargas, assistant parlementaire de Jean-Paul Besset

Energie
- Jean Desessard, sénateur
- Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale
- Yannick Jadot, député européen
- Hélène Gassin, conseillère régionale Île-de-France, membre du BE d'EELV
- Andreas Ruedinger, commission énergie (GT énergie)
- Rebecca Harms, co-presidente du groupe Verts/ALE au Parlement européen
- Oliver Krischer, député au Bundestag, en charge des questions d'énergie et d'efficacité
énergétique
- Simone Peter, députée régionale de la Sarre et ancienne ministre régionale de l'environnement, de l'énergie et des transports
- Axel Vogel, co-president du groupe Vert au Parlement régional du Land de Brandenburg,
en charge des questions économiques et financières
- Ralf Schmidt-Pleschka, conseiller sur les questions d'énergie pour le groupe Vert au Bundestag
- Georg Kössler, porte-parole de la commission énergie des Grünen

Coordinateurs : Rebecca Harms / Denis Baupin
Compte-rendu : Catherine Calmet, SG groupe écologiste à l'AN

6/7

Séminaire franco-allemand Grünen-EELV
Deuxième édition - Berlin - 11 mars 2013
Logement
- François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale
- Karima Delli, députée européenne
- Stéphane Sitbon-Gomez, conseiller spécial de Cécile Duflot, ministre du logement
- Jérôme Gleizes, membre du BE EELV
- Manuel Domergue, commission logement d'EELV
- Stéphane Sitbon-Gomez, conseiller spécial de Cécile Duflot, ministre du logement
- Elisabeth Schroedter, députée européenne, vice-présidente de la commission des affaires
sociales
- Christine Kamm, députée régionale de Bavière, en charge des questions de logement
- Franziska Eichstädt-Bohlig, ancienne présidente du groupe Vert au Parlement régional de
Berlin et porte-parole sur le logement
- Klaus Habermann-Niesse, responsable de la commission logement des Grünen
- Melanie Henneberger, conseillère du groupe Vert au Parlement régional de Berlin sur l'environment, le transport et le développement urbain
- Bettina Herlitzius, députée au Bundestag, en charge des questions de développement urbain
- Daniela Wagner, députée au Bundestag, en charge des questions de logement
Coordinateurs : Elisabeth Schroedter
Compte-rendu : Solène Roisin
Observateurs : Florent Guérin, assistant parlementaire de Karima Delli et Cléo Lallement,
assistante parlementaire d'Aline Archimbaud

Citoyenneté
- Hélène Flautre, présidente de la délégation française du groupe Verts/ALE au PE
- Esther Benbassa, sénatrice
- Jean-Jacob Bicep, député européen
- Christophe Cavard, député
- Elise Lowy, porte-parole d'EELV
- François Alamartine (GT citoyenneté)
- Benjamin Joyeux, commission Transnat d'EELV
- Niombo Lomba, chef de cabinet de la conseillère d'Etat pour la participation civique et la
société civile dans le gouvernement régional du Baden-Württemberg
- Malte Spitz, membre du comité exécutif de Bündnis 90/Die Grünen, secrétaire international
- Mürvet Öztürk, députée régionale de Hesse, en charge des questions de migration, intégration et pétitions
- Filiz Polat, députée régionale de Basse-Saxe, en charge des questions d'intégration, de
pétitions, des réfugiés et des affaires européennes
- Jan Albrecht, député européen
- Gerald Häfner, député européen
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Coordinateur : Hélène Flautre / Niombo Lomba
Compte-rendu : Fiona Texeire, SG du groupe écologiste au Sénat
Observateurs : Kathy Carime-Jalime, assistante parlementaire de Jean-Jacob Bicep et
Nadja Flank, assistante parlementaire de Chistophe Cavard
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