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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  
DDEE  FFÉÉVVRRIIEERR  22001177  

Le Mouvement Europe Écologie Les Verts est composé de deux collèges : le Parti politique structuré 
de façon hiérarchique, et le Réseau coopératif structuré de façon horizontale.  

Rédigée par des membres du Comité national d’animation du Réseau coopératif (CNARC), cette 
infolettre, destinée aux Coopératrices et Coopérateurs, a pour objectif de présenter les actions 
passées et à venir. 

Une fois de plus, nous tenons à faire valoir la diversité des points de vue qui coexistent au sein du 
Réseau coopératif. En ce moment de choix très politiques concernant les élections, il nous semblait 
encore plus important de souligner que les débats d'idées plurielles que l'on vous donne à lire restent 
tout à fait compatibles avec le fait de se retrouver ensemble à partager des actions concrètes. 

Bonne lecture ! 
Le Comité de rédaction 

________________________________________________________________ 
SSOOMMMMAAIIRREE  

PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  iill  ffaauutt  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’ééccoollooggiiee  

ppoolliittiiqquuee  ddee  ss’’eexxpprriimmeerr  lloorrss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  
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PPrrééssiiddeennttiieelllleess  ::  ll’’iimmppoossssiibbllee  aalllliiaannccee..  

NNoouuss  ssoommmmeess  110000  000000  !! 

DDeess  mmuurrss  ««  ccoonnttrree  »»  oouu  uunnee  ppeeaauu  ««  aavveecc  »»..  

RRoouullooppaa  ::  uunn  pprroojjeett  eenn  rroouulloottttee  ppoouurr  mmeettttrree  

eenn  aaddééqquuaattiioonn  sseess  vvaalleeuurrss  eett  ssoonn  mmooddee  
ddee  vviiee..    

CCooiinn  lleeccttuurree  ::  uunn  ppaappee  ééccoolloo  

_______________________________  

PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  iill  ffaauutt  ppeerrmmeettttrree  àà  
ll’’ééccoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ss’’eexxpprriimmeerr  lloorrss  
ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001177..    

La situation actuelle de l'écologie politique, issue des 
résultats de la primaire organisée par le PS, est très 
confuse, et le restera encore probablement jusqu'au 
premier tour des élections présidentielles. Le Parti 
politique EELV a décidé de vous consulter à nouveau 
pour une alliance potentielle avec les forces de la 
gauche. Néanmoins, si notre candidat Yannick Jadot 
n'a pas les 500 signatures pour se présenter, il n'aura 
que très peu de poids dans les négociations avec 
Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon pour 

l'émergence d'un programme commun faisant une 
large part à l'écologie. Pour que l'écologie politique 
ait une petite chance d'avoir sa place dans le futur 
gouvernement français, ce serait bien d'en parler 
avec votre maire, car rares sont les maires qui se 
déclarent contre l'écologie.  

L'originalité du Réseau coopératif est d'être ouvert à 
tous les militants écologistes, dont votre maire, s’il 
n'est pas fermé aux thématiques écologistes. Alors, 
quelle que soit l'étiquette sous laquelle il a été élu, il 
pourrait faire, dans le contexte politique actuel, 
inimaginable il y a trois mois, une promesse de 
signature pour Yannick Jadot, tout en restant en 
cohérence avec ses engagements municipaux dont 
une partie concerne l'écologie. 

- Pour informer l'équipe de campagne de Yannick 
Jadot d'une promesse de signature obtenue auprès 
de votre maire, rendez-vous sur 
http://avecjadot.fr/les-parrainages-de-la-
candidature/.- Pour participer au téléphone à la 
campagne de recherche de promesses auprès des 
36 000 maires de France, retrouvez et remplissez le 
formulaire qui se trouve sur le site : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
rAl1u247fBkh8C-NAizzIue36TbtSDv4izcBWopD8-
jI1A/viewform?c=0&w=1. 

Denis GUENNEAU 
Coopérateur EELV 

Île -de-France

http://avecjadot.fr/les-parrainages-de-la-candidature/
http://avecjadot.fr/les-parrainages-de-la-candidature/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rAl1u247fBkh8C-NAizzIue36TbtSDv4izcBWopD8-jI1A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rAl1u247fBkh8C-NAizzIue36TbtSDv4izcBWopD8-jI1A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rAl1u247fBkh8C-NAizzIue36TbtSDv4izcBWopD8-jI1A/viewform?c=0&w=1
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________________________________________________________________ 
PPrrééssiiddeennttiieelllleess  ::  ll’’iimmppoossssiibbllee  aalllliiaannccee..  

Alors que les appels à l'alliance Hamon-Mélenchon-
Jadot fleurissent, la présentant comme l’unique 
chance de qualifier la gauche au second tour de la 
Présidentielle, je souhaiterais modérer cette belle 
ardeur. Et m'inscrire en faux contre l'article de Politis 
n°1439 intitulé « Trois nuances de gauche » qui 
affirme que les différences entre les trois candidats 
sont de simples « points de détail » noyés parmi de 
fortes convergences.  

Autant un axe Hamon-Jadot est possible et 
souhaitable, autant lui ajouter Mélenchon est à la fois 
inenvisageable pour des raisons d'égos et 
inacceptable pour des raisons de fond. Trois piliers de 
son programme le démarquent en effet 
irréversiblement des deux autres candidats: 
- Le rapport à l'État, avec une vision purement 
centralisatrice, expurgée de toute prise en compte de 
la décentralisation, de la nécessaire équité entre 
territoires et de leur rôle dans la transition 
énergétique. 
- Le rapport à L'Europe, caractérisé par une vision 
nationaliste proposant la sortie unilatérale des traités 
à des fins de "sauvegarde de la souveraineté du 
peuple français" et niant toute possibilité négociée de 
refondation. 
- Le rapport au monde, se manifestant par une vision 
protectionniste (même qualifiée de « solidaire »), 
faite de la sortie unilatérale des institutions 
internationales et de l'OTAN, et complaisante vis-à-vis 
des dirigeants russe et syrien. 

S'il faut une masse critique susceptible de qualifier la 
gauche, soyons utopiques, remplaçons le troisième 
maillon par Charlotte Marchandise, la candidate 
citoyenne, si elle va jusqu'au bout de l'aventure. 
Histoire de faire valoir une idée simple, portée par de 
nombreuses associations et le Réseau coopératif du 
mouvement EELV (aux côtés des adhérents du Parti) : 
la décision politique ne peut pas, seule, transformer 
la société ; elle doit s'appuyer sur des citoyens 
engagés dans l'action quotidienne et le débat public, 
sur cette part croissante de nous-mêmes qui ne se 
reconnaît plus dans les partis mais a soif d'une autre 
façon de faire de la politique. 

Patrick Salez 
Coopérateur EELV 
Poitou-Charentes 

_______________________________  

NNoouuss  ssoommmmeess  110000  000000  !! 

Les primaires qui se sont déroulées ces derniers mois 
nous apportent une indication sur ce que pourrait 
être notre Réseau coopératif en termes de nombre 
de cotisants. 

 10 000 personnes, qui ne sont pas EELV, ont 
payé 5€ pour choisir le représentant de 
l'écologie portée par EELV. 

 80 000 personnes ont payé 2€ pour exprimer 
leur soutien aux candidats déclarés 
"écologistes" lors des primaires de la Belle 
alliance populaire.  

 Si l'on rajoute de l'ordre de 10 000 
personnes qui sont de sensibilité politique 
de droite ou du centre, mais qui sont des 
écologistes actifs sur le terrain, cela fait de 
l'ordre de 100 000 personnes prêtes à 
s'engager financièrement pour exprimer 
leurs préférences dans une démarche 
d'écologie politique.  

Ce sont tous des militants de la cause écologiste et 
qui pensent nécessaire d'avoir un relais politique 
pour la mettre en œuvre dans la société. 

Le Réseau Coopératif d'EELV a été créé pour fédérer 
ces 100 000 personnes en complémentarité au Parti 
politique EELV. 
Que certains parmi ces 100 000 militants écologistes 
soient encartés dans un parti politique, qu'il soit de 
droite, du centre ou de gauche, peu importe : ils sont 
avant tout écologistes, et tant qu'ils respectent la 
Charte des Verts mondiaux, ils ont leur place dans 
notre Réseau coopératif. 
Ce chiffre de 100 000 pourrait être notre objectif 
dans les prochaines années pour le nombre de 
cotisants au Réseau coopératif, ce qui ferait alors 
d'EELV un mouvement politique s'appuyant alors sur 
une base populaire solide, comme l'est le 
mouvement des Grünen en Allemagne.  

Denis GUENNEAU 
Coopérateur EELV  

Île -de-France 

_______________________________ 

DDeess  mmuurrss  ««  ccoonnttrree  »»  oouu  uunnee  ppeeaauu  
««  aavveecc  »».. 

Les parois extérieures d’une construction peuvent 
être constituées par des murs ou par une peau, une 
barrière ou une régulation, une protection ou une 
transition. 

On retrouve ce clivage dans le système constructif 
utilisé. Le mur se construit plutôt en empilant des 
blocs souvent issus d’une matière première de stock 
extraite du sol. Il porte la paroi servant de couverture 
et de toit. Il est fait pour être statique et inerte. Il 
porte en lui toute la symbolique de la résistance à un 
changement d’état. La société qui favorise 
l’émergence de l’individu heureux par l’empilement 
de marqueurs de richesses ne s’y est pas trompée en 
plébiscitant une histoire où les petits cochons sont 
sauvés et triomphent grâce à une maison avec 
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un mur en brique. Dans le même esprit, les 
constructions en paille aux États-Unis sont 
principalement des maisons où l’on empile des bottes 
qui portent le toit –comment penser autrement ? – 
avec toutes les difficultés structurelles que cela 
comporte.  

En revanche, la peau d’une habitation est une paroi 
extérieure qui ne porte pas la construction ; celle-ci 
est charpentée, portée et stabilisée par une structure 
ou une ossature comme un système de poteaux-
poutres ou une structure tendue… C’est le squelette 
de l’habitation. L’inertie structurelle de la maison est 
active, pour imager le propos, et, toute proportion 
gardée, elle plie mais ne rompt pas. 

La paroi elle-même vient envelopper ce squelette en 
s’appuyant sur lui ; débarrassée des contraintes liées 
aux parois porteuses, elle peut être consacrée 
pleinement aux fonctions de protection et de 
régulation thermique contre le froid et le chaud, à 
l’équilibrage des tensions de vapeur entre l’intérieur 
et l’extérieur, à la performance au service du confort 
des apports de chaleur solaire ; elle peut aussi 
prendre en compte plus facilement d’autre conforts 
comme l’acoustique. Elle est vivante et presque 

totalement constituée d’une matière première de 
flux, renouvelable, biosourcée. La technique de 
construction en paille ou bien en blocs ou fibres de 
chanvre utilisée en France est assez représentative de 
cette approche de recherche d’une « inertie 
dynamique ». 

Cette différence de système constructif pour nos 
habitations peut aussi faire partie d’un choix de 
société, le « mur » découlant d’une culture statique 
d’appropriation, la « peau et son squelette » d’une 
pensée dynamique basée sur l’échange et le partage. 

Les écologistes ne s’y tromperont pas, ils ont besoin 
de la richesse d’une peau et non de la pauvreté d’un 
mur…, le squelette étant l’individu et l’intelligence 
collective. 

Pour ce début de XXI
ème

 siècle, exposé à de violents 
déséquilibres climatiques mais aussi sociétaux, 
Marine le Pen et les écologistes environnementalistes 
ne cherchent pas à nous construire une belle maison. 

Christian Olive 
Coopérateur EELV 

Languedoc Roussillon 

________________________________________________________________ 
RRoouullooppaa  ::  uunn  pprroojjeett  eenn  rroouulloottttee  ppoouurr  
mmeettttrree  eenn  aaddééqquuaattiioonn  sseess  vvaalleeuurrss  eett  ssoonn  
mmooddee  ddee  vviiee..   

 

Mickael et Florian ont décidé l’an passé de changer 
de vie. De quitter leur travail et de se lancer dans un 
projet où l’écologie n’est plus un vague concept mais 
une réalité quotidienne. 
Certainement pas un mode de vie reclus et loin de la 
société mais bien un projet murement réfléchi, 
ouvert sur les autres. 

Nos deux amis ont donc créé une association, 
Roulopa, qui a pour objectif de faire connaître et 
mieux appréhender les modes de vies nomades mais 

aussi de vulgariser les connaissances actuelles en 
matière d’autonomie énergétique, d’alternatives en 
matière de consommation, de transport, d’éducation, 
de mode de cuisson… 

Et concrètement ? Mickaël et Florian partent le 2 
Avril 2018, sur les routes, avec leurs chevaux de trait. 
Leur roulotte d'habitation ouvrira le convoi, suivie 
d'une deuxième roulotte-gîte, disponible à la location 
pour expérimenter la vraie vie de bohème. 

Le samedi 18 février ils proposent la première 
« journée de la roulotte » pour découvrir leur projet. 

Samedi 18 février 2017 à partir de 11:30. 

Rencontre de Zorba, le percheron, repas partagé, 
visite de la roulotte, explication du projet. 

Recrutement d'aides pour les chantiers (bois, métal, 
fumisterie, électricité, peinture, etc.) 

Soirée jeux / apéro. 
RDV au 27 rue Lambary, 33910 Saint Ciers d'Abzac, 

chez Mickaël et Florian. 

Contact:  
mguer133@gmail.com 
06 18 95 14 73 
Blog : http://roulopa.blogspot.fr 

Sylvain Guérin 
Coopérateur EELV 

Languedoc Roussillon 

mailto:mguer133@gmail.com


4 

________________________________________________________________ 
CCooiinn  lleeccttuurree  ::  uunn  ppaappee  ééccoolloo..  

Le Pape François a affirmé son engagement 
écologiste dans son encyclique Laudato si’, publié 
chez Artège (4,50 €). Ce texte est une invitation à 
construire un nouveau dialogue pour créer les 
conditions de la sauvegarde de notre maison 
commune. C’est un appel destiné à mettre un terme 
aux violences qui détruisent la planète et exploitent 
les hommes, notamment les habitants des pays les 

plus pauvres. Si vous voulez connaître sa pensée, 
vous pouvez lire François, Le Pape vert aux Éditions 
du Temps Présent (9 €) : ce livre est constitué de 
textes de différents acteurs de l'écologie (dont 
Nicolas Hulot) permettant de mieux appréhender la 
pensée du Pape. 

Élisabeth Simon 
Coopératrice EELV 

Gap (Hautes Alpes)  

________________________________________________________________ 

Pour réagir aux articles des infolettres, vous pouvez les retrouver sur notre site web à l'adresse 
http://coop.eelv.fr/category/infolettres/ 

Pour le Comité national d'animation du Réseau coopératif (CNARC) 

 

http://coop.eelv.fr/category/infolettres/

