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Alors oui, bienvenue et bonne route avec nous ! 

Nous avons conçu ce livret d’accueil pour 

faciliter votre prise de contact avec nos 

élus, notre groupe local et nos actions sur le 

terrain. 

Que refusons-nous ? 

Le sacrifice des emplois et des salaires au 

profit des intérêts financiers ; la croissance 

des inégalités et du mépris des individus ; 

la soumission des politiques de santé aux 

intérêts des multinationales de la chimie et 

au laisser-aller des laboratoires pharmaceu-

tiques ; le saccage des ressources naturel-

les et de notre planète 

Que voulons-nous ? 

Construire une société plus juste, plus res-

pectueuse de la personne humaine, réconci-

liée avec la nature. C’est possible, il n’y a 

pas de fatalité ; c’est urgent, les politiques 

doivent s’y résoudre. 

Vous le voulez aussi ? Rejoignez-nous ! 

2012 est une année importante, c’est l’oc-

casion de faire avancer nos idées et de pe-

ser sur la politique des 5 prochaines an-

nées, d’abord autour des candidat(e)s qui 

porteront notre belle couleur, la couleur de 

l’espoir, lors des prochains scrutins. 

Un livret d’accueil… pourquoi ?Un livret d’accueil… pourquoi ?Un livret d’accueil… pourquoi ?   

Jean Luc Manceau 

Co-secrétaire du  
Bureau Exécutif  
Départemental des  
Yvelines  
06 13 54 05 72 

Sylvie Weill 

Co-secrétaire du Bureau 
Exécutif Départemental 
des Yvelines  
06 07 04 62 64 

Anny Poursinof 

Députée des Yvelines  
apoursinoff.circo 
@orange.fr 
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS est un mouve-

ment politique structuré en un réseau coopé-

ratif et un parti. Nous affirmons l’urgence à 

créer une nouvelle culture du pouvoir et des res-

ponsabilités qui soit enfin accordée à la nécessité 

d’un renouvellement profond de notre démocra-

tie, à l’époque, à une démocratie qui inclut enfin 

toute la diversité et la richesse de notre société. 

Il prône l’ouverture au monde, et la solida-

rité due à toutes celles et ceux qui l’habitent, 

l’émancipation et l’autonomie de chacun et de 

chacune, le refus des inégalités, la solidarité et 

la responsabilité comme moteurs de l’action. 

Ce mouvement veut aller au-delà des for-

mes traditionnelles d’un parti, et ajouter aux 

fonctions classiques les dynamiques des ré-

seaux, l’appropriation civique la plus large, les 

initiatives quotidiennes de celles et ceux qui 

n’attendent pas de lendemains majuscules pour 

transformer maintenant et inventer ici et partout 

l’avenir vivable. 

Nous voulons bâtir un mouvement nourri 

du respect de la parole de chacun/e, de 

l’expérience et des engagements de toutes 

et tous ; un mouvement créé et recréé sans 

cesse par ses réseaux locaux et ses militant/es ; 

où toutes et tous sont actrices et acteurs du 

mouvement, de l’élaboration permanente du 

projet jusqu’à la participation électorale, en pas-

sant par la capacité d’initiatives sans cesse re-

nouvelée ouverte à tous les niveaux du mouve-

ment. Tous et toutes sont libres de partici-

per, s’ils/ elles le veulent et comme ils/ el-

les le désirent, aux initiatives communes, à 

la critique, à l’élaboration de la stratégie, du pro-

jet et des programmes. 

Ce mouvement politique, démocratique et plura-

liste repose sur les principes énoncés dans sa 

Charte des valeurs autant que sur la force de ses 

statuts. 

1974  

La candidature de  
l’agronome  
René Dumont à la 
présidentielle mar-
que la naissance de l’écologie comme 
mouvement politique. 

1975-1980  
Les luttes de terrain constituent l’essentiel 
de l’action (Plogoff-Larzac-Amoco Cadiz-
Canal Rhin Rhône). 

1980-2000  
Progression des préoccupations environne-
mentales et écologistes dans la société, 
sans réelle traduction au plan électoral . 

2009 
Le développement des préoccupations sur 
l’avenir de la planète et le rejet d’un libé-
ralisme destructeur d’emplois, de santé et 
de nature débouchent sur des scores élec-
toraux importants aux européennes de 
2009 (16,3 %) et aux sénatoriales  
suivantes. 

2010 

Fondation  
d’Europe-Ecologie-Les-Verts. 

Un peu d’HistoireUn peu d’HistoireUn peu d’Histoire   

Livret d’accueil - RGL78100 -120410 Michel Moreau 

Europe Ecologie Europe Ecologie Europe Ecologie    
Les Verts,    c’est quoi ?Les Verts,    c’est quoi ?Les Verts,    c’est quoi ?   
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La composante parti politique de Europe Ecologie Les 

Verts est constituée de personnes physiques adhérant 

simultanément à l’organisation nationale d’ Europe Ecolo-

gie Les Verts et à une et une seule de ses organisations 

régionales. 

Les organisations régionales sont directement et 

exclusivement liées à Europe Ecologie Les Verts, qui 

consolide leurs comptes. Chaque membre adhérent/e ad-

hère aux statuts et à ses annexes, ainsi qu’à la Charte 

des Verts mondiaux. Chaque membre du Réseau coopé-

ratif souscrit à la Charte des valeurs et à la Charte des 

Verts mondiaux. Europe Ecologie Les Verts affirme parmi 

ses objectifs l’approfondissement de la démocratie et le 

dépassement des insuffisances de la forme parti. Il inscrit 

son action dans celle d’un ensemble plus large, un éco-

système de réseaux et d’organisations qui, au-delà 

de la seule fonction partiaire, vise à enraciner l’é-

cologie dans la société. 

Une organisation régionale est composée de l’ensemble 

des membres résidant dans la région concernée. Le dé-

coupage régional est décidé par le Conseil fédéral, 

il comprend une “région” rassemblant les Français rési-

dant à l’étranger de manière permanente et n’est pas né-

cessairement calqué sur la structuration administrative 

française. Les statuts et règlements intérieurs des orga-

nisations régionales doivent être en conformité avec ceux 

de l’organisation fédérale, en cas de contradiction, les 

règles nationales s’appliquent. Le règlement intérieur 

de Europe Ecologie Les Verts fixe les éléments  

minimums des statuts régionaux. 

Les réseaux locaux forment la structure de base d’Europe 

Ecologie Les Verts, leur création et leur administration 

sont définies dans le règlement intérieur de EE LV et les 

statuts régionaux. Ils ne peuvent en aucun cas se doter 

d’une personnalité juridique, sauf accord du Conseil poli-

tique régional concerné et du Conseil fédéral. Les ré-

seaux locaux peuvent s’organiser sous forme de coordi-

nation infra-régionale suivant les modalités définies au 

règlement intérieur. 

Les libertés d’expression et de discussion sont de 

règle,   

OrganisationOrganisationOrganisation  

Livret d’accueil - RGL78100 -120410 Michel Moreau 
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Mais les décisions adoptées dans le respect des présents 

statuts et du règlement intérieur seront respectées. Nul 

ne peut se prévaloir de l’organisation s’il adopte une 

att itude en rupture avec les principes,  

valeurs et décisions prises par celle-ci.  

Chaque adhérent/e a droit à l’abstention, qui ex-

prime le droit de retrait, en cas de désaccord avec les 

positions de l’organisation. Toutes les instances sont 

paritaires. Lorsqu’une fonction est partagée entre 

deux personnes, ces dernières sont de sexe diffé-

rent. 

En résumé  En résumé  En résumé     

Le Conseil Fédéral est le parlement du mouvement qui 

est organisé en niveaux ; 

• National [conseil fédéral] 

• Régional [conseil politique régional], 

• Départemental  
[conseil politique départemental]  

• Local [groupe local]. 

Les coopérateurs sont associés dans le cadre de ré-

seaux : [le réseau local] . Des statuts régissent le fonc-

tionnement de ces différentes  

instances. Ils ont été adoptés dans le cadre de différents 

Congrès en 2011 qui fut la grande année d’organisation 

d’Europe Ecologie Les Verts. Vous êtes naturellement in-

vités à rejoindre le groupe local le plus proche de votre 

domicile mais il vous est possible de rejoindre un groupe 

thématique. 

De nombreuses commissions, groupes de travail, lis-

tes de diffusion spécialisées ont vu le jour, aux niveaux 

national, régional ou départemental. Par exemple sur la 

culture, la culture numérique, l’économie sociale, l’éduca-

tion, l’Europe, la justice, la santé, l’immigration, les 

transports, etc. La liste est longue ; leur rôle est de per-

mettre aux membres ou proches d’EELV (disposant d’une 

compétence sur le sujet ou tout simplement passionnés 

par lui), de débattre du thème et de contribuer à l’é-

laboration ou l’approfondissement de son pro-

gramme. Sachant que le groupe propose, et que les ins-

tances élues disposent… 

Le responsable local peut vous aider à vous inscrire  

sur  le site spécialisé. 

 

Des statuts 

régissent le 

fonctionnement 

de ces 

différentes 

instances. 

et structures du partiet structures du partiet structures du parti   
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Chaque adhérent a sa place dans le mouvement mais 

également sur le terrain, au milieu des concitoyens pour 

témoigner de la sensibilité économique et sociale des 

écologistes. 

Quelques exemples 

La gestion de résidence est un chantier d’application 

de l’écologie en générale et des économies d’énergies 

par la transition énergétique des bâtiments en par-

ticulier. 

Nous pouvons vous soutenir avec un groupe de travail 

pour préparer avec vous la rénovation des bâtiments. 

Claude et Michel sont déjà investis dans le sujet. 

L’agenda 21 vous connaissez !? Encore un bon sujet 

pour vous investir ! Il correspond à la planification pluri-

annuelle des objectifs écologiques du sommet de Rio. 

Le soutien aux AMAP - aide à la création. Plusieurs 

Groupes Locaux s’engagent résolument dans le soutien 

à la création des Associations de Maintien de l’Agri-

culture Paysanne (AMAP) car celles-ci constituent un 

engagement fort pour la remise en place d’une « sécuri-

té alimentaire » autour des villes de la Région Ile de 

France. 

Ce projet qui se situe de plain-pied dans l’Economie 

Sociale et Solidaire car elle permet des créations 

d’emplois de reconversion, de ré approprier des terres 

au Maraichage, de développer l’agriculture biologique, 

de développer du lien social avec les producteurs et en-

tre consom’acteurs. Une manière pratique et solidaire 

de vivre son engagement. 

Consulter nos sites  (seine ouest) et vous trouverez 

des informations sur les AMAP en cours de création. 

Nous avons une commission de soutien (en projet). 

EELV en mouvement dans les Yvelines S’investir 

dans votre ville. 

 

EELV en mouvementEELV en mouvementEELV en mouvement   

Livret d’accueil - RGL78100 -120410 Michel Moreau 

 

 Tu n'as jamais entendu parler des Amap ?
…de l'Agenda 21…    Mais enfin, 
tu vis sur quelle planète ?… 
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Départemental 
Le Conseil Politique Départemental (CPD pour les intimes) 

se réunit chaque mois pour débattre des questions avec 

les délégués des différents Groupe Locaux qui sont vos 

représentants. Votre présence en observateurs et possi-

ble. Des Groupes de Travail élaborent la communication, 

gère les ressources, préparent les actions …Nous som-

mes des militants organisés et actifs ! 

L’équipe locale …. 

Le Groupe Local (GL ) réunit au moins 10 adhérents et 

élabore les actions, la communication, l’information pour 

le territoire, la commune, l’intercommunalité afin de don-

ner la parole aux citoyens écologistes. Un site est dispo-

nible par GL qui est relié au réseau des sites eelv.fr 

et vous donne la possibilité de relayer les informations lo-

cales, départementales,  régionales et nationales. Vous 

êtes ainsi des citoyens engagés et reliés ! 

les coopérateurs… 
Le Groupe Local accueille également au sein du Réseau 

Local (GL + coopérateurs) toutes les personnes désireuses 

de participer aux actions et aux débats. La seule nuance 

réside dans les votations statutaires réservées aux 

membres adhérents d’EELV. Les coopérateurs dispo-

sent d’un système de représentation propre. 

Comment ça marche… Comment ça marche… Comment ça marche…    

Des Groupes 

de Travail 

élaborent la 

communication, 

gère les 

ressources, 

préparent les 

actions … 

Glossaire des sites  EELV a mis en place un ensemble de sites internet publics, ac-

cessibles aux adhérents et à toute personne intéressée. Ces sites bénéficient d’une pré-

sentation harmonisée, pour un usage plus simple. Ils visent à fournir une information 

d’actualité sur les actions des différents groupes du mouvement, des dossiers sur ses 

positions et programme, une information des élus à destination des citoyens, et les 

coordonnées des divers responsables locaux, départementaux... pour faciliter les prises 

de contact. La page d’accueil du site des Yvelines, comporte un chapitre «groupes lo-

caux». 

• le site national EELV eelv.fr 

• le site de la campagne d’Eva Joly evajoly2012.fr 

• le site Ile de France EELV idf.eelv.fr 

• le site des élus au conseil régional elus-idf.eelv.fr 

• le site Yvelines EELV yvelines.eelv.fr 
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Présentation du Groupe Local «Présentation du Groupe Local «Présentation du Groupe Local «   seineouestseineouestseineouest   »»»   

Notre groupe local réuni les coopérateurs et adhérents des 

communes autour de Saint Germain Laye, Le Pecq, Le Vési-

net, Chatou, Fourqueux, Croissy sur Seine, L’Etang la Ville, 

Montesson, Mareil Marly, Marly, Port Marly, Bougival, Louve-

ciennes . Dans une ambiance conviviale, nous nous réunis-

sons une fois par mois pour décider des actions locales à en-

treprendre et aussi échanger sur les sujets politiques qui 

nous rassemblent autour  

d’Europe Ecologie-Les-Verts. 

Adhérer, faire adhérer !Adhérer, faire adhérer !Adhérer, faire adhérer !   
Sur tous nos sites vous trouverez un formulaire d’adhésion (rubrique  

« adhérez » en haut à droite de la page web).  Mais ce qui est probablement le plus sympathique 

consiste à accepter-provoquer une invitation de la personne en charge de l’accueil  et à proposer 

vos projets d’actions afin d’élargir le champ de nos possibles.  

Contacter les responsables du Groupe local (GL) pour cet entretien au 06 80 87 73 68 

 ou bien par un message à marly.eelv@gmail.com 

actions et projets actions et projets actions et projets  
Le groupe intervient sur les questions locales et défend l’intérêt 

des habitants de la communauté de commune dont fait parti no-

tre GL. Lutte contre les projets urbanistiques délirants qui défi-

gurent nos villes, nettoyage des berges de la seine, soutien au démarrage d’AMAP locales (3) ma-

nifestation contre la restructuration hospitalière, soutien au projet d’espace de stationnement 

pour les gens du voyage à Chatou, manifestation contre les expulsions de Roms, lutte pour le 

maintien de terres agricoles et retour à la culture vivrière dans notre département. 

Anne Lise - José - Séverine - Franck  - Dominique & Michel sont à 

votre disposition pour vous permettre d’intégrer notre réseau et d’y trouver le projet 

de développement qui correspond à vos attentes. 

Livret d’accueil - RGL78100 -120410 Michel Moreau 

 Vous êtes ici 

Groupe local Seine Ouest 


