Congrès régional
Samedi 4 & dimanche 5 octobre 2014
Centre Varangot (Auberge de jeunesse)
37 av. du RP Umbricht à Saint-Malo (35)
Les 4 et 5 octobre prochains, se tiendra à Saint-Malo, le Congrès régional d’Europe Ecologie Les Verts
en Bretagne. Lors de ce temps fort pour la vie du mouvement, les adhérent-es voteront pour
renouveler les instances d'EELV Bretagne: le Conseil politique régional et le Bureau exécutif régional.
Samedi, on pourra noter notamment la présence de Joël Labbé, sénateur et de David Cormand,
membre du Bureau National en charge des élections pour un débat autour des prochaines élections
régionales et cantonales.
Dimanche, la journée commencera par un bilan de l’équipe sortante et se terminera par la
présentation des nouveaux membres du Bureau Exécutif Régional. En présence de Yannick Jadot,
député européen.

Conférence de presse
Présentation des nouveaux membres du Bureau Exécutif Régional breton.
Dimanche 5 octobre 2014
16h00
Programme détaillé page suivante.
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PROGRAMME DE L'ENSEMBLE DU CONGRES
Samedi 4 octobre
A propos des élections cantonales et régionales
11h -12h30
14h30

17h30 – 19h30

Conseil Politique Régional (CPR)
Analyse politique, discussion, débat sur les éléments d’un programme
pour les élections cantonales et régionales (partage d’informations et
réflexions).
Ateliers d’échanges
- Quels liens entre écologie et véganisme ? Exposé et débat avec Denise
Allemand et Pierre Péquignot, militants associatifs.
- Présentation de la démarche du baromètre breton des communes, un
outil participatif au service du dialogue territorial. Avec Armina Knibbe et
Anne-Geneviève Dutertre, vice-présidentes du réseau Cohérence.
Plus d’infos : http://www.barometredudeveloppementdurable.org/ et
http://www.reseau-coherence.org/

- Quel devenir pour la Coopérative ? Quelles initiatives peut-elle
prendre ? Avec Jean-Michel Viel, membre de la Coopérative au niveau
national
Dimanche 5 octobre
Renouvellement des instances régionales d’EELV Bzh
9h30-10h30
10h30-14h00
14h -16h00

Bilan d'activités du Bureau Exécutif Régional (BER)
Présentation des motions d’orientation : débat et vote
Présentation des motions ponctuelles : débat et vote

16h00

Conférence de presse : renouvellement des instances régionales et
présentation des nouveaux membres du Bureau Exécutif Régional

17h

Clôture du Congrès
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