Assemblée Régionale
Dimanche 26 novembre 2017 de 9h30 à 17h00
Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc
Rue de la Ville Guyomard "Quartier Ouest Les Villages"

Saint-Brieuc, le 9 novembre 2017

Invitation
ChèrEs amiEs,
A la suite de la séquence électorale du premier semestre et alors même que l’ampleur de la crise
écologique se vérifie chaque jour dans les différents pays de la planète, Europe Écologie-les Verts engage
un large processus constituant, décentralisé, ouvert et co-construit pouvant aboutir, à la fin de l’année
2018, à la création d’une nouvelle formation de l’écologie politique autonome.
Dès à présent, nous sommes invités à nous inscrire dans une démarche « d’Assises de l’Écologie
politique et des solidarités » par la constitution de comités à l’échelle locale, régionale et nationale avec
les composantes de l’écologie sans exclusive : politiques, associatifs, collectifs, personnalités,
syndicalistes, jeunes écologistes…
Vous trouverez dans ce courrier l’Appel du Comité d’Initiatives qui présente et explique la démarche
engagée et le projet de fondation de ce nouveau mouvement.
EELV Bretagne a donc décidé lors du Conseil Politique Régional du 7 octobre dernier de convoquer non
pas un Congrès Régional (comme il est prévu tous les 3 ans) mais une Assemblée Régionale qui lancerait
ce processus des Assises.
Cette assemblée régionale est ouverte aux adhérent.e.s, coopérateur.ice.s et aux sympathisant.e.s.
Vous trouverez au verso le programme de la journée.
Dès à présent, vous êtes invités à discuter, à débattre au sein de votre groupe local et au niveau
départemental de cette démarche et ainsi préparer l’Assemblée Régionale.
En clôture de la journée du 26 à Saint-Brieuc, nous souhaitons constituer le « Comité Régional des
Assises de l’Écologie politique et des Solidarités » qui conduira le processus de fondation au niveau
régional en lien avec le Comité National.
Il est temps de se rassembler afin d’ouvrir de nouveaux chantiers et construire la nouvelle force politique
dont l’écologie a besoin.
Comptant sur ta présence,
Amitiés écologistes
Pour le BER
Michel FORGET, Secrétaire Régional

Secrétariat régional : 14 bd Hérault - 22000 SAINT-BRIEUC - Tél. : 02 96 61 51 68
E-mail : secretariat.eelvbzh@free.fr - Site web : http://bretagne.eelv.fr
Sektretourva rannvroel : 14 Bali Hérault - 22000 SANT-BRIEG - Pgz. : 02 96 61 51 68
Postel : secretariat.eelvbzh@free.fr - Lec’hienn internet : http://bretagne.eelv.fr

Programme de la journée
9h00 :
Accueil
9h30 :
Ouverture de l’Assemblée Régionale et présentation de la démarche actuelle allant vers la
création d’une nouvelle formation de l’écologie politique autonome.
Quelle méthode ?
10h00 à 11h15 :
Quel projet de société : construire « la société de l’après-croissance »
11h15 à 12h30 :
Quel mouvement ?
Quelle organisation ?
La question du Fédéralisme.
12h30 : Déjeuner à l’Auberge de Jeunesse (Information repas au bas de la page)
14h00 à 14h20 :
Projet d'une WEB TV EELV-BZH
14h20 à 16h30 :
Table – Ronde :
Comment construire avec les citoyen.ne.s, les politiques, les associations… un
mouvement écologiste et social pour une « société de l’après-croissance » ?
16h30 à 17h00
Mise en place du Comité Régional d’Initiative pour des Assises de l’Écologie politique
et des Solidarités ».

Inscription

Merci de vous inscrire auprès de Patricia avant le 18 novembre
par téléphone au 02 96 61 51 68 ou par mail : secretariat.eelvbzh@free.fr
en précisant le nombre de personnes et si vous souhaitez un repas végétarien.

Déjeuner :
Prix : 12 euros
Tarif solidaire (étudiant-e/précaire) : 5 euros
Le règlement du repas se fera sur place :
• par chèque à l'ordre de : EELV Bretagne
• ou en espèces (merci de prévoir l’appoint).

