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Ce livret a pour vocation de présenter notre mouvement Europe écologie Les Verts (EELV),
ses valeurs, son organisation et son fonctionnement. 
Vous devriez y trouver les réponses essentielles à vos questions. 
remerciements : merci à Yves Frémion de nous avoir autorisé à puiser dans ses écrits 
Histoire de la révolution écologique – éd. Hoëbeke – 2007.  
modifications : toutes suggestions relatives au livret peuvent être communiquées 
à la commission adhérents via le lien suivant :
http://paca.eelv.fr/commission-adherent-e-s/
Date d’édition : 2012
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écologie
ce terme est composé de “maison” et de
“discours” (emprunté du Grec). Il a été forgé
en 1866 par le zoologiste et biologiste alle-
mand E.H.Haeckel pour décrire la science des
inter-relations entre les organismes et leur
milieu, leurs adaptations et leurs associations.
C’est la science des conditions d’existence.

écologie politique
europe écologie les verts 
a pour objectifs :
n d’élaborer les perspectives et le program -

me d’une transformation écologique,
économique, sociale et démo cratique de
la société ; 

n de soumettre au débat public et aux scru-
tins électoraux ses propositions de modi-
fication des politiques publiques ;

n d’en assurer le suivi et la mise en œuvre
dans l’ensemble des institutions ou exé-
cutifs où EELV disposera de représen-
tant/es ;

n de mobiliser la société et de prendre
toute initiative d’action allant dans le sens
de cette mutation ;

n de participer à l’éducation populaire à
l’écologie politique.

La mise en œuvre de ces objectifs se réalise
à travers l’écologie politique, construction
collégiale nourrie d’influences culturelles di-
verses.

l’écologie politique 
peut être défiNie 
comme ce qui articule 
les quatre critères 
suivaNts :
n la défense de la nature et de l’environne-

ment ;
n la solidarité sociale ;
n le combat démocratique pour une ci-

toyenneté pleine et entière ;
n l’équité entre tous (entre pays du nord et

du sud compris).

Il s’agit d’analyser tous les sujets de société,
puis d’agir, en utilisant ces quatre éléments
de concert. Dans ce monde encore non équi-
table, une catastrophe écologique est tou-
jours un désastre socio-économique en
même temps qu’une débâcle citoyenne qui
ne connaît pas de frontière.

les verts

politique

europe écologie

et l’écologie
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europe écologie les verts est un mouve-
ment récent, fondé le 13 novembre 2010 à
Lyon, dans un contexte où l’écologie n’a ja-
mais été aussi présente dans le débat public
et partagée par nos concitoyens. Mais c’est
un mouvement de l’Histoire, riche de l’histoire
celle des luttes écologiques.

l’écologie a bouleversé le paysage poli-
tique en france, comme dans la plupart des
pays du monde, et s’est installée comme un
grand courant de pensée politique. Plusieurs
de ses dirigeants ont été promus à de hautes
fonctions de l’Etat, et l’ensemble de la classe
politique a dû prendre en compte ses idées
nouvelles.

cette révolution écologiste est autant une
rupture avec le libéralisme ambiant qu’avec
la tradition du « mouvement ouvrier » qui l’a
précédée, ce qui la rend difficile à classer sur
le sempiternel axe gauche-droite, même si
elle tend à s’allier aux forces de gauche.

le premier à combiner combat pour la na-
ture et combat politique, solidarité sociale
et  qualité de l’environnement, l’inventeur de
l’écologie politique fut un libertaire, Elisée Re-
clus (1830-1905).

en résumé l’histoire de l’écologie poli-
tique part des précurseurs, scientifiques
ou penseurs du XIXe siècle (d’Elisée Reclus à
Serge Moscovici, de Henry David Thoreau à
Jacques Ellul, de Robert Hainard à Ivan Illich),
jusqu’à la création des mouvements (Amis de
le Terre, Survivre et Vivre, Génération écologie,
les Verts…) qui ont amené doucement depuis
1968 la révolution écologiste. Cette histoire
est parsemée de grandes dates, de grands

événements (Bugey, Larzac, Plogoff, Malville,
fauchages d’OGM, luttes contre les marées
noires, contre le nucléaire…) portée par les
premiers candidats aux élections  (de René
Dumont à Dominique Voynet en passant par
Brice Lalonde, Antoine Waechter, Noël Ma-
mère, Daniel Cohn-Bendit, Alain Lipietz ).

a travers le monde, organisé ou pas, des
verts se lèvent, parfois au péril de leur vie :
au Mali, au Sénégal, au Kenya, au Niger, au
Burkina, dans toute l’Afrique noire, ils se sont
fédérés, à l’image de la fédération euro-
péenne des partis verts. En Océanie, en Amé-
rique latine (Brésil et Mexique) ils ont des élus.

dans l’union européenne, le virage à la
social-démocratie qui a caractérisée la fin
du XXe siècle ne s’est fait nulle part (sauf en
Angleterre) sans les Verts. Quatre ministres
de l’environnement sur quinze étaient Verts
au passage de l’an 2000 dans l’Europe. Malgré
le coup de barre à droite du début du XXIème
siècle, cette évolution importante n’en est
qu’à ses prémices. Désormais, l’universalité
des valeurs portées par l’écologie est diffici-
lement contournable. 

ce qu’ils avaient annoncé est arrivé : La
Terre se réchauffe, les glaces fondent, l’eau
monte et n’est plus buvable, le pétrole est
brûlé, les négationnistes sont tous décrédi-
bilisés et leurs détracteurs courent après les
solutions qu’ils ont empêchées d’émerger de-
puis si longtemps…

l’avenir dira si les écologistes eux-mêmes
sont à la hauteur pour transformer l’utopie
en réalisation, puisque l’utopie disait René
Dumont, « c’est ce qui n’est pas encore réalisé ».

Historique
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europe écologie les verts reconnaît la
charte des verts mondiaux adoptée à
Canberra en 2001 comme texte fondateur
pour l’ensemble des mouvements se récla-
mant de l’écologie politique et fait sien les
principes fondamentaux en matière de
droits humains édictés par les grands textes
européens et internationaux. L’ensemble des
adhérent-e-s  des coopérateur-trice-s d’ Eu-
rope écologie Les Verts déclare constitutive
de leur engagement l’adhésion aux valeurs
et aux principes suivants (extraits des statuts
nationaux EELV) :

Nos valeurs eN matière 
de democratie et de social

1
Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes et à se gouverner démocratique-
ment.

2
La liberté de pensée, d’expression, de réu-
nion et de circulation.

3
L’affirmation de la dignité humaine et de la
reconnaissance de cette dignité comme
préalable de toute justice.

4
La lutte contre le racisme et toutes les
formes de discrimination – qu’elles soient
liées au sexe, à l’orientation sexuelle, aux
identités de genre, à l’origine sociale ou eth-
nique, à la couleur, la langue, l’âge, au han-
dicap, à la maladie, ou toute autre situation.

5
La reconnaissance de l’existence de biens
communs inaliénables par les intérêts
particuliers.

6
Le droit à l’émancipation et à l’autonomie
des individus, à l’éducation, à la formation,

à la culture, à la santé tout au long de
l’existence.

7
La solidarité et le partage équitable des ri-
chesses et des ressources entre les peuples,
entre les générations, entre les territoires et
plus généralement au sein de la société.

8
La culture de paix, de tolérance et de non
violence ; l’engagement en faveur du dés-
armement. 

9
Le soutien aux initiatives en faveur d’une
gouvernance mondiale, démocratique et
équitable.

10
Le droit à la dissidence et à la résistance
à l’oppression, la lutte contre toutes les
formes d’autoritarisme et de totalita-
risme.

11
La lutte en faveur de la justice sociale, la
réduction des inégalités sociales et le
combat contre toute forme d’exploita-
tion des êtres humains. 

12
Le devoir d’accueil et la solidarité active
aux réfugiés politiques, économiques et
environnementaux.

13
La défense de la démocratie face aux
dérives des solutions autoritaires, même
au nom d’“une sauvegarde urgente de
la planète”.

14
L’engagement dans la construction
d’une Europe fédérale, sociale, écolo-
gique et démocratique.

15
L’établissement de nouvelles relations
nord-sud fondées sur la solidarité et la
coopération internationale. …
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Nos valeurs

16
La reconnaissance de la diversité
comme élément de richesse de nos so-
ciétés. 

17
La défense du pluralisme et le plein res-
pect des minorités et de leurs droits.

18
La liberté de conscience et de culte dans
le respect du principe de laïcité et du
droit inaliénable des personnes à leur
autodétermination.

19
L’affirmation du féminisme comme va-
leur émancipatrice pour les femmes
comme pour les hommes.

20
Le droit à l’amendement, à la réhabilita-
tion et à la réinsertion pour tout indi-
vidu.

21
Le droit au temps libre et à l’épanouisse-
ment individuel et partagé.

22
La protection contre l’arbitraire étatique
et notamment le droit à un procès équi-
table et le droit au respect de la vie pri-
vée.

23
La promotion de la diversité linguis-
tiques et la défense des cultures régio-
nales.

Nos valeurs eN matière
d’ écologie

1
La responsabilité de l’ensemble de la com-
munauté humaine dans la sauvegarde de
son environnement et des écosystèmes
pour les générations futures et les prin-
cipes de précaution et d’intervention pré-
ventive face aux catastrophes prévisibles.

2
La défense de la biodiversité et du vivant,
instaurant un rapport respectueux et non
violent entre l’être humain et la nature.

3
La lutte contre le changement climatique
impliquant le redéploiement des res-
sources énergétiques et une politique
massive d’économie d’énergie.

4
Le refus du nucléaire militaire et l’engage-
ment en faveur de la sortie du nucléaire civil.

5
Le droit de chacun à vivre dans un envi-
ronnement sain et préservé.

Nos valeurs eN matière 
d’ écoNomie

1
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.

2
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.

3
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 renfor-
cement du secteur non-marchand et une
régulation stricte des marchés financiers.

4
La lutte contre la corruption et pour la
transparence des décisions tant dans la
sphère économique et financière que
dans la sphère politique.

…
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la réussite du programme 
de coNquête de l’opiNioN 
a deux Noms : savoirs 
et plaisir

tout d’abord, s’impliquer en politique
doit être un plaisir ! On s’enrichit des ren-
contres, des discussions, des confrontations
de points de vue. On se réalise à travers ses
mobilisations, et on construit au quotidien
un monde tel qu’on le souhaite. La politique
devrait d’abord être une question d’envie et
de convivialité.

ensuite il faut rappeler que les lieux po-
litiques sont des endroits où l’on cherche à
comprendre et à anticiper la marche du
monde. La connaissance émancipe, et l’on
apprend en s’impliquant dans la vie de la Cité.
Une des responsabilités d’EELV est de porter
ce visage de l’écologie heureuse dans la vie
de tous les jours.

en choisissant une structure novatrice,
très démocratique, EELV donne la possibi-
lité à chacun de s’investir pour l’écologie po-
litique, selon ses moyens et ses envies, au ni-
veau du Réseau Local, lieu de l’action
concrète, de l’action de terrain, de l’action de
tous les jours, mais aussi au niveau infra-ré-
gional, régional ou national, pour ceux qui
souhaitent mener aussi un travail plus général
de réflexion politique.

europe ecologie les verts est un mouve-
ment politique, et a pour ambition de rénover
et dépasser la forme de parti. C’est pourquoi la
structure du mouvement est duale, compre-
nant à la fois les structures d’un parti politique,
mais aussi l’ouverture à un Réseau Coopératif. 

l’invention d’un mode de fonctionnement
nouveau, certes toujours en construction et
fondé sur l’expérimentation, correspondant
aux différentes aspirations d’engagement des
militants, est une force du mouvement Europe
Ecologie Les Verts. La coopérative permet aussi
à des associations et d’autres mouvements po-
litiques de participer au travail d’EELV. 

l’un des principes de fonctionnement
d’europe ecologie les verts est la subsi-
diarité, ce qui signifie que l’instance compé-
tente pour prendre une décision est la plus
petite pouvant la prendre et l’appliquer. Ainsi
l’organisation des élections régionales dé-
pend du niveau régional, celle des législatives
du niveau national. 

europe ecologie les verts est une organi-
sation fédérale, et le Conseil Fédéral (CF),
parlement du parti au niveau national, est
composé à 80% de représentants des régions,
les 20% restants étant élus lors du congrès na-
tional, qui a lieu tous les trois ans. Ce congrès
désigne aussi l’exécutif national du mouve-
ment, réuni dans le Bureau Exécutif (BE). 

les verts
europe écologie

commeNt ça marcHe ?

…
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cette organisation est déclinée au niveau
régional dans le Conseil Politique Régional
(CPR) et le Bureau Exécutif Régional (BER). Le
Conseil Politique Régional assure la solidarité
entre les groupes locaux. Il coordonne aussi
les actions politiques au niveau régional, et
suit le travail des élus au Conseil Régional. 
Un niveau de coordination infrarégional peut
être mis en place par les réseaux locaux, au
niveau d’une agglomération ou d’un dépar-
tement.

le réseau local (ou groupe local) est la
brique élémentaire du mouvement, structu-
rant au plus près du terrain l’action politique
d’Europe écologie Les Verts.

priNcipes 
de foNctioNNemeNt

n Respect du principe d’exemplarité
n Démocratie à tous les niveaux, fonction-

nement transversal et en maille
n Séparation des pouvoirs
n Une personne, une voix
n Parité « une femme/un homme » à tous

les niveaux internes et externes
n Respect du pluralisme, respect des mino-

rités
n Transparence des comptes
n Indépendance par rapport à tout type

d’entité
n Droit à l’expérimentation de nouvelles

formes d’actions collective et militantes
n Droit à l’information
n Droit à la formation
n Limitation stricte du cumul des mandats,

internes et externes, occupés simultané-
ment et/ou dans le temps.

n Résolution non violente des conflits

les verts
europe écologie

commeNt ça marcHe ?

…
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eelv est uN mouvemeNt 
politique structuré 
eN uN réseau coopératif 
et uN parti structuré 
eN trois Niveaux et piloté
par le bureau exécutif 

n National : le Bureau Exécutif  (BE) (15
membres)
n National : le Conseil Fédéral (CF) (150
membres dont 120 provenant des régions et
30 élus en Congrès) et le Conseil d’Orienta-
tion Politique (COP), composé des délégués
thématiques nationaux et de 20 binômes
élus au congrès national. 

n régional : le Conseil Politique Régional
(CPR - 60 membres en PACA) et son Bureau
Exécutif Régional (BER) (12 membres)
n local : Réseau Local (Groupe Local +
membres du réseau coopératif )
Des niveaux infrarégionaux peuvent exister,
notamment au niveau des départements
pour aider les RL à communiquer et à mu-
tualiser leurs moyens. 

a ces instances se rattache la coopérative,
qui participe à l’Agora (300 membres au ni-
veau national),  lieu d’élaboration d’un plan
d’action global pour l’écologie politique, de
son programme, de ses stratégies.

d’europe écologiel’orgaNisatioN

les verts



le coNseil politique 10/16

le conseil politique régional (cpr) est l’or-
gane décisionnel principal entre deux
Congrès régionaux. 
http://paca.eelv.fr/le-conseil-politique-regio-
nal-cpr/

il est composé d’élus en congrès régional,
de représentants des Groupes locaux, de re-
présentants des Conseillers Fédéraux, de re-
présentant des Conseillers Régionaux, et
d’une partie consultative issue de la coopé-
rative. Il comprend sept commissions per -
manentes de fonctionnement :
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/
Chaque com mis sion est animée par un bi-
nôme paritaire. 

le bureau exécutif régional (ber) est
chargé de conduire l’exécution des décisions
du CPR et du Congrès Régional. Il assure la
permanence politique et l’administration
d’Europe écologie Les Verts PACA : 
http://paca.eelv.fr/ber/

la commission régionale de prévention
et de résolution des conflits (crprc) veille
au respect des statuts et décisions, instruit les
dossiers en cas de litige, propose des solutions
de résolution des conflits :
http://paca.eelv.fr/crprc/

régioNal (cpr)

régioNal (ber)et le bureau éxécutif

http://paca.eelv.fr/crprc/
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/
http://paca.eelv.fr/le-conseil-politique-regional-cpr/
http://paca.eelv.fr/le-conseil-politique-regional-cpr/
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la commissioN 
adHéreNts
Elle prépare la validation des nouvelles adhé-
sions en prenant l’avis des Groupes Locaux.
Le CPR valide ensuite les nouvelles adhésions.
Elle assiste les Groupes locaux dans l’accueil
et la formation des nouveaux militants. 
http://paca.eelv.fr/commission-adherent-e-s/

la commissioN 
commuNicatioN
Elle a pour mission la communication en
PACA, la gestion des listes de discussions et
d’information régionale, celle des forums et
du site régional. Elle assiste les Groupes lo-
caux dans son domaine.
http://paca.eelv.fr/commission-communica-
tion/

la commissioN 
electioNs
Elle prépare les appels à candidature et met
en œuvre des procédures démocratiques d’in-
vestitures. Elle coordonne les échanges en in-
terne et ceux concernant les accords avec les
autres partis. 
http://paca.eelv.fr/commission-elections

la commissioN 
fiNaNces
Elle prépare le budget prévisionnel régional,
met en œuvre le suivi analytique et l’exécu-
tion des dépenses des groupes locaux, coor-
donne les finances régionales avec le national
et les groupes locaux et instaure le dialogue

financier avec les élus. 
http://paca.eelv.fr/2012/03/16/commission-
finances

la commissioN 
formatioN et réseaux  d’élus
Elle a pour objet la définition et la budgétisa-
tion des besoins de formation des adhérents,
des coopérateurs et des élus, et l’organisation
des formations correspondantes. Elle favorise
le développement régional de réseaux d’élus
et assure le lien avec la Fédération des élu-e-
s Verts et écologistes (FEVE).
http://paca.eelv.fr/commission-formation-re-
seau-elus/

la commissioN 
groupes locaux
Elle recherche la mise en relation des Groupes
locaux pour favoriser les mutualisations et les
coopérations. Elle assure le suivi de leur péri-
mètre et elle répond à leurs demandes.
http://paca.eelv.fr/commission-groupes-lo-
caux/

la commissioN 
projets-actioNs-coopérative
Elle favorise le développement régional de la
coopérative, initie et accompagne les projets
à vocation régionale et coordonne les com-
missions régionales thématiques. Elle apporte
une aide logistique aux coopérateurs.
http://paca.eelv.fr/commission-projets-ac-
tion-cooperative/

permaNeNtesles commissioNs

régioNales

http://paca.eelv.fr/commission-projets-action-cooperative/
http://paca.eelv.fr/commission-projets-action-cooperative/
http://paca.eelv.fr/commission-groupes-locaux/
http://paca.eelv.fr/commission-groupes-locaux/
http://paca.eelv.fr/commission-formation-reseau-elus/
http://paca.eelv.fr/commission-formation-reseau-elus/
http://paca.eelv.fr/commission-finances/
http://paca.eelv.fr/commission-finances/
http://paca.eelv.fr/commission-elections
http://paca.eelv.fr/commission-communication/
http://paca.eelv.fr/commission-communication/
http://paca.eelv.fr/commission-adherent-e-s/


Les Réseaux Locaux (qui comprennent les
adhérents et coopérateurs) forment la struc-
ture de base d’EELV. Leur création et leur ad-
ministration sont définies dans le règlement
intérieur et les statuts régionaux. Les Réseaux
Locaux peuvent s’organiser sous forme de
coordination infrarégionale.
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Tous les adhérents sont invités à rejoindre les
commissions thématiques (voire à en créer
de nouvelles) selon leurs envies et compé-
tences. Contacts : 
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/

tHématiquesles commissioNs

régioNales

locaux
les réseaux

vos coNtacts
daNs les groupes locaux

Alpes-de HauteProvence :
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-de-haute-
provence/

Hautes-Alpes :
http://paca.eelv.fr/contacts-hautes-alpes-
05/

Alpes-Maritimes : 
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-mari-
times-06/

Bouches-du-Rhône :
http://paca.eelv.fr/contacts-bouches-du-
rhone-13/

var : 
http://var.eelv.fr/groupe-locaux/

Vaucluse : 
http://paca.eelv.fr/contacts-vaucluse-84/

http://paca.eelv.fr/contacts-vaucluse-84/
http://var.eelv.fr/groupe-locaux/
http://paca.eelv.fr/contacts-bouches-du-rhone-13/
http://paca.eelv.fr/contacts-bouches-du-rhone-13/
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-maritimes-06/
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-maritimes-06/
http://paca.eelv.fr/contacts-hautes-alpes-05/
http://paca.eelv.fr/contacts-hautes-alpes-05/
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-de-haute-provence/
http://paca.eelv.fr/contacts-alpes-de-haute-provence/
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/
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les listes d’iNformatioNs 
et de discussioNs

on reçoit les infos internes EELV de la ré-
gion PACA avec :
provence-infos@listes.eelv.fr
liste d’informations des adhérents et coopé-
rateurs EELV en PACA, destinée aux messages
informatifs du type infos PACA, agendas,
communiqués de presse… Inscription auprès
de <provence-infos-request@listes.eelv.fr> 

on débat, on échange dans la région PACA
en participant  à des forums thématiques sur :
http://paca.eelv.fr/forums/

on a envie de coopérer :
pr-cooperative-debats@listes.eelv.fr
Liste d’échanges des coopérateurs en PACA.
Inscription : 
envoyez un message à sympa@listes.eelv.fr
depuis l’adresse à partir de laquelle vous sou-
haitez vous abonner. En objet du message,
écrivez : subscribe pr-cooperative-debats 
Laissez le corps du message vide. 

iNterNe

les verts

la commuNicatioN

d’europe écologie

les sites 
d’europe écologie 
les verts 

National : http://eelv.fr/

régional : http://paca.eelv.fr/ 

elu-e-s régionaux :
http://paca.elus-ecologistes.fr/

les sites
des groupes locaux

Hautes-alpes :
http://europe-ecologie-les-verts-05.com/

alpes de Haute-provence :
http://hauteprovence.eelv.fr/

alpes-maritimes :
http://alpesmaritimes.eelv.fr/
Communauté d’agglo de Sofia Antipolis :
http://vcasa.o2switch.net/www/

bouches du rhône :
http://marseillecentresud.eelv.fr/
http://paysgardannais.eelv.fr/
http://huveaunesaintebaume.eelv.fr/

vaucluse :
http://les-verts-avignon.over-blog.com/
http://paysdapt.eelv.fr.eelv.fr/
http://nord-vaucluse.eelv.fr/

http://nord-vaucluse.eelv.fr/
http://paysdapt.eelv.fr.eelv.fr/
http://les-verts-avignon.over-blog.com/
http://huveaunesaintebaume.eelv.fr/
http://paysgardannais.eelv.fr/
http://marseillecentresud.eelv.fr/
http://vcasa.o2switch.net/www/
http://alpesmaritimes.eelv.fr/
http://hauteprovence.eelv.fr/
http://europe-ecologie-les-verts-05.com/
http://paca.eelv.fr/
http://paca.eelv.fr/
http://eelv.fr/
http://paca.eelv.fr/forums/
http://paca.eelv.fr/les-instances-regionales/
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coordiNatioN
d’europe êcologie les verts
du var

Département principalement tourné vers le
tourisme, le Var a su préserver des paysages
et une qualité de vie remarquables. 

Les choses sont cependant fragiles : l'urbani-
sation débridée, la problématique des trans-
ports (tramway à Toulon, LGV, autoroute...),
celle des déchets (avec un record de dé-
charges sauvages), la gestion du littoral et de
la mer, les gaz de schistes... sont autant de
dossiers qui requièrent notre attention et no-
tre vigilance.

Nous invitons tous les nouveaux adhérents à
nous rejoindre pour porter avec nous les pro-
jets de l'écologie politique dans nos terri-
toires.

coordination d’europe êcologie les verts
du var,
Les Roches Fleuries, bat C, 22 av de Toulon,
83400 Hyères
Tél. :  06 81 03 12 21 ou 06 22 09 17 03 
http://var.eelv.fr/

iNfrarégioNalecoordiNatioN

d’europe écologie

les verts

http://var.eelv.fr/
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Vous souhaitez suivre une formation sur un
thème particulier, vous voulez proposer  vos
compétences pour une formation, contactez
la commission formation :
http://paca.eelv.fr/commission-formation-re-
seau-elus/

d’europe écologieles formatioNs

les verts

2 députés européens, 1 député, 18 conseillers
régionaux et une cinquantaine de conseillers mu-
nicipaux travaillent sans relâche pour l’améliora-
tion de notre quotidien et de nos conditions de
vie. Tous les contacts de nos élu-es sur :
http://paca.eelv.fr/vos-elu-es/

eN proveNce-alpesNos élu-e-s

côte d’azur

http://paca.eelv.fr/vos-elu-es/
http://paca.eelv.fr/commission-formation-reseau-elus/
http://paca.eelv.fr/commission-formation-reseau-elus/


La coopérative (COOP)

Le Conseil fédéral (CF) :
150 membres (120 élus par les Congrès 
décentralisés en région 
+ 30 membres élus par le Congrès fédéral)

Le Bureau 
exécutif (BE) :

15 membres élus par le Congrès fédéral

L’Agora (AGO) : 
300 membres (le Conseil fédéral + les coopérateurs + les mouvements associés) 

Les 
réseaux 
locaux
(RL) 

(adhérents 
+ coopérateurs)

Les réseaux coopératifs
(échelles départementales, 
d’une agglo, d’un pays…)

COP Le Conseil d’orientation politique (COP) : 
20 personnes élues par le CF 
+ des personnalités qualifiées au titre 
de délégués nationaux thématiques

La commission 
permanente 
de l’Agora
(CPA)

CGL

BCF

Les coordinations
des groupes locaux 

(échelles départementales, 
d’une agglo, d’un pays…)

RC

Les groupes locaux (GL)

Les Conseils politiques
régionaux (CPR)

(50 % représentant les groupes locaux 
+ 50 % élus par les Congrès régionaux)

+ coopérateurs consultatifs

BE

Le Bureau exécutif régional (BER) :
12 membres élu-e-s par le CPR BER

CS

OP OD

CNE

COF CFLe Bureau du Conseil 
fédéral (BCF) :

15 membres
élus par le Congrès fédéral

Le Conseil statutaire (CS)
12 membres

Le Comité national d’éthique
6 membres

Les Commissaires 
financiers :
2 membres

L’Observatoire 
de la parité (OP)
composé de membres 
de l’Agora

L’Observatoire 
de la diversité (OD)
composé de membres 

de l’Agora

Le Pôle de ressources (PR) : 
Fondations et groupes de réflexion de l’écologie, agence d‘éducation populaire à l’écologie, 

centre de mutualisation et de formation des élu/es et des militant/es.

GAA
Le Groupe d’animation de l’Agora (GAA) :
composé de membres du GOP, du RC et du BE

la politique autremeNt
europe écologie les verts

à tous les étages

Provence-Alpes-Côte d’Azur


