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Un mot du bureau
exécutif régional

Vous venez d’adhérer à Europe-Ecologie-Les-Verts. Bienvenue et merci pour votre
démarche.
Vous rejoignez la formation de l’écologie politique. Elle est diverse, chacune et chacun y a sa place.
Ce qui nous réunit, c’est la conscience que nous avons de la nécessité de représenter l’écologie dans l’espace politique. L’écologie politique est une alternative à la
société actuelle, et a pour vocation à prendre une part de plus en plus importante sur
l’échiquier politique.
Elle s’enracine dans une compréhension du monde qui intègre les limites des choix
politiques passés ; elle permet notamment de comprendre les crises au plus près de
leurs véritables causes et d’y apporter les solutions.
Si elle devient majoritaire dans les esprits, l’écologie est encore loin d’avoir gagné
la majorité politique. C’est le rôle du parti auquel vous venez d’adhérer que de faire
advenir cette victoire qui est si nécessaire pour que la planète continue d’accueillir les
humains, pour qu’il fasse bon vivre sur Terre.
Ce livret vous donne les clés pour comprendre le fonctionnement de notre parti. Il
vous aidera à y trouver votre place, à choisir les manières de militer qui vous conviendront le mieux. Vous y trouverez les renseignements qui vous permettront de rencontrer, au-delà d’une organisation toujours trop abstraite, les personnes qui l’animent et
qui, chacune à sa mesure, avec vous, lui donnent vie.
Christophe Boudet,
Claire Mallard,
Mourad Laoues,
Nathalie Charvy,
Michel Procureur,
Carole Bernhard,
Olivier Muller,
Edwige Dorbon
et François Lotteau
pour le Bureau Exécutif Régional
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Histoire rapide
de l’écologie politique
■

Le terme « écologie » est composé de
deux mots grecs « oikos » – maison et de « logos » – discours et peut être entendu comme
la science de l’environnement, il a été créé
en 1866 par le biologiste Ernst Haeckel pour
décrire la science des inter-relations, entre
les organismes et leur milieu, leurs adaptations et leurs associations.
L’émergence de l’écologique politique accompagne le développement industriel dès
le début du xixE ; puis le mouvement s’amplifie après-guerre face au nucléaire et à la
société de consommation.

■

L’histoire de l’écologie politique part des
précurseurs, scientifiques ou penseurs du
xixe siècle (d’Elisée Reclus à Serge Moscovici, de Henri David Thoreau à Jacques
Ellul, de robert Hainard à Ivan Illich) jusqu’à
la création dans les années 60-70 des premières ONG environnementales : « Les amis
de la terre, Greenpeace » etc.
La décennie 70 est parsemée de grands
événements (Bugey ; Larzac ; Plogoff; Malville). Ces engagements militants se sont
heurtés aux limites de l’engagement scientifique ou associatif et se sont prolongés dans
l’action politique. En 1972, le Club de Rome
publie le rapport « Halte à la croissance ».
En France, l’année 1974 voit les premières
Assises de l’écologie se tenir à Montargis et
René Dumont incarner l’écologie politique
aux élections présidentielles.

■Dans

la décennie 80, des partis politiques écologistes se créent en Europe : les
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Grünen
endeAllemagne
(1982) et Les Verts

en France (1984). La notion de développement soutenable apparaît en 1986 dans le
rapport Brundtland de l’ONU.

■

Dans les années 90, Les Verts décident
majoritairement d’un virage important  
:
construire une alliance avec la Gauche. En
1992, se tient le 3e Sommet de la Terre à Rio
tandis que Marie-Christine Blandin devient la
première Présidente écologiste du Conseil
Régional (Nord / Pas-de-Calais), avec une
politique novatrice (par ex. la coopération
décentralisée...). De 1997 à 2002, Les Verts
participent au gouvernement de la Gauche
plurielle : la ministre Dominique Voynet imposera des mesures écologiques (aménagement du territoire, arrêt de la centrale Super Phénix, économie sociale et solidaire...)
mais subira aussi des échecs (loi sur l’eau...).
Après le succès de Daniel Cohn-Bendit
lors des élections européennes de 1999
(9,72 %), Noël Mamère obtient en 2002 le
meilleur résultat écologiste à une élection
présidentielle (5,25 %). En 2004 est fondé le
parti Vert Européen. Pour les élections européennes de 2009, Daniel Cohn-Bendit et
Cécile Duflot lancent la campagne Europe
Écologie de rassemblement des écologistes
de tous horizons : c’est un score historique
de 16,28 % (plus de 2 800 000 voix). L’année
2010 confirme cet ancrage.

■

Début 2011, se créée le nouveau parti
Europe Écologie Les Verts, actant la volonté d’ouverture (il adhère aux Verts européens et se réfère à la Charte des Verts
mondiaux).

Pourquoi
l’écologie politique ?
■ L’écologie

fut tout d’abord une approche citoyenne, où les associations et
les organisations internationales (Greenpeace, WWF, l’ONU...) faisaient simplement des constats. En France, pendant
longtemps, les contestations écologiques (comme le sit-in de 6 jours contre
la centrale de Bugey dans l’Ain) n’étaient
pas assimilées à une démarche politique
et aucun parti écologique ne faisait vraiment partie du paysage politique français jusqu’en 1984. De nos jours encore,

beaucoup pensent que l’écologie est
une approche sociétale qui devrait être
généralisée hors du contexte politique.
En analysant l’évolution de nos voisins
européens (Allemagne, Autriche, Suède,
etc.), force est de constater que leur implication écologique importante est le
fruit de décisions publiques initiées par
des partis politiques écologiques forts.
C’est pourquoi, le virage écologique en
France doit également passer par la
chose publique, donc par la politique.

Europe Écologie les verts
a pour objectifs :

● D’élaborer les perspectives et le programme d’une transformation écologique, économique, sociale et démocratique de la société ;

● De soumettre au débat public et aux scrutins électoraux ses propositions de modi-

fication des politiques publiques ;
● D’en assurer le suivi et la mise en oeuvre dans l’ensemble des institutions ou exécutifs où EELV dispose de représentant/es ;
● De mobiliser la société et de prendre toute initiative d’action allant dans le sens de
cette mutation ;
● De participer à l’éducation populaire de l’écologie politique.
La mise en oeuvre de ces objectifs doit se réaliser à travers l’écologie politique,
construction collégiale nourrie d’influences culturelles diverses.

Essai de déf inition de l’écologie politique :
La définition de l’écologie politique repose sur les quatre axes suivants :
j Défense de la biodiversité et de l’environnement ;
j Solidarité sociale ;
j Combat démocratique pour une citoyenneté pleine et entière ;
Lutte pour l’équité entre tous (entre pays du nord et du sud compris).
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Charte mondiale des
valeurs écologiques
Europe Écologie Les Verts (EELV) reconnaît comme texte fondateur la Charte
des Verts mondiaux de 2001 et fait siens les principes fondamentaux en matière
de droits humains édictés par les grands textes internationaux.
j La responsabilité de l’ensemble de la communauté humaine dans la sauvegarde de
son environnement et des écosystèmes pour les générations futures et les principes de
précaution et d’intervention préventive face aux catastrophes prévisibles.
j La défense de la biodiversité et du vivant, instaurant un rapport respectueux et non

violent entre l’être humain et la nature.

j La lutte contre le changement climatique impliquant le redéploiement des ressources

énergétiques et une politique massive d’économie d’énergie.

j Le droit au temps libre et à l’épanouissement individuel et partagé.
j La reconnaissance de l’existence de biens communs inaliénables par les intérêts

particuliers.

j Le rejet de l’idéologie productiviste et du dogme de la croissance illimitée, qui ne

tiennent pas compte du caractère limité des ressources de notre planète.

j La nécessité de développer les instruments d’une économie alternative fondée sur la

transformation écologique des modes de production et de consommation, appuyée
sur l’économie sociale et solidaire, le renforcement du secteur non-marchand et une
régulation stricte des marchés financiers.

j La lutte en faveur de la justice sociale, la réduction des inégalités sociales et le combat

contre toute forme d’exploitation des êtres humains.

j La solidarité et le partage équitable des richesses et des ressources entre les peuples,

les générations, les territoires et plus généralement au sein de la société.

j Le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et préservé.
j La liberté de pensée, d’expression, de réunion et de circulation.
j La remise en cause des effets dévastateurs du libéralisme économique et des lo-

giques de prédation, de compétition et de gaspillage et la promotion de modes de vie
sobres.

j Le droit à l’émancipation et à l’autonomie des individus, le droit à l’éducation, à la

formation, à la culture, à la santé tout au long de la vie.
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réponses
aux idées reçues
L’écologie doit-elle être en dehors de la politique ?

■

Non ! Le passage de l’écologie vers la politique est venu du constat que pour changer, il
faut être aux manettes des décisions et que le but de l’écologie -l’amélioration globale de la
société- est politique au sens noble. L’écologie ajoute simplement l’impact de l’environnement aux composantes politiques classiques : sociale et économique.

Environnement et écologie c’est pareil, non ?

■

Oui et non ! L’écologie est une pensée globale incluant le social, l’économie, la démocratie et l’environnemental, dont le souci principal est le bien-être humain. La défense de l’environnement n’est qu’un volet de cette réflexion et effectivement en constitue sa spécificité
marquante.

L’écologie politique est-elle radicale et portée
par des khmers verts?

■

La transition écologie des sociétés entraîne des changements dans nos modes de
production, de consommation et dans notre vie quotidienne. Le projet écologiste, fondé
sur la coopération et la sobriété heureuse, entraîne donc de nouveaux modèles sociaux et
sociétaux en rupture avec le consumérisme et le productivisme qui sont à bout de souffle.
Ces bouleversements se feront progressivement à partir de choix politiques volontaristes,
lucides prenant en compte la situation actuelle.

Gouverner n’est-ce pas prévoir ?

■

Oui, plus que jamais. Or, les politiques actuelles ne sont pas pensées sur le long terme.
Longtemps accusés de catastrophisme, les écologistes veulent passer dès maintenant
à une autre société, à un mode de vie plus riche au plan humain, un nouvel art de vivre
mieux...

Va-t-on revenir à la bougie ?

■

Non ! Qui voudrait cela ? Le progrès est au coeur du projet de l’écologie politique. Aucun
parti ne s’appuie autant sur les travaux des scientifiques : climatologues, physiciens, biologistes, économistes, sociologues... Grâce aux innovations technologiques, nous vivrons
mieux collectivement, tout en consommant bien moins !

Les écologistes sont-ils sérieux ?

■ Oui ! Depuis 40 ans, écologistes, scientifiques et médias font des constats alarmants... qui se révèlent tristement exactes. Les actions concrètes et novatrices des
Élus/es écologistes sont reconnues dans le monde entier... pourquoi pas en France ?
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EELV comment ça
marche ?
■ Tout d’abord s’impliquer en politique doit être un plaisir ! La politique devrait d’abord
être une question d’envie et de convivialité, mais également un endroit où l’on cherche
à comprendre et à anticiper la marche du monde. La connaissance anticipe, et l’on
apprend en s’impliquant dans la vie de la cité. En choisissant une structure novatrice,
très démocratique, EELV donne la possibilité de s’investir pour l’écologie politique,
selon ses moyens et ses envies, au niveau du groupe local, lieu de l’action concrète,
mais aussi au niveau régional ou national pour ceux qui souhaitent mener un travail
plus général de réflexion politique. EELV et avant, les Verts, est un mouvement politique et a pour ambition de rénover et dépasser la forme du parti. C’est pourquoi la
structure du parti est duale, comprenant à la fois les structures d’un parti politique,
mais aussi l’ouverture à un réseau coopératif.
L’un des principes de fonctionnement d’EELV est la subsidiarité, ce qui signifie que
l’instance compétente pour prendre une décision est l’instance la plus petite pouvant
la prendre et l’appliquer.

Autour du mouvement

le mouvement s’enrichit via un réseau de contacts issus de la société civile.
« Les Jeunes Écologistes » est un mouvement indépendant, ancré à gauche,
ayant pour but d’assurer la promotion de l’écologie politique auprès des jeunes. Ils
affirment leur attachement aux valeurs de l’écologie.
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Quelques figures...

L’écologie doit-elle être en dehors de la politique ?

Certaines personnalités de l’écologie politique sont mieux connues du grand public,
quoique ce soit leur engagement dans la société civile qui importe réellement pour les
militants/es. Par ordre alphabétique et de manière non exhaustive : José BOVÉ, connu
pour sa lutte contre les OGM et eurodéputé ; Pascal CANFIN, créateur de l’ONG anti-abus
bancaires Secrétaire d’État et Président du WWF France ; Dany COHN-BENDIT, rebelle
médiatique et opposant farouche des lobbies européens ; Cécile DUFLOT, ex-Secrétaire nationale d’EELV, à l’origine du rassemblement des écologistes et Ministre de l’Egalité des Territoires ; René DUMONT, pionnier visionnaire de l’écologie politique française ;
Éva JOLY, ex-juge engagée dans la lutte contre les accointances politico-financières ;
Stéphane HESSEL, qui voit dans l’écologie politique le dernier bastion de la nécessaire
résistance citoyenne ; Nicolas HULOT, journaliste/documentariste TV et initiateur (trahi)
du Grenelle de l’environnement ; Dominique VOYNET, ministre de l’écologie dans un
gouvernement français de Gauche ; Alain LIPIETZ, politologue à l’origine de diverses propositions de lois ; Noël MAMÈRE, contribuant par sa maîtrise des médias à la visibilité
d’EELV ; Michelle RIVASI, créatrice de la CRIRAD laboratoire indépendant d’analyse de la
radioactivité. Yannick Jadot, ex Directeur des campagnes de Greenpeace France et désormais eurodéputé ; Eric Piolle, Maire écologiste de Grenoble et Damien Carême, Maire de
Grande-Synthe connu pour sa mobilisation en faveur des réfugiés Et bien d’autres encore...
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Adhérent/e coopérateur/trice
comment ça marche ?
■ Europe Écologie Les Verts est le seul parti politique pour lequel il existe deux façons

de participer : soit en adhérant, soit en coopérant. Cette seconde solution (coopération) permet à des personnes sympathisantes de l’écologie politique ou désireuses de
faire avancer les idées écologiques de la Cité, de pouvoir contribuer à l’élaboration de
notre projet sociétal et à la construction du mouvement sans pour autant adhérer à un
parti politique. Cette participation est celle d’un laboratoire d’idées et leur autonomie
est complète (association séparée). Leur assemblée plénière s’appelle une « Agora ».
Toutefois, leurs possibilités de travailler au sein du parti ne sont pas aussi étendues
que celles des adhérents/es. C’est par ce moyen de coopération que les scientifiques,
les philosophes... contribuent à enrichir les programmes politiques d’Europe Écologie
Les Verts de leurs expertises et à ancrer nos Élus/es dans les réalités concrètes de
leurs concitoyens.

Cotisation

Participation
aux débats
et actions
locales

Participation
à l’élaboration
des
programmes

Peuvent être
candidats/es
à une
élection

Adhésion
aux statuts

Participation
au choix des
candidats/es et
à la stratégie
électorale

Participation
au vote dans
les instances
internes

Peuvent être
candidats/es
dans les
instances
internes

OUI

OUI

OUI

NON

Des
coopérateurs
tirés au sort ont
une voix
consultative dans
les instances

ADHÉSION
Proportionnelle
au revenu

OUI

OUI

OUI

OUI

COOPÉRATION
10 Euros

OUI
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OUI

OUI

NON
seulement
à la charte
des
valeurs

NON
Excepté pour
les élections
présidentielles

Principes de
fonctionnement du parti
L’écologie doit-elle être en dehors de la politique ?

■ Le fonctionnement du parti Europe Écologie Les Verts (EELV) repose sur les

principes énoncés dans sa charte des valeurs et ses statuts (nationaux et régionaux) :
►Égalité de ses membres sur la base d’une personne, une voix. C’est une garantie

de démocratie.

►Principe d’exemplarité des militants/es et Élus/es, vitrine de l’engagement aux

valeurs écologiques.

► Parité totale hommes/femmes en interne pour les postes à responsabilité et en

externe pour les candidatures aux élections.

►Reconnaissance de la diversité de la société à tous les niveaux de responsabilités.
►Principe de subsidiarité : la responsabilité d’une action publique est allouée à la

plus petite entité capable de résoudre le problème elle-même.

►Limitation du cumul des mandats, internes et externes, occupés simultanément

et/ou dans le temps ; ceci afin de favoriser le plein investissement dans les
mandats, le renouvellement et l’accès au plus grand nombre aux responsabilités.
►Respect du pluralisme et des minorités par le recours au scrutin proportionnel

ou au consensus, la liberté de parole en interne et la prise en compte des « vote
blanc » et « refus de voter » dans les votes.

►Fédéralisme : EELV est une structure fédérale, organisée régionalement, dont la

base est un réseau local (plusieurs groupes de militants/es constitués en fonction
de spécificités territoriales ou thématiques).

►Transparence financière : les budgets et comptes d’EELV sont publics et
accessibles à tous.
►Indépendance financière, vis-à-vis des États, des pouvoirs publics, des

entreprises privées et des groupes de pression...

►Droit à l’expérimentation de nouvelles formes d’actions collectives et de

militantisme.

►Résolution des conflits par le dialogue et en dernier recours par des organismes

spécifiques : Commission régionale de médiation, Comité national d’éthique,
Conseil statutaire...

►Droit à l’information sur le mouvement, etc.
►Droit à la formation au sein d’EELV.
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Soutenir ou rejoindre
l’écologie politique
■ Europe

Écologie Les Verts entend
changer durablement les manières de
« faire de la politique ». Pour répondre à
la crise de l’engagement, pour ne pas
reproduire la confiscation de l’action et
de la parole politique par quelques-uns,
pour permettre au plus grand nombre de
participer à la politique, aux échanges et
à l’action collective, la construction d’Europe Écologie Les Verts se veut ouverte,
décentralisée, innovante.
Depuis 2010, Europe Écologie Les Verts
est à la fois un parti politique, dont chacun
peut devenir adhérent/e, et un réseau de
coopérateurs/trices, à l’engagement plus
souple, pour que chacun puisse partici-

per à la dynamique écologiste comme il
l’entend. À chacun de choisir son mode
d’engagement : rejoindre le réseau des
coopérateurs/trices ou adhérer au parti,
selon ses préférences, ses envies, ses
aspirations.
Adhérer au parti politique Europe Écologie Les Verts, c’est pouvoir participer
à l’ensemble des décisions du mouvement : élections, priorités stratégiques
et programmatiques, choix budgétaires,
etc. Les adhérents/es du parti politique
adhèrent aux Statuts et au Règlement
Intérieur (consultables sur le site Internet
www.eelv.fr). Chaque adhérent/e est rattaché à une Région et à un Groupe Local.

Rejoindre le réseau des coopérateurs/trices,

c’est pouvoir participer
aux mobilisations initiées et portées par Europe Écologie Les Verts, c’est être informé/e de toutes les
actions organisées, et être consulté/e sur les grands choix structurants du mouvement. Le réseau des
coopérateurs/trices est un espace d’échanges, d’élaboration et de mobilisation, sous les formes qui
paraissent les plus appropriées : réunions, états généraux, commissions thématiques, etc.

BULLETIN ADHESION BOURGOGNE

Bulletin : à adresser à Olivier Muller, 1 rue Buffon 21000 DIJON / 06 19 54 25 38 / olivier.muller21@gmail.com
• Chèque: ils doivent être libellés à l’ordre de TRESOR VERT BOURGOGNE.
Pour payer en plusieurs fois, veuillez indiquer au dos de chaque chèque la date d’encaissement souhaitée.
• Prélèvement automatique:envoyez un RIB ou RIP, indiquez le montant de votre adhésion et l’échéancier de prélèvement souhaité
(mensuel, trimestriel, annuel). Nous vous retournerons une demande d’autorisation pré-remplie pour signature.
• L’adhésion est effective après réception du paiement et sa validation par le Conseil Politique Régional d’EUROPE ECOLOGIE LES
VERTS BOURGOGNE dans un délai maximum de deux mois. La cotisation est annuelle, valable par année civile.
Nom................................................................................................. Prénom................................................................................................
Date de Naissance..................................................... Lieu de Naissance....................................................................;..............................
Profession ...................................................................................................................................................................................................
Adresse complète .......................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................... Commune .......................................................................................................................................
Téléphone fixe ....................................... Téléphone portable ....................................... Courriel ...............................................................
■ n’appartenant à aucune autre formation politique, ayant pris connaissance des statuts nationaux et régionaux,
déclare adhèrer à «Europe Ecologie Les Verts»
■ Je rejoins le réseau des coopérateurs dès 20€ ■ J’accepte de recevoir des SMS de la part d’EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
■ J’accepte de recevoir des courriels de la part d’EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Date : 					Signature :

Comment militer au
sein du mouvement ?
se former
à l’histoire du mouvement,
aux rouages interne, aux enjeux,
arguments et dossiers écologiques....

dans le Groupe Local
pour découvrir les dossiers locaux
et les actions, pour travailler
sur les programmes...

dans les commissions
pour mutualiser les savoirs
et les expertises afin de contribuer
à un enrichissement collectif.
Commissions thématiques :
• Agriculture & ruralité • Culture
• Déchets non nucléaires
• Économie et social Éducation
• Énergie (dont nucléaire)
• Environnement • Esperanto
• Europe • Féminisme • Handicap
• Immigration • Justice
• Mer et littoral
• Recherche & enseignement
• Régions & fédéralisme
• Sport, loisir & tourisme
• Transnationale • Transports
• Vieillesse & solidarité

Les personnes ressources en Bourgogne
• Environnement, forêt, biodiversité : René Montagnon et Lucienne Haese
et Christophe Boudet
• Énergie : Frédéric Faverjon et René Montagnon
• Éducation : Mourad Laoues et Nathalie Charvy
• Économie-social : Philippe Hervieu et Stéphanie Modde
• Europe et Fédéralisme : Alain Rouat, Catherine Hervieu et Jonas Robert
• Eau : Frédéric Faverjon
• Agriculture : Gilbert Champagne, Claire Mallard et Vincent Talmot
• Patrimoine : François Lotteau et Claude Renouard.
• Institutions-Réforme électorale : Catherine Hervieu et Jérôme Artaz
• Bien-être animal : Eric Mourey
• Déchets : Christophe Boudet
• Transports : Alain Cordier

assister
aux réunions
car toutes les réunions sont
ouvertes aux membres, y compris
celles des instances dirigeantes
(mais sans droit de vote).
Les frais de garde d’enfants sont
remboursés.

sur le terrain
pour les tractages,
les campagnes électorales,
les ateliers d’écologie politiques,
les manifestations
ou les cafés écologiques...

chez les écologeeks
pour fédérer les savoirs
sur les nouvelles technologies
au service d’un autre
mode de diffusion
du message écologiste...

les journées d’été
chaque 3e semaine d’août
sont organisés (dans une ville
différente) 3 jours riches de
partage et de débats ;
pour 2013 du 22 au 24 aout
à Marseille.
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Communiquer
en interne
■ Les listes de diffusion/débat par Internet sont le moyen de communication privilégié du

parti EELV. L’utilisation du courrier électronique coûte moins cher, va plus vite et est écologique (pas de papier). L’inscription est facultative, mais conseillée. Il y a des listes à chaque
niveau du mouvement : national, régional ou local, avec des gestions autonomes.
Il existe différents types de listes :
• Les listes d’information : elles servent aux responsables à communiquer à l’ensemble des
adhérents/es toutes les informations relatives à la vie et à l’organisation du mouvement.
• Les listes de discussion : elles permettent d’engager des débats, d’échanger des articles,
de poser des questions. Attention, cela peut générer plusieurs dizaines de mels par semaine.
• Les listes de travail : réservées à un groupe d’adhérents/es travaillant ensemble, ces listes
leur offrent le moyen de communiquer au sein du groupe avec une seule adel (adresse mail).
Seuls les membres dudit groupe de travail peuvent poster un courriel à destination de leur
liste.
Pour s’inscrire : contacter les secrétaires départements et/ le secrétaire régional
délégué aux listes.

■

Certaines spécificités...
■

Les motions internes sont des textes d’engagements politiques portés par des
groupes d’adhérents/tes permettant au mouvement d’évoluer et surtout d’exprimer les divergences. Ainsi, il n’est pas nécessaire de souscrire à toutes les idées du parti, puisque
les différents courants de pensée sont pris en compte. Les motions (facultatives) permettent de porter à plusieurs un projet en interne. En 2009, une motion d’ouverture du
parti à des personnalités de la société civile a permis le rassemblement Europe Écologie.
Leur rôle est primordial lors des élections internes : les motions sont élaborées et signées
par des candidats/es aux instances internes décisionnaires et sont le socle des listes
présentées aux adhérents/es pour vote. Un pourcentage représentatif de chaque motion
sera ensuite appliqué en interne.

■

Le tirage au sort de plusieurs membres des instances internes décisionnaires permet
un accès plus vaste et plus démocratique à la prise de décision. Ainsi ne sont écartés
ni les nouveaux adhérents/es, ni ceux/celles qui sont en dehors des regroupements. Il
s’effectue parmi les adhérents/es volontaires. Ce mode de désignation au sein d’un parti
politique est unique en France.
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Assemblées &
instances internes...
■ Europe Écologie Les Verts est une fédération de Régions.

Chaque Région est pilotée par un CPR Conseil Politique Régional, dont est issu le
BER Bureau Exécutif Régional. Elle regroupe des GL Groupes Locaux, constitués sur
les territoires en fonction des enjeux locaux.
Au niveau national, deux entités animent le mouvement : le COP Conseil d’Orientation Politique, plus axé sur les débats et les idées de fond ; le CF Conseil Fédéral
qui négocie les alliances avec les partenaires politiques et qui gère les contingences
administratives, financières, juridiques... Le BE Bureau Exécutif est issu du Conseil
Fédéral. Les instances internes des trois niveaux sont représentées par leurs Secrétaires respectifs.

LE GROUPE LOCAL

est l’échelon le plus petit du mouvement. Il regroupe les adhérents/es sur un territoire
donné. Le rôle du Groupe Local est varié : il anime la vie militante, accueille les nouveaux ; développe l’écologie politique, représente le mouvement à l’échelle locale en
lien avec les Élus/es... Les coopérateurs/trices peuvent assister à toutes les réunions
du Groupe Local mais n’ont pas de droit de vote.

LA RÉGION

constitue le niveau de base du mouvement politique d’un point de vue légal. Les
adhérents/es et les Groupes Locaux sont directement rattachés à une seule Région.
• Congrès Régional
Le Congrès Régional a lieu au moins tous les 2 ans. Il décide de l’orientation politique
régionale et désigne ses représentants/es par des élections et des tirages au sort.

• Conseil Politique Régional

Le Conseil Politique Régional est l’instance légale délibérative et décisionnelle au
niveau régional. Ses membres sont constitués de 5 collèges: 4 adhérents tirés au
sort ( parité homme/femme), et 6 adhérent/es élus lors du Congrès Régional, 16
adhérents issus des groupes locaux, 10 membres du Bureau Régional, et un collège
des Conseillers Fédéraux siégeant à titre consultatif. Son rôle couvre l’animation au
niveau d’une région, le maintien d’une cohérence entre les Groupes Locaux et la
gestion administrative et financière de la Région.

• Bureau Exécutif Régional

Le Bureau Exécutif Régional met en œuvre les décisions du Congrès Régional et du
Conseil Politique Régional. Il assume le fonctionnement quotidien du mouvement.
Il est élu pour 2 ans minimum. Le/la Secrétaire Régional/e est désigné/e au sein du
Bureau Exécutif Régional.
le livret de l’adhérent • 15

Au niveau national...

Europe Écologie Les Verts France est une fédération au niveau national de
toutes les Régions. Elle possède une existence juridique distincte de celles de
ces dernières.

■ Congrès National

Le Congrès National est l’instance souveraine qui se réunit tous les 3 ans environ pour décider
de l’orientation politique du parti et élire les membres du Conseil Fédéral et du Bureau Exécutif
national. Ce Congrès se déroule en 2 temps : il est d’abord décentralisé en Régions où les adhérents/es votent une des différentes orientations politiques proposées nationalement et élisent
des délégués/es. Puis, ce sont ces délégués/es qui élisent le Bureau Exécutif national lors du
Congrès National général.

■ Conseil Fédéral

Le Conseil Fédéral est le parlement du parti et représente la fédération de toutes les Régions. Il est l’instance délibérative et décisionnaire à l’échelle nationale. Il se compose de
150 élus/es pour 3 ans et de représentants sans droit de vote (délégation de responsables
des Régions, représentants/es des groupes parlementaires et les responsables de toutes
les Commissions thématiques). L’élection des membres du Conseil Fédéral s’effectue à
partir de motions politiques nationales soumises au vote en Congrès National décentralisé : chaque tendance est représentée par des membres en proportion des voix recueillies
par chaque motion. Le Conseil Fédéral se réunit au moins une fois par trimestre et décide
des orientations politiques dans le cadre global fixé par le Congrès National.

■ Bureau Exécutif national

Le Bureau Exécutif national assure l’exécution des décisions du parti ainsi que le fonctionnement régulier d’Europe Écologie Les Verts France. Il compte 5 membres et désigne à
sa tête un/e Secrétaire National/le. David Cormand a été désigné Secrétaire Nationale lors
du Congrès Fédéral de Pantin de juin 2016.

■ Conseil Programmatique

Instance en charge de la rédaction du projet écologiste. Il a donné lieu au projet 2017
intitulé « Bien Vivre ».
Pour le consulter : http://eelv.fr/bienvivre/
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Organisation Europe Écologie
Les Verts (EELV)
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Les Groupes Locaux
en Bourgogne.

89 - YONNE

Auxerre
21 - COTE-D’OR

Dijon

St André-en-Morvan

Beaune

58 - NIEVRE

Nevers

Châlon-sur-Saône
Montceau-Le Creusot
71 - SAONE-ET-LOIRE

Coordonnées utiles
• EELV France
3, rue de Vincennes, 93100 Montreuil
Tél. : 01 53 19 53 19 • Fax : 01 53 19 03 93
Contact : http:/eelv.fr/contact
Site : www.eelv.fr
Secrétaire National : David Cormand
@DavidCormand
Co-secrétaires régionaux :
Claire Mallard ma19claire@gmail.com
et Christophe Boudet tophe.eelv58@gmail.com
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Louhans

Mâcon
FEVE, Fédération des Elu-es Vert-es
et Ecologistes
247 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
Tél. : 01 53 19 53 16

• EELV bourgogne
Mail : eelvbourgogne@gmail.com
Site : http://bourgogne.eelv.fr/
Secrétaires départementaux
58 : poste tournant au sein de la coordination.
71 : Dominik Cornet
dom.cornet@laposte.net
89 : Edwige DORBON e.dorbon@orange.fr
21 : Carole Bernhard bernhardcarole@gmail.com
Olivier Muller
olivier.muller21@gmail.com

Annuaire Région Bourgogne : instances EELV et Élus/es
Annuaire
Région Bourgogne :
instances EELV et Élus/es

Instances EELV Bourgogne :
Le Conseil Politique Régional (CPR), dont est issu le Bureau Exécutif Régional (BER).

Claire Mallard
co-secrétaire F et déléguée au fonctionnement interne Bourgogne, à la coordination
avec la Franche-Comté et aux élections
ma19claire@gmail.com

Christophe BOUDET
co-secrétaire H, délégué
au national, à la coordination
du BER/CPR et aux élections
tophe.eelv58@gmail.com

Nathalie CHARVY
co-porte parole F (déléguée
à la coordination régionale
de la communication)
nathalie.charvy@wanadoo.fr

Mourad LAOUES
porte parole H délégué (délégué
à la coordination régionale
de la communication)
m.laoues@openmailbox.org

Michel Procureur :
trésorier régional (responsable
et gestionnaire des comptes
Bourguignons)
michelprocureur@wanadoo.fr

Olivier MULLER
trésorier adjoint
(délégué à la coordination
des comptes de campagne
et aux adhésions militantes )
olivier.muller21@gmail.com

Édwige DORBON
déléguée à la vie militante
et à la formation adhérente
e.dorbon@orange.fr

Carole BERNHARD
déléguée à la vie militante,
au réseaux sociaux en lien
avec les groupes locaux
bernhardcarole@gmail.com

François Lotteau
délégué aux relations extérieurs
(associations, partis, syndicats)
fra.lotteau@gmail.com
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pour chaque groupe local de la region :
■ Comité d’Animation Politique Départemental EELV21 (CAPD21)
● Membres de la Coordination de la Côte d’Or
Philippe Hervieu
Référent du fichier
des adhérent-e-s et
coopérateurs-trices

Olivier Muller
et
Carole Bernhard
Binôme secrétaire
porte-parole

Michèle Varney Trésorière
Membres du Bureau Exécutif Régional : Olivier Muller
Délégué-e-s au Conseil Politique Régional : Stéphanie Modde
Membre représentante du CF : Catherine Hervieu
Membres représentant leur groupe local :
■ Pour le groupe local de Beaune : Carole Bernhard ;
■ Pour le groupe local de Dijon : Michèle Varney, Philippe Hervieu,
Patrice Château.
Représentant-e-s des élu-e-s des collectivités :
■ commune : Vincent Derain ;
■ intercommunalité : Daniel Dion ;
■ département : Daria Hily.

Coordonnées Groupe Local EELV 21 :
● 13/25, rue Saumaise 21000 Dijon
Site internet : http://21.eelv.fr/
Contact EELV 21 :
eelv.cotedor@gmail.com
Contact Groupe Local de Beaune :
eelv.beaune21@gmail.com

■ Élu-e-s locaux en côte d’Or
Jean-François BUIGUES
CHENÔVE 21300 : Conseiller municipal, Délégué
à la démocratie de proximité et aux conseils citoyens.
jean-francois.buigues@ville-chenove.fr 06 44 02 57 33
Daniel DION
CIREY-LES-PONTAILLER (21270) : Maire, délégué à la
Communauté de Communes du Val De Saône (commissions Ordures ménagères ; Tourisme).
dionalda@free.fr, 06 84 86 30 86
Patrice CHATEAU
DIJON (21000) : Adjoint au maire, délégué à l’Environnement. pchateau@ville-dijon.fr, 06 95 09 58 16
Catherine HERVIEU
DIJON: Conseillère municipale, Vice-Présidente de Dijon
Métropole. Mobilités actives, Air, Bruit et Milieux aquatiques. Présidente du groupe des élus EELV à la mairie de
Dijon chervieu@ville-dijon.fr , 06 75 02 98 70
Sandrine-Daria HILY
DIJON: Conseillère municipale de Dijon, déléguée à la
Démocratie locale et au quartier Varennes-Toison d’OrJoffre. Conseillère Départementale, canton Dijon III
shily@ville-dijon.fr
06 78 68 15 58
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Frédéric FAVERJON
DIJON: Conseiller municipal de Dijon, Vice-Président de
Dijon Métropole. Eaux et Assainissement.
ffaverjon@ville-dijon.fr 06 81 84 28 59
Stéphanie MODDE
DIJON: Adjointe au maire de Dijon à l’Ecologie urbaine
et Cadre de vie, conseillère métropolitaine déléguée à la
biodiversité du Grand Dijon smodde@ville-dijon.fr ,
06 18 57 56 17
Philippe SCHMITT
QUETIGNY 21800 : Adjoint au maire, Délégué au
développement soutenable, à la transition écologique et
à l’économie sociale et solidaire
Ph.schmitt21@wanadoo.fr 06 13 23 56 51
Vincent DERAIN
ville de PRENOIS 21370 :Conseiller municipal
vincentderain@yahoo.fr 07 81 38 39 07
Christine DURNERIN
DIJON: Conseillère municipale, présidente du Syndicat
du Bassin de l’Ouche cdurnerin@ville-dijon.fr
06 80 95 18 77

Annuaire Région Bourgogne : instances EELV et Élus/es

■ Comité d’Animation Politique Départemental EELV-58 (CAPD58)
Bureau d’Animation Politique (BAD58)
Secrétaire départementale.
poste tournant au sein
de la coordination.

Sylvie Dupart-Mazerelle
porte-parole départementale.

Joëlle Masseboeuf
trésorière.

Membres du Bureau Exécutif Régional
Christophe Boudet (co-secrétaire régional),
Nathalie Charvy (Porte-parole Régionale).
Délégués au Conseil Politique Régional
Éric Mourey, Joëlle Masseboeuf, Dominique Maurin,
Alain Rouat.
Membres représentant leur Groupe Local
Laurent Pouillot (Groupe local du Morvan),
Catherine Marcadier et Maël Meur (Groupe local des Amognes).

■ Élu-e-s locaux dans la Nièvre

Coordonnées
Groupe
Local EELV 58 :
● 4, rue des recollets
58 000 Nevers
● http://bourgogne.eelv.fr/
● eelv.bourgogne@gmail.com

Nathalie Charvy

Élue municipale à la ville de Nevers (58000).
Élue à l’agglomération de la ville de Nevers.
		
Wilfried Séjeau

Élu municipal à la ville de Nevers.
Gilles Devienne

Élu municipal à la ville d’Urzy (58130).
1er adjoint en charge de l’environnement.
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■ Comité d’Animation Politique Départemental EELV-71 (CAPD71)
Membres de la Coordination Départementale Saône et Loire

Dominique Cornet
secrétaire départementale.

Marie-Claude Colin Cordier
porte-parole départementale

Membres du Bureau Éxécutif
Claire Mallard,
ma19claire@gmail.com
Mourad Laoues,
m.laoues@openmailbox.org
François Lotteau,
fra.lotteau@gmail.com

Mourad Laoues
trésorier départemental

Coordonnées
Groupe
Local EELV 71 :
● 8, rue Dufour
71000 Mâcon
● 71@eelv.fr

Délégués aux Conseil Politique Régional
Marie Claude Colin-Cordier, adhérente,
colin.cordier@wanadoo.fr
Pierre-Etienne Graffard, adhérent,
pegraffard@gmail.com
Dominique Cornet, adhérent,
dominik.cornet@laposte.net
Jean-Paul Bonin, adhérent tiré au sort,
jpaul.bonin@orange.fr
Carole Bonin suppléante, référente du groupe local Creusot-Montceau,
boninc22@gmail.com
Vincent Talmot, référent du groupe local Macon-Cluny
Alain Cordier, suppléant, référent du groupe local Bresse,
alain.cordier.bresse@wanadoo.fr
Jonas Robert, référent du groupe local Chalon.
Membres représentant leur groupe local
Christian Chautemps, Creusot-Montceau,
christianchautemps@orange.fr
Vincent Talmot, Macon, Cluny, domgeo-talmot2@sfr.fr
Cécile Entremont, Bresse,
cecile.entremont@lareure.fr
Jonas Robert, Chalon,
jonas-robert@orange.fr.

■ Élu-e-s locaux dans la Saône et Loire
Jean- François JAUNET

Maire de Génélard et VP en charge de la politique
des déchets et du développement durable à la
CUCM (communauté urbaine Creusot Montceau).
mairie.genelard@gmail.com
Pierre Etienne Graffard

Conseiller municipal au Creusot et conseiller communautaire CUCM.
pegraffard@gmail.com
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François Lotteau

Conseiller municipal à Rully.
Mourad Laoues

Conseiller municipal à Chalon sur Saône.
Carole Bonin

Conseillère municipale à Montceau les Mines.
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■ Comité d’Animation Politique Départemental EELV-89 (CAPD89)
Membres de la Coordination Départementale de l’Yonne

Édwige Dorbon
e.dorbon@orange.fr

■ Les élus locaux dans l’Yonne
Jean Massé

Maire de la ville de Saints en Puisaye
jmasse@numeo.fr
Vincent Moissenet

Conseiller municipal de la ville de Marsagy
Maud Navarre

Adjointe au maire en charge des transports,
des déplacements doux et de la mobilité.
Conseillère communautaire de la communauté
de l’Auxerrois.

Coordonnées
Groupe
Local EELV 89 :
● 44-46 rue Joubert
89 000 AUXERRE
eelv89@gmail.com

NB : Afin de préserver la confidentialité des adresses mails des membres des instances ou des Elus/es
La Région Bourgogne a créé des mails « tampons » ou mails « intermédiaires » avec l’extension générique
@eelvbourgogne.fr et celles de chaque Groupe Local.
Ces mails ne sont pas des boîtes que l’on doit ouvrir et lire, mais ils « redirigent » les messages reçus vers les mails
personnels de chaque membre
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6 Eurodéputés/es français...
qui font partie des 43 eurodéputés verts, 7 eurodéputés régionalistes et un indépendant,
issus de 26 partis et 18 pays.
• José Bové
• Karima Delli
• Pascal Durand

• Yannick Jadot
• Eva Joly
• Michèle Rivasi

Délégation Europe Ecologie
Groupe Verts/ALE du Parlement européen
ASP 06E210, Rue Wiertz 60,
B-1047 Bruxelles
https://www.facebook.com/eurodeputes.europe.ecologie/
https://twitter.com/euroecolos

61 Conseillers/ères Régionaux/ales...
28 Conseillers/ères Départementaux/ales..
46 Maires...
 lus de 60 Maires se réclament d’Europe Écologie Les Verts, dont 7 femmes. Les
P
Conseillers/ères Municipaux/les, plus nombreux/ses, constituent également une
force active proche des citoyens/nes.
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