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Le mot du secrétaire national
Bienvenue dans la plus belle aventure qui soit, celle de la réinvention du monde pour 
le garder vivant. Bienvenue dans le mouvement de l’écologie politique !
Les écologistes portent un projet de transformation global. L’offre politique des 
écologistes propose d’intégrer impératif écologique et devoir de justice sociale. 
L’écologie n’est pas un sujet supplémentaire ou un supplément d’âme, qui viendrait 
s’ajouter à tous les autres.

Nous proposons un chemin, celui de la transformation écologique de nos modes de 
vie, de nos économies, de nos sociétés. Il s’agit de développer les métiers de demain 
et créer des emplois durables, de réinventer nos territoires et nos manières de 
les habiter. Il s’agit de bâtir des vies réussies dans le monde qui vient, et qui sera si 
différent.

La transition écologique n’a rien d’impossible. La meilleure preuve, c’est qu’elle a déjà 
commencé ! Partout, des groupes, des collectifs, des initiatives novatrices naissent et 
créent un monde nouveau. Ce n’est pas loin de nous, c’est souvent juste à côté. Europe 
Écologie Les Verts participe de cette grande transformation, de ce mouvement 
souhaitable, de cette aspiration à vivre autrement, pour vivre mieux.

La nouvelle frontière que nous devons franchir, c’est celle de la participation citoyenne. 
Notre parti politique doit se distinguer des vieilles formations par sa capacité à faire 
de la participation politique le levier du changement. Un mouvement commence à 
peser réellement sur le cours des choses quand il se montre capable d’embrasser au-
delà des convertis, d’aller chercher ceux qui manquent, d’entrer en relation avec des 
secteurs de la population qui n’ont pas forcément les mêmes préoccupations, mais 
partagent néanmoins les mêmes aspirations.

Nous ne sommes pas propriétaires de l’écologie. Nous en sommes les diffuseurs. La 
nouveauté, c’est qu’aujourd’hui la société est disponible. Alors ne boudons pas notre 
plaisir : jetons des ponts, proposons des solutions, rassemblons et mobilisons les 
énergies au service de l’écologie.

En avant les écolos !

Julien BAYOU
Secrétaire national



BIENVENUE
Nous te souhaitons la bienvenue au nom du Conseil Politique Régional.

Ton adhésion à EELV s’inscrit dans un contexte où l’urgence climatique, la 
santé, la crise sociale et la confiance dans la politique sont les enjeux auxquels 
nous devons répondre. Les derniers succès électoraux des écologistes aux 
européennes de 2019 et aux municipales de 2020 doivent être confirmés et 
répondent à une attente de plus en plus forte, de plus en plus présente dans 
la société.

En entrant à EELV, tu vas pouvoir débattre et partager le contenu des 
problématiques écologistes et réfléchir à la transformation des politiques 
publiques pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Tu vas aussi 
y amener ton expérience, tes connaissances et tes compétences.

Ce livret dans un premier temps va t’aider, nous le souhaitons, à comprendre 
l’organisation d’EELV en Rhône-Alpes.

Tu as été ou tu seras contacté par le référent ou la référente du groupe local 
de ton secteur géographique.

C’est au sein de cette structure que tu pourras échanger, être informé.e, 
participer à des manifestations, évènements divers et t’engager dans des 
campagnes. Le groupe local est l’espace politique où se construit localement 
le travail collectif de l’écologie.

Tu pourras par la suite te former, prendre des responsabilités au sein du parti, 
tant au niveau départemental que régional.

Merci de ton engagement et bonne route parmi nous.
Au plaisir de nous rencontrer.

Monique Cosson et Maurice Morel
Co-secrétaires Régionaux Rhône-Alpes
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De l’écologie... à l’écologie politique

Les écologistes défendent un nouveau modèle de société où le vivant serait 
prioritaire sur les enjeux économiques et la course au profit.
L’écologie politique s’intéresse à tous les domaines : environnement, 
déréglement climatique, énergie, transports, économie, social, éducation et 
santé. Elle lutte contre l’uniformisation qui caractérise nos sociétés et défend 
la diversité. Elle se bat pour la reconnaissance des minorités et l’égalité 
des droits. Ses valeurs de référence sont l’autonomie, la solidarité et la 
responsabilité.
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Dans sa définition scientifique, le terme « écologie» désigne l’étude 
des interactions entre les individus et le milieu dont ils font partie.
L’environnementalisme ou écologisme est un courant de pensée 
qui vise à la préservation des milieux naturels pouvant être altérés 
par l’activité humaine.

L’écologie politique part d’une prise de conscience des limites de 
l’anthropocentrisme, selon lequel les humains seraient le centre de 
l’univers.
Le discours écologiste prend la forme d’une critique de la société de 
consommation et de la marchandisation du monde. Selon certains 
intellectuels, elle présente des points communs avec le marxisme 
critique : elle refuse « l’ordre des choses existant ». Mais l’écologie 
politique ne se limite pas au rapport de forces entre capital et travail. 
Elle intègre la relation entre l’humain et la nature. Elle prend en 
compte l’impact des modes de vie et des systèmes de production sur 
les milieux vivants. Elle pose la question dela responsabilité vis à vis 
des populations victimes de développement insoutenable et vis à vis 
des générations futures.



à l’heure de...
L’écologie politique apparaît au début des années 1970, avec une première 
interpellation politique en France des citoyen·ne·s par René Dumont lors des 
présidentielles de 1974 avec sa formule devenue culte  :

« Je bois devant vous un verre d’eau précieuse… » 

Depuis, les problématiques liées à l’environnement et au climat n’ont pas 
changées, mais notre société a beaucoup accéléré son impact sur notre 
écosystème, le péril devenant imminent et rendant plus que jamais nécessaire 
la société écologique et de la transition. 

Les écologistes proposent un nouvel imaginaire politique. Pour faire face aux 
défis de l’époque, il faut que l’écologie politique repense la production et le 
rapport à la consommation. Elle doit conjuguer la préservation de la planète, 
l’émancipation des individus, la solidarité entre les peuples, en cessant 
d’opposer questions sociales et environnementales car c’est le même sujet : fin 
du monde et fin du mois sont deux combats intimement liés. 

À l’heure des grandes marches pour le climat, après une COP 21 historique à 
Paris, avec des engagements forts pour rester sous les 1,5°C d’augmentation 
des températures globales, mais non contraignants pour les Etats signataires 
qui ne respectent déjà plus leurs engagements, la société prends conscience 
des enjueux et appelle de ses vœux au changement pour éviter l’effondrement, 
pour une relation de l’humain à la nature plus harmonieuse et une société du 
bien vivre où l’accomplissement de soi et du collectif ne sont pas une question 
de bénéfices. 

l’urgence climatique
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coopérer Europe Ecologie 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’EELV sans forcément y 
adhérer. Chacun·e peut trouver sa place en tant qu’éco-citoyen·ne, avec les 
niveaux d’engagements qui lui correspondent le mieux. L’ensemble constitue 
un riche espace démocratique d’échanges et d’actions. 

ou
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adhérer
Parce que tout le monde ne veut pas 

militer de la même manière, 
avec les mêmes implications...

Participation aux debats 
et actions locales OUI

Participation à l’élaboration 
des programmes OUI

Peuvent-être candidat·e·s 
à une élection OUI

Adhésion aux statuts OUI

Participation aux choix des 
candidat·e·s et à la stratégie 
électorales

OUI

Participation aux votes dans 
les instances internes OUI

Peuvent-être candidat·e·s 
dans les instances internes OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Seulement à la 
charte des valeurs

Excepté pour la 
présidentielle

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

L’organigramme
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Bureau executif régional
Assure l’exécution des décisions prisent par 

le CPR. Le/la secrétaire de cette instance 
représente le mouvement au niveau régional.

Conseil politique régional
Constitue  l’instance délibérative et décision-

nelle de la région. Ses membres sont élu.e.s 
à 50% par les groupes locaux et à 50% par 

les motions.

Assemblée Générale Régionale
Les adhérent.e.s élisent sur la base des 

motions les membres du CPR

Conseil fédéral
Constitue le parlement 

national des régions. 
Il décide des choix 

d’orientations politiques.

Bureau exécutif
Assure l’exécution des

 décisions prisent par le CF. 
Le/la secrétaire de cette 

instance représente 
le mouvement au niveau national.

Congrès national
Les adhérent·e·s élisent sur la base des 
motions les 120 membres des conseils 

fédéraux.

Adhérent·e·s et
 coopérateurs·trices 
réuni.e·s en groupes 

locaux

Coordination départementale 
ou métropolitaine

Coordonne les actions des groupes 
locaux

Bureau du groupe local
Anime la vie militante. Son-ses 
animateur·s/trice·s assure·nt 

l’exécution des décisions prises 
lors des réunions du groupe local.

Assemblée Générale locale
Les adhérent·e·s désignent les membres du bureau du groupe local, 

les membres de la coordination départementale et du CPR
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LE MOUVEMENT
EÉLV est un mouvement régionaliste, et dont l’organisation s’est constituée 
avant la refonte des régions effectuée en 2016. 

C’est ainsi qu’EÉLV Rhône Alpes ne compte que six départements : 
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, et le Rhône. 

Des coordinations régionales savoyarde et auvergnate  existent également. 

Vous pouvez suivre la coordination régionale sur son site internet :
rhonealpes.eelv.fr

Ecrivez nous : rhone-alpes@eelv.fr

Sur les réseaux sociaux également :  

EELV Rhone Alpes

 @EELVrhonealpes

Et surtout n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos permanences ! 

• Lyon : 8-10, rue Jean Gay - 69007 Lyon

• Grenoble : 10 rue Marx Dormoy - 38 000 Grenoble

• Valence : 44 avenue de Verdun - 26 000 Valence

• Saint-Etienne : 8 rue Praire - 42000 Saint-Etienne

42

69

38

01

2607

isere.eelv.fr

ain.eelv.fr

loire.eelv.fr

@EELVardeche @EELVdrome

@EELV69

@EELVAin

ardeche.eelv.fr drome.eelv.fr

@EELV38

@EELVloire

rhone.eelv.fr

ain@eelv.fr

isere@eelv.fr

rhone@eelv.fr

loire@eelv.fr

ardeche@eelv.fr drome@eelv.fr
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en Rhône-Alpes



être militant.e
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Participe à la vie du mouvement !
Chaque militant-e est rattaché-e à un Groupe local qui structure l’action 
locale du parti. 

- Prend part à l’organisation locale, en proposant tes idées et tes compétences
pour organiser des évènements internes et externes, recruter, diffuser nos
valeurs et nous faire connaitre.

- Participe aux évènements locaux, aux formations en ligne ou à nos
rencontres nationales.

- Viens rencontrer les militant-e-s des 4 coins du pays lors des journées d’été !

www.jde.eelv.fr

Diffuse nos valeurs et idées
En tant que militant-e, tu es à la fois à la réception des informations du parti, 
mais tu es également ambassadeur de nos idées et de nos actions !

Suis les actualités du mouvement, mais également des ONGs et associations 
qui portent nos combats au quotidien. 

Interroge et met en valeur l’action de nos élu·e·s locaux, nationaux comme 
européens. 

Au sein de tes différents cercles sociaux, partage nos combats, que ce soit sur 
les réseaux sociaux, au travail ou lors des repas de famille !

de l’écologie et du climat

Engage toi !
Il n’y a pas de mauvaise façon de s’engager  ! Prends part aux 
mouvements sociaux de ton territoire pour porter haut nos 
couleurs et nos idées ! 

Seul·e ou à plusieurs, le mouvement vous soutiendra pour 
défendre nos valeurs et objectifs afin de lutter contre le 
changement climatique. 

Prends part aux associations locales, participe aux marches pour 
le climat, engage toi dans nos campagnes également !

Militant·e ? Futur·e élu·e ? Activiste ? Défends le projet écologiste, 
et fais adhérer au mouvement  ! Ensemble, nous sommes plus 
fort !



au coeur...
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     / Les Jeunes Ecologistes 
Les Jeunes Ecologistes sont le mouvement de jeunesse (de 15 à 30 ans) de 
l’écologie politique en France.

Les Jeunes Ecologistes entretiennent une relation d’autonomie solidaire avec 
Europe Ecologie Les Verts.

www.jeunes-ecologistes.org

www.facebook.com/jeunes.ecologistes

www.twitter.com/Jeunes_Ecolos

      / European Green Party
Europe Ecologie Les Verts est membre du Parti Vert Européen (European 
Green Party), un  parti politique transnational dont les membres sont des 
partis verts européens (mais pas nécessairement issus des Etats Membres 
de l’Union Européenne).

Les organes les plus importants du Parti Vert Européen (PVE) sont le Conseil 
et le Comité:

•  Le Conseil est composé de 120 représentant·e·s des partis membres.

•  Le Comité est composé de neuf membres élu·e·s par les partis membres.
Ils sont en charge de la gestion quotidienne des affaires politiques, de
l’exécution des décisions du Conseil et des activités du secrétariat.

Des groupes de travail sont également formés.

www.europeangreens.eu

www.facebook.com/EuropeanGreens

www.twitter.com/europeangreens

/ Global Greens 
Les Verts Mondiaux (Global Greens) sont un partenariat entre les  partis et 
mouvements politiques verts du monde, ils mettent en œuvre la Charte des 
Verts Mondiaux.

Ce document unique définit les valeurs fondamentales des écologistes, 
à savoir : la justice sociale, la démocratie participative, la non-violence, 
la durabilité et le respect de la diversité.

Avec des membres dans près de 90 pays organisés en quatre fédérations 
(Amériques, Afrique, Europe et Asie-Pacifique), les Verts Mondiaux sont la 
famille politique qui grossit le plus rapidement dans le monde.

www.globalgreens.org

www.facebook.com/globalgreens

www.twitter.com/GlobalGreens
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d’un réseau global

Greta Thunberg

«Vous avez volé mes rêves et ma 
jeunesse avec vos mots creux. Et encore, 
je fais partie des plus chanceux !

Des gens souffrent, des gens meurent, 
et des écosystèmes s’écroulent. Nous 
sommes au début d’une extinction de 
masse, et tout ce dont vous parlez c’est 
d’argent, et de contes de fées racontant 
une croissance économique éternelle. 
Comment osez-vous ?»



ALLER PLUS LOIN
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PETITE
BIBLIO

(disponible en ligne sur  
www.globalgreens.org )

Charte des Verts 
Mondiaux 

TEXTES 
FONDATEURS

(Les Petits Matins, 2010, 42 p.)

Manifeste pour une 
société écologique 

(Les Petits Matins, 2012, 192 p.)

Le programme 
EELV: Vivre mieux 
– vers une société

écologique 

Retrouvez la web TV 
d’Europe Ecologie les 

Verts Rhone-Alpes sur 
Youtube !

EN
VIDÉO

 Suivez les youtubeurs 
écolos !

Partagez c’est sympa ! 
Le JTerre, Professeur 

Feuillage, le Biais Vert, 
Mr Mondialisation ......

• Thomas Porcher 
et Frédéric Farah Tafta.

 L’accord du plus fort 
(Brocher, 2014, 64p.)

• Yves Frémion

 Histoire de la révolution écologiste 
(Hoëbeke, 2007, 400 p.)

• Alain Lipietz 

Qu’est-ce que l’écologie politique ? 
(Les Petits Matins, 2012, 208 p.)
• Erwan Lecœur, Wilfrid Séjeau 

Petit bréviaire écolo
(Les Petits Matins, 2011, 160 p.)

•Sandrine Rousseau 

Oui, l’écologie c’est social ! 
(Les Petits Matins, 2012, 112 p.)

•La Compagnie des NégaWatts

Le Manifeste Négawatt
 (Actes Sud/Colibris, 2012, 376 p.)

• Yves Cochet 

Antimanuel d’écologie
 (Bréal, 2009, 312 p.)

• Tim Jackson 

Prospérité sans croissance :
 La transition vers une économie 

durable
(De Boeck, 2010)
•Jade Lindgaard,

 Je Crise climatique
 (La Découverte, 2015, 256 p.) 

• Jeremy Rifkin 

La troisième révolution industrielle 
(Les liens qui libèrent, 2012)

• Rob Hopkins

 Manuel de Transition : 
De la dépendance au pétrole à la 

résilience locale
 (Ecosociété, 2010, 216 p.)

• Naomi Klein 

Tout peut Changer ! 
(Acte Sud , 2015, 640 p.)

• Philippe Bihouix 

L’âge des low-techs,
 (Seuil, 2014, 336 p.)

• Arthur Nazaret

Une histoire de l’écologie politique: 
de René Dumont à Nicolas Hulot 

(La Tengo , 2019, 351 p.)

• Pablo Servigne
Une autre fin du monde est 

possible
 (Seuil, 2018, 336 p.)

... quelques revues :
S!lence, Ecorev’, L’écologiste (version française de 
The Ecologist), Reporterre, Le Vent se lève, La relève et la peste, 
WeDemain, Bastamag

• L’écologie en 600 dates  (revue S!lence, 2012, 88 p.)
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Demain ( le film ),
de Cyril Dion et Mélanie 

Laurent 



LEXIQUE
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Bureau exécutif régionalBER

Conseil politique régionalCPR

Conseil fédéralCF

Bureau exécutifBE 

Vice-présidentVP 
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NOTES

Coordination politique départementaleCPD 

Réfèrent de groupe localRGL 

Groupe localGL 

Secrétaire régionalSR 

Plan pluri-annuel d’investissementPPI 



Livret d’accuEil des militant·es p.22

NOTES
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RHONEALPES.EELV.fr

POUR PROTéGER 
LE CLIMAT
& LA JUSTICE 
SOCIALE !

Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes
Carré Raphaël, 8-10 rue Jean Gay - 69007 Lyon

Tél. 04 82 53 92 95

rhone-alpes@eelv.fr | rhonealpes.eelv.fr

REJOIGNEZ-NOUS 
soutenir.eelv.fr

DONNEZ POUR LE CLIMAT & LA JUSTICE SOCIALE 
donner.eelv.fr/rhone-alpes/




