
Programme Vert Demain 
Notre programme Vert Demain reprend certaines des grandes lignes du programme EELV Hors de 
France, adaptées au contexte local tchèque avec une attention particulière portée sur les idées 
partagées par les membres de notre communauté. Ce programme a été conçu par et pour les 
Français·es Hors de France :  son contenu s’efforce de répondre à vos questions d’expatrié·e·s. 


Les conseiller·ère·s des Français·es de l’étranger : 
Le conseil consulaire vous représente auprès de l'Ambassade de France en République tchèque. 
Ses trois membres, élus par vos soins, sont les conseiller·ère·s des Français·es de l’étranger. Ils·
elles défendent vos intérêts et traitent toute question d'ordre général vous concernant comme 
l'enseignement ou les aides sociales. En outre ils·elles élisent les membres de l'Assemblée des 
Français·es de l'étranger (AFE) et du Sénat.

La liste de Vert Demain, a axé son programme dans le VERT (Volonté, Engagement, 
Rapprochement, Terre). Les points clés étant la décentralisation des services assurés par le 
consulat, l’enseignement du français, la transparence de nos activités et la prise en compte de 
l’environnement dans toutes nos décisions.

La communauté française de République tchèque est comme notre groupe, hétérogène, et c’est 
l’ensemble des profils et situations que nous voulons défendre. 


Volonté de transparence et de dialogue :  
En coopération avec l’ambassade, mettre en 
place un dispositif de consultation entre le 
conseil consulaire et vous. Ce dispositif nous 
permettra de communiquer directement au 
travers de consultations régulières à distance 
ou présentielles. Vous pourrez ainsi exprimer 
directement vos besoins et attentes pour que 
nous puissions les défendre lors des réunions 
consulaires. 

Partager de façon transparente, mais dans le 
respect de la vie privée, le contenu des 
réunions entre les membres du conseil 
consulaire et nos institutions, en rendant 
l’agenda disponible à l’avance et en publiant 
les comptes rendus. 

Assurer la transparence sur les mécanismes 
d’aides en place comme les bourses ou les 
aides spéciales covid-19. Et, communiquer en 
temps réel lors de crises sanitaires ou 
sécuritaires.


Informer et défendre les droits des retraité·e·s 
par l’organisation de séances d’information ou 
la simplification de l’obtention des certificats 
de vie. 


Engagement à écouter et servir : 

Assurer un accès égal à l’exercice de notre 
citoyenneté  par la décentralisation des 
services consulaires et en plaidant pour 
l’organisation de tournées consulaires. Veiller 
à ce que la numérisation des services soit 
source de simplification.

Lutter contre les violences, notamment par la 
création au consulat et à l’ambassade de 
commissions d’aide aux victimes de violences 
familiales. 

Aider les petites entreprises françaises en se 
rendant disponible et en les aidant à obtenir 
plus facilement les informations nécessaires à 
leur implantation et à leur développement. 




Rapprochement de notre communauté : 

Garantir un accès égal à l’éducation  en 
d e m a n d a n t l a d i m i n u t i o n d e s f r a i s 
d’inscription au CNED et le développement 
des bourses pour les élèves n’ayant pas 
accès à des établissements français via des 
a i d e s C N E D g a r a n t i e s p a r c r i t è re s 
géographiques et non économiques.

Réformer le barème d’attribution des bourses 
pour les foyers monoparentaux et les couples 
séparés ainsi que la prise en charge des frais 
paramédicaux (par exemple les frais de 
déplacement), et le regroupement des 
patrimoines en un seul critère pour le calcul 
des barèmes.

Faciliter la diffusion de contenus culturels et 
pédagogiques francophones en encourageant 
le recours aux l icences l ibres et en 
promouvant leur ut i l isat ion dans des 
étab l issements comme les A l l iances 
Françaises et les écoles tchèques. Réclamer 
la levée des géoblocages des chaînes de 
télévision françaises sur internet.

Encourager et soutenir le développement de 
notre réseau associatif en rendant plus 
visibles et transparents les programmes 
d’aide, dont le STAFE. Soutenir la création et 
le développement de structures de type FLAM 
(français langue maternelle) et ce, en 
particulier en dehors de Prague.

Revitaliser les partenariats entre villes et 
régions par la mise en place d’échanges 
citoyens ou jumelages.

Réactiver le lien Armée-Nation par exemple en 
invitant les ancien·ne·s combattant·e·s 
français·es aux cérémonies du Souvenir à 
l’ambassade.







Terre, unique et irremplaçable : 

Les conseiller·ère·s des français·es de 
l’étranger peuvent  agir pour préserver notre 
environnement et participer à l’échelle locale à 
la lutte contre le changement climatique :

Promouvoir les initiatives locales en faveur de 
l’environnement menées par des Français·es, 
et favoriser la participation des Français·es 
aux initiatives tchèques telles que « Ukliďme 
Česko », les marches pour le Climat, en les 
rendant visibles et compréhensibles. 

Voter à l'Assemblée des Français·es de 
l’étranger et aux Sénatoriales pour une liste 
exigeante sur l'impact environnemental et 
climatique de toute mesure ou motion. 

Accompagner l’ambassade et les institutions 
françaises dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le recours aux circuits courts. 

Nous assurer de l’exemplarité de nos 
institutions par le suivi du projet « Ambassade 
verte », et la prise en compte des critères 
environnementaux et «  carbone  » dans les 
rénovations, les travaux d'extension et les 
commandes publiques.

Renforcer les dispositifs éducatifs de 
sensibilisation à l’écologie et au changement 
climatique par l’intervention d’experts au sein 
des classes, l’organisation d’un forum pour 
présenter les métiers verts, ou d’ateliers tels 
que « la Fresque pour le Climat ». 
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