
à l’usage des adhérent-e-s et coopérateurs-trices
d’Europe Écologie Les Verts Poitou-Charentes
Guide pratique
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Vous souhaitez participer à des actions concrètes et/ou contribuer à
l’enrichissement de notre réflexion collective ? Quelle que soit votre
motivation, vous aurez besoin de quelques clefs de compréhension
pour faire vos premiers pas au sein de notre mouvement. Ce petit
guide est là pour vous aider ! Chacun‐e d’entre vous pourra y trouver
des informations utiles concernant notre mouvement. 
Nous souhaitons à toutes celles et ceux qui nous rejoignent de trouver
pleinement leur place au sein du rassemblement des écologistes, de
participer le plus possible aux débats et aux actions, de contribuer
avec nous, concrètement, à une société plus juste et solidaire, à un
développement économique en adéquation avec la réalité.

Bienvenue aux nouveaux
adhérent-e-s et coopérateurs-trices !

Bien que récent, Europe Écologie Les Verts est un mouvement en pleine forme, tant
au niveau du nombre d'adhérent‐e‐s qu'au niveau des résultats électoraux qui nous

confirment comme 2ème force politique de gauche dans la région.

1974 – 1983 1984 – 2002 2009 – 2010

Les débuts de l’écologie
politique

Naissance et consolidation des Verts
De 1 000 adhérents en 1984, les Verts sont 6 000 après les

élections municipales et européennes de 1989 et 10 000 à la
veille de l’élection présidentielle de 2002. Ils participent au

gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, avec plusieurs 
ministères. En Poitou‐Charentes, les Verts naissent en 1987.
Leurs élu‐e‐s font peu à peu entrer les idées écologistes dans

les exécutifs municipaux, départementaux et régional.

Les années 1970 voient l’apparition de l’écologie
sur la scène politique : après la candidature de
René Dumont à la présidentielle de 1974, des 

candidats écologistes réalisent de petites percées
lors des élections locales.

Le rassemblement des écologistes
La liste Europe Écologie arrive en seconde position

lors des élections européennes de 2009 et cette 
dynamique se poursuit lors des élections régionales

en 2010. Les Assises de Lyon, en novembre 2010,
concrétisent ce nouveau rassemblement pour 
former Europe Écologie Les Verts. En Poitou‐

Charentes, la fusion est votée le 1er décembre 2010.

De l’associatif au mouvement unifié des écologistes
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Un mouvement en pleine forme 
en Poitou-Charentes !

Scores en %



Europe Écologie Les Verts est à la fois un parti politique et un réseau coopératif.
Cette structuration originale permet de maintenir une grande ouverture sur
notre société. Ainsi vous pouvez contribuer au projet, participer aux débats et
militer sur le terrain d’Europe Écologie Les Verts sans forcément y adhérer.  Cet

OVNI politique que nous avons créé devra permettre à chacun‐e de trouver sa
place en tant qu’éco‐citoyen‐ne, avec les niveaux d’engagements qui lui corres‐
pondent le mieux. L’ensemble constitue un riche espace démocratique
d’échanges et d’actions. Pour en savoir plus : http://eelv.fr/adherer/

Coopérer ou adhérer ? 
Deux façons de militer

Parce que tout le monde ne veut pas militer 
de la même manière, avec les mêmes implications…
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Cotisation
Participation aux
débats et actions

locales

Participation à 
l’élaboration des

programmes

Peuvent être 
candidat‐e‐s à
une élection

Adhésion
aux statuts

Participation aux choix
des candidat‐e‐s et à la

stratégie électorale

Participation aux
votes dans les 

instances internes

Peuvent être can‐
didat‐e‐s dans les
instances internes

Proportionnelle
au revenu OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

20€
ou 10€

pour faibles
revenus

OUI OUI

OUI,
à condition
de ne pas

être membre
d’un autre

parti 
politique

NON,
seulement
à la charte
des valeurs

NON,
excepté pour 

la Présidentielle

NON
Des coopérateurs ‐

trices tiré‐e‐s au
sort ont une voix
consultative dans

les instances
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> Le groupe local
Le groupe local (GL) est l’échelon de base du mouvement. Il
regroupe les adhérent‐e‐s sur un territoire donné. Les mem‐
bres de la coopérative peuvent assister à toutes les réunions
du groupe local mais n’ont pas de droit de vote.
Chaque groupe local est constitué, sauf exception, de dix
adhérent‐e‐s minimum. 

Le rôle du groupe local est multiple et varié.  Il anime la vie
militante, accueille les nouveaux adhérent‐e‐s, les membres
de la coopérative et les sympathisant‐e‐s. 
Il représente le mouvement à l’échelle locale, en lien avec les
élu‐e‐s. Il organise les actions sur le terrain et fait la promo‐
tion de l'écologie politique. 

L’assemblée générale du groupe local a lieu chaque année. Ses
représentant‐e‐s et référent‐e‐s au sein des instances régionales
d’Europe Écologie Les Verts sont élu‐e‐s à cette occasion.

> Europe Écologie Les Verts
Europe Écologie Les Verts Poitou‐Charentes est la compo‐
sante régionale du mouvement politique national. 
Elle regroupe l’ensemble des groupes locaux de la région et
donc l’ensemble de ses adhérent‐e‐s et coopérateurs‐trices. 

> Le congrès régional
Le congrès régional (ou assemblée générale régionale), tous
les 3 ans, décide de l’orientation politique régionale et élit ses
représentant‐e‐s au conseil politique régional. 

> Le conseil politique régional
Le conseil politique régional (CPR) est l’instance délibérative
et décisionnaire au niveau régional. 50% de ses membres sont
élu‐e‐s par les groupes locaux et 50% par le congrès régional.
4 membres supplémentaires sont tirés au sort. Les élu‐e‐s au
conseil régional, ainsi que des représentant‐e‐s de la coopé‐
rative et des parlementaires y siègent également.

> Le bureau exécutif régional
Le bureau exécutif régional (BER) assure l’exécution des déci‐
sions du parti ainsi que son fonctionnement régulier. Il a à sa
tête un‐e secrétaire régional‐e, actuellement Didier Coupeau.

> Le congrès national
Le congrès est l’instance souveraine. Il se réunit tous les 3 ans
pour décider de l’orientation politique du parti et élire les mem‐
bres du conseil fédéral et du bureau exécutif. 

Le congrès se déroule en 2 temps : les congrès sont d’abord
décentralisés en région où les adhérent‐e‐s votent une orien‐
tation politique et élisent des délégué‐e‐s pour participer au
congrès national. 
Ce sont ensuite ces délégué‐e‐s qui votent lors du congrès na‐
tional. 

> Le conseil fédéral  
Le conseil fédéral est le Parlement du parti. Il est l’ins‐
tance délibérative et décisionnaire à l’échelle nationale
et rassemble :

• 150 élu‐e‐s pour 3 ans sur la base et au prorata des voix 
recueillies par les motions politiques soumises au vote des
adhérent‐e‐s en congrès décentralisé ;

Et sans droit de vote mais à titre consultatif :
• une délégation de responsables régionaux ;
• 12 représentant‐e‐s des groupes parlementaires ; 
• les responsables des commissions thématiques. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre et décide des
orientations politiques dans le cadre fixé par le congrès. Le
bureau du conseil fédéral est formé par cinq membres. Son
président actuel, Philippe Meirieu, a été élu à La Rochelle lors
de la tenue du 1er conseil fédéral. Retrouver tous les travaux
du conseil fédéral ici : http://eelv.fr/le‐conseil‐federal/

> Le bureau exécutif 
Le bureau exécutif (BE) assure l’exécution des décisions du
parti ainsi que son fonctionnement régulier. Il a à sa tête un
ou une secrétaire national‐e, actuellement Pascal Durand. 

Europe Écologie Les Verts est membre du Parti Vert Européen,
fondé en 2004, qui est une fédération de 32 partis écologistes
issus de 28 États d'Europe.

Au Parlement européen, les députés EELV siègent avec les dé‐
putés régionalistes de l'Alliance Libre Européenne au sein du
groupe Verts/ALE.
Europe Écologie Les Verts a inscrit dans ses statuts la recon‐
naissance de la charte des Verts Mondiaux, élaborée et adop‐
tée par 800 délégué‐e‐s de 70 pays, lors du premier congrès
des Verts mondiaux à Canberra (Australie), en 2001.

Fonctionnement du mouvement politique
Au niveau local

Au niveau régional

Au niveau national
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Au niveau européen et mondial



Fonctionnement interne
Europe Écologie Les Verts
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Bureau du groupe local

Anime la vie militante. Son ou sa secrétaire assure l’exécution
des décisions prises lors des réunions locales.

Assemblée générale locale

Les adhérent‐e‐s désignent les membres du bureau du groupe local et leurs représentant‐e‐s au CPR.

Adhérent‐e‐s et coopérateurs‐trices
réuni‐e‐s en groupe local

Congrès régional (tous les 3 ans)

Les adhérent‐e‐s élisent, sur la base des motions politiques, la 1/2 des membres du CPR.

Conseil politique régional (CPR)

Constitue l’assemblée délibérative et décisionnaire de la région. Ses membres sont
élus à 50% par les groupes locaux et à 50% par le vote sur les motions. Quatre

membres sont tirés au sort parmi les adhérent‐e‐s.

Bureau exécutif régional (BER)

Assure l’exécution des décisions prises par le CPR. Le ou la secrétaire de cette ins‐
tance représente le mouvement au niveau régional.

Congrès national

Les adhérent‐e‐s élisent sur la base des motions les 150 membres du conseil
fédéral et les 15 membres du bureau exécutif.

Conseil fédéral (CF)

Constitue le parlement national. Il
vote les orientations politiques et les
principales modalités d’organisation

du mouvement.

Bureau exécutif (BE)

Assure l’exécution des décisions
prises par le CF. Le ou la secrétaire

de cette instance représente le mou‐
vement au niveau national.



> Egalité des membres
Sur la base d’une voix, une personne.

> Parité hommes/femmes
Pour tous les postes à responsabilité interne et candidatures ex‐
ternes. Pratique de prise de parole : à tour de rôle une femme,
un homme. 

> Respect du pluralisme
Respect et présence de minorités par un recours au scrutin propor‐
tionnel, liberté de parole en interne, prise en compte du vote blanc.

> Limitation stricte 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 aux responsabilités.

> Résolution non violente des conflits
Par le dialogue et en dernier recours par des organismes ad hoc
(commission régionale de prévention et de résolution des
conflits, comité national d’éthique, conseil statutaire).

> Principe de subsidiarité 
La responsabilité d’une action publique est allouée à la plus pe‐
tite entité capable de résoudre le problème elle‐même. 

> Fédéralisme différencié
Sous ce terme un peu austère se cache une vision de l’organisa‐
tion territoriale d’EELV appliquée à sa propre organisation. EELV
est donc une instance fédérale, organisée régionalement.

Les principes fondamentaux
Notre

mouvement 

politique repose

sur les principes

énoncés dans sa

charte des 

valeurs 

autant que sur

ses statuts 
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> Les listes de diffusion
Les listes de diffusion par Internet sont le moyen de communi‐
cation privilégié. Europe Écologie Les Verts utilise notamment le
courrier électronique : cela va plus vite, coûte moins cher et éco‐
nomise des ressources matérielles. Mais certain‐e‐s font le choix
de ne pas y recourir donc l’inscription à ces listes n’est pas im‐
posée. 

Il y a deux types de listes

• Les listes d’information : elles permettent aux responsables
de communiquer à l’ensemble des adhérent‐e‐s et des coopéra‐
teurs‐trices toutes les informations relatives à la vie et à l’orga‐
nisation du mouvement, tant à l’échelle locale que régionale ou
nationale. Ces messages sont indispensables pour se tenir in‐
formé‐e‐s de la vie du mouvement et des actions entreprises.
Elles ne permettent pas de réponse à toute la liste (donc pas de
risque d'encombrement de votre boîte de courriel). Vous y êtes
automatiquement inscrit‐e‐s dès votre adhésion.

• Les listes de discussions : elles permettent d’engager des dé‐
bats, d’échanger des articles, de poser des questions. Attention,
cela peut générer plusieurs dizaines de mails par semaine. L'ins‐
cription à ce type de listes est donc faite uniquement sur de‐
mande.

Si vous n'utilisez pas le courrier électronique, prévenez la permanence régio‐
nale et votre groupe local de manière à ce que nous trouvions d'autres
moyens de vous tenir informé‐e‐s.

La vie du militant, gardons le fil !
Communication de l’information Comment militer ?

> Les réunions du groupe local
Elles sont avant tout l'occasion de se rencon‐
trer, de débattre, d'élaborer des projets com‐
muns. En y participant, vous contribuez
concrètement à la vie locale et aux actions po‐
litiques d'EELV. 

> Les Journées d’été 
Chaque année, les journées d’été constituent
un moment fort de la vie du mouvement.
Elles se déroulent au mois d’août, chaque
année dans une ville différente. Plénières,
réunions thématiques, rencontres : c’est un
rendez‐vous riche en partages et échanges à
ne pas manquer !

> Les commissions
Vous pouvez vous engager dans l'une des com‐
missions thématiques ou solliciter la création
d'une nouvelle : les adhérent‐e‐s et membres
de la coopérative peuvent librement participer
à leurs travaux. Il en existe au niveau national,
régional ou plus localement. Enfin, des groupes
de travail se créent ponctuellement pour éla‐
borer les programmes électoraux. 

Autant d’occasions de mutualiser les compé‐
tences et de contribuer par vos connaissances
à notre enrichissement collectif !
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Europe Écologie Les Verts Poitou-Charentes

http://poitoucharentes.eelv.fr
mail : eelv‐poitoucharentes@orange.fr
Secrétaire régional : Didier Coupeau
didier.coupeau@orange.fr ‐ 06.37.64.66.99
Permanente politique régionale : 
Gwénaëlle Fillion, gwenfillion@gmail.com
Local régional : 83 rue de la gare 79000 Niort ‐
05.49.26.46.03

Groupes locaux
Angoulême
http://angouleme.eelv.fr
Isabelle Loulmet : isabelle.loulmet@laposte.net

Cognac
eelvcognac@orange.fr
Jean‐François Hérouard, 06.86.26.52.56

Saintonges
http://saintonges.eelv.fr
Laurence Henry, eelv17saintonges@gmail.com

Royan
Gilbert Caroff, gilnic.caroff@neuf.fr 

La Rochelle‐Ré‐Aunis
http://larochellereaunis.eelv.fr
Jean‐Marc Soubeste, 06.68.66.31.69 ou Brigitte 
Desveaux, 06.11.74.62.44 ‐ eelv.lr17@gmail.com

Rochefort
http://rochefortmarennesoleron.eelv.fr
Gérard Garder, garder.g@hotmail.fr

Deux‐Sèvres
http://deuxsevres.eelv.fr
Virginie Léonard, 06.77.82.45.09 ‐ eelv79@orange.fr
local : 83 rue de la gare, 79000 Niort

Poitiers‐Sud Vienne
http://vienne.eelv.fr
Robert Rochaud, robert.rochaud@wanadoo.fr ou 
Hélène Shemwell, helene.shemwell@gmail.com
local : Place Charles VII, 86000 Poitiers, 05.49.37.84.73

Châtellerault‐Nord Vienne
http://vienne.eelv.fr
Guy Gratteau, guy.gratteau@orange.fr ou Eliane Grellety,
liane.grellety@orange.fr 

Elu-e-s au conseil régional Poitou-Charentes

http://elus‐poitoucharentes.eelv.fr
elusverts.po@wanadoo.fr

Députée de la circonscription Nord Vienne
Châtellerault-Loudun
Véronique Massonneau
permanence@veroniquemassonneau.fr
http://veroniquemassonneau.fr
Attachée parlementaire : 
Véronique Vidor – 06.37.25.71.04

Député-e-s européen-ne-s du Grand Ouest

Yannick Jadot, http://www.yannickjadot.fr
Nicole Kiil‐Nielsen, http://www.nicolekiilnielsen.eu

LE MOUVEMENT 
DES JEUNES ÉCOLOGISTES 

Mouvement créé en 2001 (sous
l’appellation des Jeunes Verts), il
rassemble les jeunes de 16 à 30
ans.
Dynamiques et créatif‐ive‐s, les
Jeunes Ecologistes sont des ly‐
céen‐ne‐s, étudiant‐e‐s ou jeunes
actif‐ive‐s sensibles aux idées
écolo, désireux‐euses de les dé‐
fendre, de les partager et de les
étoffer.
Historiquement implanté‐e‐s en
Pays de la Loire, notamment en
Loire Atlantique et en Maine et
Loire ils/elles ont mené des ac‐
tions remarquées sur divers
thèmes (Gaz de schistes, actions
contre l'interdiction du don de
sang des homosexuels...).

Contacts
http://www.jeunes‐ecologistes.org/Poitiers
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