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TU VIENS
D’ADHÉRER À
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Ce livret d’accueil est conçu pour te donner les clés de
compréhension pour débuter au sein de notre mouvement.

Il s'ouvre sur une leçon d’histoire, il regorge d’acronymes, il finit
par une succession de sites internet mais il est fait pour
comprendre notre fonctionnement et te donner les outils pour agir
concrètement au sein de notre Groupe Local.

Nous l’avons conçu pour qu’il te livre toutes les informations utiles
pour militer, réfléchir, participer.

Viens nous rencontrer, viens discuter avec nous, prend part aux
débats ! Nous pourrons discuter 5G, culture, éco-conditionnalité,
tutoiement chez les Verts et plein d'autres sujets.

Notre groupe local respire le renouveau, a la furieuse envie d’en
découdre avec les questions environnementales, de porter haut
les valeurs écologistes, de mettre la solidarité au cœur de chaque
projet.

Changeons de logiciel. Changeons notre réalité.
Changeons le monde.
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Bienvenue à toi !

CREDITS PHOTO A.SCHERER



EELV ET L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
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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.

1974 – 1983
Les débuts de l’écologie politique

1984 – 2002
Naissance et consolidation des Verts

Les années 1970 voient l’apparition de
l’écologie sur la scène politique :
après la candidature de René Dumont à
la présidentielle, des candidats
écologistes réalisent de petites percées
électorales lors des élections locales.

De 1000 adhérent•es en 1984, les
Verts sont 6000 après les élections
municipales et européennes de
1989 et 10 000 à la veille de
l’élection présidentielle de 2002. Ils
obtiennent alors plusieurs
ministères et participent au
gouvernement Jospin.

La liste Europe Ecologie arrive en
seconde position lors des élections
européennes de 2009 et cette
dynamique se poursuivit lors des
élections régionales en 2010. Le
congrès de Lyon en novembre
2010 concrétise ce nouveau
rassemblement pour former :
Europe Ecologie – Les Verts.

2009 – 2010
Le rassemblement des écologistes

De l’associatif au mouvement unifié des écologistes 



FONCTIONNEMENT DU MOUVEMENT POLITIQUE

AU NIVEAU NATIONAL

Le CONGRES NATIONAL est l’instance souveraine. Il se réunit tous les 3 ans en moyenne pour décider de l’orientation
politique du parti et élire les membres 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 orientation politique et élisent des
délégué•e•s pour participer au congrès national. Ce sont ensuite ces délégué•e•s qui élisent le bureau exécutif lors du
congrès national.
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Le CONSEIL FEDERAL est le Parlement du parti. Il est l’instance délibérative et décisionnaire à l’échelle nationale et
rassemble :
• 150 élu•e•s pour 3 ans sur la base et au prorata des votes recueillis 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.

Le BUREAU EXECUTIF (BE) assure l’exécution des décisions du parti ainsi que le fonctionnement régulier d’EELV. Il est
composé de 15 personnes qui représentent proportionnellement l'Île de France et les autres régions. Il a à sa tête un ou une
secrétaire nationale. Julien Bayou est le secrétaire national depuis novembre 2019.



FONCTIONNEMENT DU MOUVEMENT POLITIQUE

AU NIVEAU REGIONAL

Le CONGRES REGIONAL, tous les 2 ans, décide de l’orientation politique régionale et élit ses représentant•e•s.

Le CONSEIL POLITIQUE REGIONAL (CPR) est l’instance délibérative et décisionnaire au niveau régional. 50% est élu par les
groupes locaux et 50% par le congrès régional. Huit membres sont tirés au sort et quatre représentant‐e‐s de la coopérative
(voir page 8) y siègent également. Le CPR Languedoc Roussillon est constitué de 30 titulaires et 26 suppléants.

Le BUREAU EXECUTIF REGIONAL (BER) met en œuvre les décisions du congrès régional, via les assemblées générales ou le
CPR. Il est élu pour 2 ans et se doit d’assurer le fonctionnement quotidien du mouvement. Il peut compter jusqu’à 11
membres. Pierre Hardy est actuellement le secrétaire régional.

Le GROUPE LOCAL (GL) constitue l’échelon de base du mouvement. Il regroupe les adhérent•e•s sur un territoire donné, le
plus souvent une commune. Les membres de la coopérative peuvent assister à toutes les réunions du GL mais n’ont pas de
droit de vote. Chaque GL est constitué, sauf exception, de cinq adhérent•e•s minimum. 

Le GL est animé par un comité d’animation élu, au sein duquel est nommé un bureau de 5 personnes, l’ensemble travaillant
dans le respect d’un règlement intérieur.
 
Le rôle du GL est multiple et varié. Il anime la vie militante et 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 des actions auprès des citoyens et citoyennes et fait la promotion de l'écologie politique. 
 
L’assemblée générale du GL a lieu chaque année. Ses représentants et référents au sein des instances d’Europe Écologie ‐
Les Verts sont élus à cette occasion.

AU NIVEAU LOCAL
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LES VALEURS D'EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS

L’autonomie, qui plus que la liberté formelle, est chez les écologistes, une orientation pragmatique : « mettre chacun en
capacité de prendre son destin en main », être toujours en capacité de voir les conséquences de son action, ne pas se
laisser déposséder de cette liberté, être toujours en capacité de faire des choix.

La responsabilité, valeur fondatrice, vis-à-vis des autres, de la nature et des générations futures.

La solidarité, née de la conscience de l’interdépendance des destins humains, et de la nécessité d’un partage équitable de
biens communs et limités.

La non-violence et la démocratie participative, parce que les écologistes croient définitivement en la possibilité de résoudre
les conflits ou de trouver le juste chemin, par la discussion et la transparence.

Pour se plonger dans l'intégralité des valeurs que nous portons, tu peux aller voir ici : ri.eelv.fr/charte-valeurs

QUATRE VALEURS FONDATRICES DÉFINISSENT L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
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http://ri.eelv.fr/charte-valeurs


COOPERER OU ADHERER ?

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. Leur 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 adhérent•es.
C’est par ce moyen de coopération que les scientifiques, les philosophes, etc. 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.
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Dans le Groupe Local pour découvrir les dossiers locaux et les actions, pour travailler sur les programmes...

Assister aux réunions, toutes ouvertes aux membres, y compris celles des instances dirigeantes (mais sans droit de vote). 

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

Sur les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de militer activement en diffusant, partageant, commentant.

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 3ème week-end d’août sont organisées dans une ville différente. 
En 2020, elles se sont déroulées les 20, 21 et 22 août.
Le programme est riche et tous les ateliers seront retransmis en direct et en différé ! De quoi regarder les interventions sur son canapé, en
se rendant sur le site : journees-ecologistes.fr
 
Dans les commissions pour mutualiser les savoirs et les expertises afin de contribuer à un enrichissement collectif. 
Se former à l’histoire du mouvement, aux rouages interne, aux enjeux, arguments et dossiers écologiques.

> Les commissions nationales : www.eelv.fr/les-commissions-thematiques

Comment militer au sein du mouvement ?
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Les listes d'information et de discussion

Les listes de diffusion/débat par Internet sont le moyen de communication privilégié du parti EELV. 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 : uniquement descendantes, elles servent aux responsables de communiquer à l’ensemble des adhérents•es
toutes les informations relatives à la vie et à l’organisation du mouvement.
lr-34-montpellier-infos@listes.eelv.fr ==> Liste d'information des adhérent·e·s, coopérateur·rice·s et sympathisant·e·s EELV du Groupe
Local (GL) de Montpellier
lr-34-montpellier-adherents@listes.eelv.fr ==> Liste d'information des adhérent-es de Montpellier du type infos LR, agendas,
communiqués de presse... Inscription auprès de lr-info-adherents@listes.eelv.fr
 
• 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.
lr-34-montpellier-ca-discussion@listes.eelv.fr ==> Membres titulaires et suppléants du CA + les membres du GL élus.
Uniquement pour l’organisation.

lr-34-montpellier-discussion@listes.eelv.fr ==> Liste de discussion du GL de Montpellier. Échanges, débats qui concernent Montpellier et
la Métropole.

lr-herault-adherents-discussion@listes.eelv ==> Liste de discussion qui concerne l'Hérault.

lr-discussion@listes.eelv.fr ==> Liste de discussion qui concerne la Région Languedoc-Roussillon (EELV n'a pas fusionné les 2 anciennes
régions).

Communiquer en interne
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Communiquer en interne

• Les listes de travail : réservées à un groupe d'adhérents-es travaillant ensemble, ces listes offrent le moyen de communiquer au sein du
groupe avec une seule adresse mail.
Seuls les membres dudit groupe de travail peuvent poster un courriel à destination de leur liste.

= > Un•e adhérent•e est inscrit•e d'office sur la liste d'info montpelliéraine : lr-34-montpellier-adherents@listes.eelv.fr.
Les inscriptions sur les listes se font par un courriel à montpellier@eelv.fr en précisant la liste sur laquelle on souhaite s'inscrire.

Les listes de messagerie sur smartphone

Nous utilisons l'application de messagerie SIGNAL. 
Elle nous sert à partager des informations comme « Ce soir, nous buvons un coup avec nos ami•es de la culture à tel lieu. Rdv à 19h ».
Nous ne buvons pas que des coups, il nous arrive aussi d'être présent•es lors de manifestations contre le projet Oxylane à Saint Clément
de Rivière (par exemple). La messagerie nous permet de savoir qui y va, là dans 2 heures, et s'il reste une place dans la voiture.

= > Pour en faire partie, il suffit d'envoyer un courriel à montpellier@eelv.fr en donnant son identité et son numéro de portable,
évidemment.
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BE : Bureau Exécutif 
Ses membres assurent la permanence
politique du mouvement au niveau national,
dans le respect des décisions du congrès
Fédéral et du conseil Fédéral. 

Les Commissions nationales ou régionales
sont composées d’adhérent•es et de
sympathisant•es, et travaillent par thème. 
 
Congrès Fédéral 
Les délégué•es, mandaté•es par les
congrès régionaux, s’y réunissent tous les
trois ans, afin de définir les principales
orientations politiques du parti.

CF : Conseil Fédéral.
Assemblée délibérative nationale qui gère
le parti entre deux congrès fédéraux.
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LEXIQUE EELVIEN

CREDITS PHOTO N.  HAYLES



Comité d’éthique
Il veille, dans l’ensemble du mouvement, au respect de la cohérence
entre les valeurs de l’écologie politique telles que portées par le
mouvement et les actions engagées par les instances du mouvement ou
par leurs responsables.

COP : Conseil d’Orientation Politique : Il est chargé, entre deux réunions
du conseil Fédéral, d’élaborer les positions du parti.

CS : Conseil Statutaire
Ses membres veillent au respect des statuts et de l’agrément intérieur.
Ils peuvent annuler une décision irrégulière.

Motions politiques : ce sont les orientations politiques. Elles peuvent être
« d'orientation générale » – débattre et prendre position sur les sujets
d’actualité et de politique générale – ou être des « motions ponctuelles
(ou thématiques) ».

Observatoire de la diversité
Il est chargé de veiller à la représentation des minorités ethniques,
culturelles, sociales, à tous les degrés de l’organisation et dans les
élections externes.

Observatoire de la parité
Il est chargé de contrôler la représentation des femmes à tous les degrés
de l’organisation et de veiller aux modes de désignation paritaires aux
élections externes.
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BED : Bureau Exécutif Départemental. Ses membres assurent la
permanence politique du mouvement au niveau départemental.

BER : Bureau Exécutif Régional
Ses membres assurent la permanence politique du mouvement au niveau
régional, dans le respect des décisions du congrès régional et du conseil
politique régional.

Congrès Fédéral décentralisé dans les régions
Les adhérent•es élisent leurs délégué•es au congrès Fédéral et font un
premier tour de vote sur les orientations politiques.

Congrès Régional. Les adhérent•es élisent les instances régionales et
l’orientation politique de la région.

CPD : Conseil Politique Départemental. Assemblée délibérative qui gère
le parti au niveau départemental.

CPR : Conseil Politique Régional. Assemblée délibérative régionale qui
gère le parti entre deux congrès régionaux.

CRPRC : Commission Régionale de Prévention et de Règlement des
Conflit

GL : Groupe Local
Organisation de base du parti qui regroupe l’ensemble des personnes
adhérentes sur un territoire. Désigne un•e responsable et éventuellement
un Bureau.

CREDITS PHOTO N.  HAYLES
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QUI SOMMES
NOUS
LE GROUPE LOCAL DE
MONTPELLIER EST COMPOSÉ
DE 200 ADHÉRENT•ES.

A l’intérieur de ce Groupe Local se trouve le Comité d’Animation
(CA) : comme son nom l’indique, les membres du CA se réunissent
pour l'animer.
Débats, formations, rencontres, apéro verts, événements rythment
la vie du Groupe Local.
 
Les membres du Comité d’Animation sont élus par les adhérents
du Groupe Local ; il est composé de 10 titulaires et de 5
suppléants et est élu pour 2 ans.
La dernière élection date de juin 2020.
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Leïla Houhou
Pascal Forbin
Lisa Marchelli
Bruno Paternot
Nadia Miraoui

Odile de Charentenay
Laurent Fabre
Célia Serrano
Sami Bouarfa
Dominique Damour
Michel Julier
Sophie Palumbo
Mohamed Mebrouk
Catherine Ribot
Hassan Quarouch

TITULAIRES SUPPLEANT•ES

5 de ses titulaires composent le Bureau :
Porte-paroles : Sophie Palumbo et Hassan Quarouch
Secrétaires : Sami Bouarfa et Odile de Charentenay
Trésorier : Laurent Fabre



Lors des Municipales de 2020, 8 membres du Groupe Local ont été élus :
 
Stéphane Jouault // Adjoint au Maire, délégué à la Nature en ville et à la biodiversité

Mustapha Laoukiri // Adjoint au Maire, délégué à l’Emploi et création d’entreprise

Coralie Mantion // Vice-présidente Métropole, déléguée à l’Aménagement durable du territoire, à l’Urbanisme 
Conseillère municipale, déléguée à la participation citoyenne numérique

Marie Massart // Adjointe au Maire, déléguée à la Politique alimentaire et à l’agriculture urbaine
 
Bruno Paternot // Conseiller municipal délégué à l’Esthétique lumineuse et ambiance sonore de la ville, 
Conseiller métropolitain délégué à la Qualité de l'environnement visuel et du RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal)

Manu Reynaud // Adjoint au Maire, délégué à la Ville apaisée et respirable (mobilités)

Catherine Ribot // Conseillère municipale déléguée aux Marchés publics et à la commande publique éco-responsable
 
Célia Serrano // Conseillère municipale déléguée à l’Enseignement artistique et culturel,
Conseillère métropolitaine déléguée à la Sensibilisation à la réduction des déchets et au Bien-être animal

Afin de maintenir le lien essentiel entre les élu•e•s et le Comité d'Animation, il est important que ces élu•e•s continuent d'être informé•e•s
des travaux du Comité d'Animation à travers un statut de membre associé au Comité d'Animation.
Ce statut peut également concerner tout membre élu adhérent à EELV. Il ne donne pas le droit de vote, celui-ci relevant des titulaires ou,
à défaut, des suppléant•es du Comité d'Animation.
 

LES ELU•ES
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ALLER PLUS LOIN

Bibliographie tout à fait subjective et variée :
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Histoire de l'écologie politique -
de René Dumont à Nicolas Hulot

Arthur Nazaret

La Tengo Editions

Toutes les couleurs de la terre - Ces
liens qui peuvent sauver le monde

Damien Deville et Pierre Spielewoy

Tana Editions

Résilience alimentaire et
sécurité nationale

Stéphane Linou

Nous et les animaux

Esther Benbassa

Ed. Les petits matins

Écologie et politique suivi
de Écologie et liberté

André Gorz

Ed. Arthaud

L'Ecologie est politique

Olivier Fressard,
Catherine Larrère,
Lucile Schmid

Ed. Les petits matins



Les sites EELV

Site EELV : www.eelv.fr/
A l’Assemblée nationale : www.ecolodepute-e-s.fr
Au Sénat : www.ecologistes-senat.fr
Au Parlement européen : www.europeecologie.eu
 

L’écolosphère
> Les Ecologeeks : groupe autogéré de militant•e•s passionné•e•s de nouvelles technologies et conscients des enjeux politiques du
numérique : ecologeeks.eelv.fr 

> La Fève (Fédération des élu•e•s écologistes) : www.lafeve.fr 

> Le Cédis (Centre d’Ecodéveloppement et d’Initiative Sociale – Centre de formation) : www.cedis-formation.org 

> La Fondation de l’écologie politique : favorise le rassemblement des idées autour du projet de transformation écologique de la société. 

> European Green Party : le Parti Vert Européen, un parti politique transnational dont les membres sont des partis verts européens :
www.europeangreens.eu 

> Les Jeunes Ecologistes : le mouvement de jeunesse (de 15 à 30ans) de l’écologie politique en France, en relation d’autonomie solidaire
avec EELV : www.jeunes-ecologistes.org 

> Global Greens : les Verts Mondiaux, un partenariat entre les partis et mouvements politiques verts du monde, ils mettent en oeuvre la
Charte des Verts Mondiaux : www.globalgreens.org
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NOUS CONTACTER

montpellier@eelv.fr

Nous contacter par email : 

montpellier.eelv.fr
www.facebook.com/eelvmontpellier

www.instagram.com/eelvmtp

Le site et les réseaux sociaux:

http://montpellier.eelv.fr/
https://www.facebook.com/eelvmontpellier/
https://www.instagram.com/eelvmtp/

