
                                                                                         
                                           
Le Mouvement Europe Écologie 
façon hiérarchique, et le Réseau Coopératif structuré de façon horizontale. 
L'Agora, instance qui coordonne 
collège, soit 60 personnes. 
Rédigée par des membres du Comité National d’Animation d
destinée aux Coopératrices et Coopérateurs
 

 

Participation du Réseau 

 
Membres du Conseil Fédéral - Avis aux cotisants 2016
Il reste des places à pourvoir aux cô
fédéral.  

Pour candidater  https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu
 
 
Le Règlement Intérieur du Réseau Coopératif 
Vous avez été 24 à vous exprimer sur la maquette
commentaires ont été intégrés lors de l'audioconférence du 3 juillet
documents officiels d'E.E.L.V.  
 
 
Membres de l’Agora - Avis aux cotisants 2016
En parallèle, 11 coopératrices et 10 coopérateurs se sont déclaré
travaux de l'Agora. Neuf postes restent 

Pour candidater : https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu
Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de
 

Réseau Coopératif 

 
Au Conseil Fédéral du parti E
2016 à Nantes, quatre Coopérateurs
s’exprimer devant quelques 80 représentants du parti et 
rappeler les prérogatives de la nouvelle Agora, inscrites 
dans la réforme des statuts d’E.E.L.V., notamment pour 
contribuer au projet écologiste. 
 
Ils ont rencontré le Trésorier d'E
afin de définir de nouvelles bases de calcul 
budget annuel du Réseau Coopératif
 
Le rôle du collège Réseau Coopératif dans le processus
des élections de 2017 a été abordé.

                                                                                                   

urope Écologie Les Verts est composé de deux collèges : le Parti Politique structuré de 
façon hiérarchique, et le Réseau Coopératif structuré de façon horizontale.  

 les actions des deux collèges, est composée de 30 mem

membres du Comité National d’Animation du Réseau Coopératif à l'Agora, 
oopérateurs, a pour objectif de présenter les actions passées et à venir

éseau Coopératif au Conseil Fédéral du parti E
 

Avis aux cotisants 2016 
l reste des places à pourvoir aux côtés de nos 10 premiers volontaires pour nous représenter au Conseil 

https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu 

du Réseau Coopératif est validé. 
ez été 24 à vous exprimer sur la maquette du Règlement Intérieur. 19 l'ont

ont été intégrés lors de l'audioconférence du 3 juillet 2016, puis mis aux normes des 

Avis aux cotisants 2016 
En parallèle, 11 coopératrices et 10 coopérateurs se sont déclaré(e)s candidat

restent à pourvoir pour le collège du Réseau Coopératif

https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu 
est supérieur au nombre de postes, la sélection s’effectuera par

 
 

Réseau Coopératif - INFOLETTRE - AOÛT  2016 

Comité National d'Animation du Réseau Coopératif (CNARC)

u Conseil Fédéral du parti E.E.L.V. les 8 et 9 juillet 
Coopérateurs (trices) ont pu 

lques 80 représentants du parti et 
rappeler les prérogatives de la nouvelle Agora, inscrites 
dans la réforme des statuts d’E.E.L.V., notamment pour 

 

résorier d'E.E.L.V., Thierry Brochot, 
de nouvelles bases de calcul pour le 

du Réseau Coopératif. 

Coopératif dans le processus 
des élections de 2017 a été abordé. 

 

le Parti Politique structuré de 

les actions des deux collèges, est composée de 30 membres de chaque 

éseau Coopératif à l'Agora, cette infolettre, 
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oopératif au Conseil Fédéral du parti E.E.L.V. 
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u Réseau Coopératif.  
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La version scolaire de la lecture théâtralisée "Acteurs et Réacteurs" a été présentée le 19 juillet 2016 au 
festival OFF d'Avignon, dans le cadre des 150 ans de la Ligue de l'Enseignement.  
 
Dès la rentrée scolaire 2016/2017, cette version spéciale de trente minutes sera proposée aux professeurs 
des lycées et universités, dans le cadre d'un travail pédagogique sur le thème du nucléaire.  
Vous avez des contacts intéressés par cette démarche pédagogique ? 
Votre interlocuteur : Maxime Carasso 06 21 58 79 97 ou akube1316@gmail.com 
 
Cette pièce a été principalement financée par le budget du Réseau Coopératif en 2015 et 2016. 
Cécile Peyrot et Maxime Carasso, comédiens professionnels, ont adapté le texte d’Alain Persat pour une 
durée de 45 minutes. 
Déjà  interprétée une dizaine de fois dans des contextes militants, en région Bretagne et en région 
Provence Alpes Côte-d'Azur, elle  sera à l'affiche lors des Journées d'été du réseau Sortir du 
Nucléaire à Avignon, le samedi 20 Août 2016 en soirée. 
 

 
 

Journées d'été des écologistes - 25, 26 et 27 Août 2016 – Lorient 
 
Outre l'intérêt de ces rencontres pour actualiser la pensée et les actions écologistes de chacun, ces 
rencontres seront aussi l'occasion de  travailler avec les adhérents du parti sur l'avenir de l'écologie 
politique au sein d'E.E.L.V. les 30 Coopératrices et Coopérateurs qui nous représentent à l'Agora sont 
invité(e)s à s'y retrouver afin de construire les modes de fonctionnement de cette instance paritaire. Une 
enveloppe budgétaire est prévue pour contribuer aux frais de déplacement de telle manière que le reste à 
payer par chacun soit identique, que l'on vienne de Nice ou de Brest. 
 

 
 

 

       
 

 

 

Lecture théâtralisée "Acteurs et réacteurs" 

présentée au festival OFF d'Avignon 



Engagement du Réseau Coopératif dans le choix du représentant 
écologiste pour les élections présidentielles 
 

 
 
Vous considérez que l'une des vocations du Réseau Coopératif est de participer au choix du représentant 
écologiste en vue des élections présidentielles et ce, d'autant plus que ces primaires sont ouvertes à la 
société civile ? 
 
Alors vous êtes doublement attendu(e) pour : 
 

1) Participer, d'ici le prochain Conseil Fédéral E.E.L.V. des 25-26 septembre 2016, à l'élaboration 
d'une motion de cadrage définissant les grands axes du projet et la stratégie de campagne 
écologique. Cette motion sera soumise au vote du mouvement d'ici le 31 décembre 2016.   
Inscription (nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr) 
 

2) Voter pour un(e) candidat(e), issu(e) d'E.E.L.V. ou de la société civile, portant le projet écologique. 
Ce vote aura lieu une fois la ou les candidature(s) validée(s) lors de ce prochain Conseil fédéral. 
 

 
 
 
 
 
Pour le Comité National d'Animation du Réseau Coopératif (CNARC), 
Rédacteurs : Patrick Salez et Denis Guenneau 
 


