
Vous rejoignez Europe Ecologie Les Verts
pour soutenir  l’écologie politique
sur nos territoires.
Bienvenue et merci 
Participez à nos orientations politiques,
à notre travail de terrain et à notre projet
pour un monde plus solidaire
et plus respectueux du vivant.

J'adhère
à l'écologie, 

Notre mouvement politique offre une 
multitude de manières de s’engager 
en fonction de vos envies, de votre 
disponibilité et de vos luttes préférées. 
Le projet écologiste et solidaire se 
construit avec chacun.e. 

je m’engage avec EELV

comment ?



J’ai peu de temps
> J’adhère à EELV : c’est déjà beaucoup ! 

> Je m’abonne aux listes de diffusions 
 et suis EELV sur les réseaux sociaux

Je veux pousser
mon engagement
plus loin

Groupe local 
> Je participe à la vie du groupe local et fais vivre 

l’écologie politique près de chez moi.

Actions de terrain 
> Je m’implique dans des vagues vertes, marches
 pour le climat, mobilisations citoyennes, luttes 

locales, etc.

Rencontres 
> Je prends part à leur organisation sur des 
 thématiques soutenues par EELV (démocratie, 
 société, environnement...).

Commissions 
> Je partage mon expertise ou me forme sur un sujet 

précis en rejoignant une ou plusieurs commissions. 

Elections 
> Je me mobilise dans le cadre des élections, 

moments phares pour la vie du mouvement.
 Je peux participer à la diffusion de tracts et porte-

à-porte, contribuer au programme, organiser des 
évènements, et -pourquoi pas - me faire élire.

Adhérent.e
 ou  Coopérateur.trice  ? 

ADHÉSION

Cotisation

Statuts

PARTICIPATION

Débat et actions locales

Elaboration des programmes

Choix des candidat.e.s et 
à la stratégie électorale

Votes dans les instances internes

CANDIDATURE

A une élection

Dans les instances internes

{
Le mouvement Europe Ecologie Les Verts est composé 
de deux collèges : le parti politique et le réseau 
coopératif.

Être adhérent.e d’Europe Écologie Les Verts, c’est 
participer aux décisions du mouvement : élections
internes et désignation des candidats aux élections 
externes, choix stratégiques et programmatiques...

Être coopérateur.trice, c’est participer à 
la vie du mouvement : mobilisations, réunions 
du groupe local, agoras, commissions 
thématiques… Tou.te.s participent aux débats 
et co-élaborent les programmes.

Prix libre 20€

Excepté pour
la Présidentielle

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

{



Fonctionnement et organisation interne

Tout.e adhérent.e fait partie d’un groupe local. Ce groupe est rattaché à une zone 
géographique et représente le cœur de l’activité militante de terrain. 
Instance délibérative et d’exécution 
Assemblée
générale 

> Un bureau
> Un.e porte-parole, un.e secrétaire, un.e trésorier.e

Niveau
LOCAL

Les groupes locaux

Le parti EELV est une confédération. Chaque région a son organisation et dispose 
d’une grande autonomie.
Congrès régional  Tous les trois ans, les adhérent.e.s renouvellent les instances 

régionales internes et votent l’orientation politique
> Conseil Politique Régional CPR : instance délibérative
> Bureau Exécutif Régional BER : instance exécutive

L’Assemblée générale 
régionale

Se réunit au moins une fois par an. Les adhérent.e.s y décident les 
choix stratégiques et adoptent le budget annuel d’EELV Bretagne.

Niveau
RÉGIONAL

EELV Bretagne
[bretagne.eelv.fr] 

C’est la représentation de l’ensemble des adhérent.e.s. C’est à ce niveau que 
travaillent les commissions thématiques.
Congrès national > Conseil Fédéral CF : instance délibérative

> Bureau Exécutif BE : instance exécutive
Conseil National
d’Ethique

Veille au respect de la cohérence entre les valeurs de l’écologie 
politique, les actions et les Pratiques engagées par les membres 
d’EELV. Il est doté d’un droit d’audit et peut émettre des avis.

Observatoire
de la Parité
et des pratiques

Il veille au respect des valeurs éthiques d’EELV.

Niveau
NATIONAL

EELV
[eelv.fr]

EELV est membre du Parti Vert Européen, une fédération de partis écologistes 
de 32 pays en Europe. Elle s’associe aux Verts Mondiaux, réseau regroupant des 
partis écologistes à travers le monde. Les 13 député.e.s européen.ne.s élu.e.s 
par la France font partie du groupe parlementaire Les Verts / Alliance Libre 
européenne. A savoir : 85% des réglementations nationales dans le domaine de 
l’environnement sont issues du droit européen. 

Niveau
EUROPÉEN

[greens-efa.eu]
[europeangreens.eu]

Il existe des organes de contrôle interne aux échelles régionale et nationale



Secrétariat régional
14 bd Hérault

22000 Saint-Brieuc
02 96 61 51 68 / 06 67 31 86 51 

secretariat.bzh@eelv.fr

Service communication
10 bd JP Calloch

56100 Lorient
06 68 67 70 71

presse.bzh@eelv.fr
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A propos de votre 

groupe local

Plus d’informations
[bretagne.eelv.fr]

Nous suivre
@EELVBzh

@eelv.bretagne

@eelvbretagne

Contacts
EELV Bretagne 


