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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  
RRÉÉSSEEAAUU  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIFF  

--AAOOÛÛTT  22001199--  

LLee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  EEuurrooppee--ÉÉccoollooggiiee--LLeess--VVeerrttss est l’un des deux collèges du MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV. Il se distingue du collège Parti 
politique par sa structure horizontale. 

Rédigée par des membres du CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff (CCNNAARRCC), cette iinnffoolleettttrree a pour objectif de 
présenter la diversité des actions et engagements des CCooooppéérraatteeuurrss  eett  CCooooppéérraattrriicceess  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV.   

Nos Infolettres font apparaître lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ddiifffféérreennttss qui coexistent au sein du RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff. De manière toute aussi 
importante, elles sont destinées à faire connaître les actions militantes écologistes que nous portons ou soutenons.  

Bonne lecture ! 
Le Comité de rédaction 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SSOOMMMMAAIIRREE  

  MMuunniicciippaalleess  ::  vveerrss  uunnee  ddéémmooccrraattiiee  ccooooppéérraattiivvee..  

..  VVeerrss  uunn  nnoouuvveell  eessppaaccee  ppoouurr  ll’’ééccoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  eenn  
FFrraannccee..  

..  QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  llee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  aauu  sseeiinn  dd''EEEELLVV  ??    

..  UUbbuunnttuu  ::  ««  jjee  ssuuiiss  ccee  qquuee  jjee  ssuuiiss  ggrrââccee  àà  ccee  qquuee  nnoouuss  
ssoommmmeess  ttoouuss  »»..  

..  FFoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ddiiaalleeccttiiqquuee  ééccoolloo..    

  RReennoouuvveelleerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  !!  

____________________________________________________   

MMuunniicciippaalleess  ::  vveerrss  uunnee  ddéémmooccrraattiiee  ccooooppéérraattiivvee**  
CCoommmmeenntt  nnaaiitt  llee  bbeessooiinn  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ccoolllleeccttiivvee,,  lleess  

eexxppéérriieenncceess  eett  lleess  oouuttiillss  ddee  ffaacciilliittaattiioonn..  
Pour donner corps à cette idée, Christian OLIVE vous propose de 
participer à une liste de diffusion en lui communiquant votre 
envie de participer. Contact : liste@olivec.eu 
Cette liste de diffusion aura pour objet : définir la démocratie 
coopérative, repérer les lieux de celle-ci, proposer des outils, 
favoriser les actions. 
* atelier proposé aux JDE et non retenu 
____________________________________________________   

VVeerrss  uunn  nnoouuvveell  eessppaaccee  ppoouurr  ll’’ééccoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  
eenn  FFrraannccee  

Le Réseau coopératif EELV, qui est, avec le Parti EELV, l’un des 
deux collèges du Mouvement politique EELV, s’était lancé début 
2016 dans une campagne de promotion d’un changement 
radical de l’écologie politique, en appelant à la création d’un 
nouvel espace politique, pour rassembler tous les écologistes 
français. Le terme « espace » avait été choisi, car suffisamment 
large pour laisser la place à toute créativité en termes 
d’organisation. 

LLaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee fut de distribuer un appel, sous forme 
papier, à tous les congressistes et à la presse qui étaient 
présents, le samedi 5 juin 2016 dans l’après-midi, au congrès 
d’EELV à Pantin, et d’en faire la promotion en quelques minutes 
à la tribune. L’accueil de notre appel fut, certes poli, mais sans 

enthousiasme. L’heure n’était pas encore à la remise en cause 
des structures existantes. 

LLaa  sseeccoonnddee  ééttaappee fut de profiter de notre présence aux AAssssiisseess  

ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddeess  ssoolliiddaarriittééss, pour relancer l’idée de la 
création de ce nouvel espace pour l’écologie politique en 
France. Les Assises de l’écologie et des solidarités 
(http://demainlecologie.fr/) sont une structure de réflexion 
voulue par le Conseil fédéral du Parti EELV, en septembre 2017, 
pour rassembler diverses organisations partenaires politiques et 
non politiques, pour réfléchir sur un avenir possible de 
l’écologie politique, réflexions nécessaires suite au désastre des 
élections de 2017 pour EELV. Deux rencontres ont eu lieu sur la 
thématique de ce nouvel espace, l’une à Paris en mai 2018, 
l’autre à Strasbourg en août 2018, lors des JDE de 2018, 
consacrées essentiellement à discuter autour de différentes 
structures existantes (celles de Podemos en Espagne, l’archipel 
citoyen « Osons les jours heureux » en France, les Grünen en 
Allemagne, le Parti pirate en France et, bien sûr, le Mouvement 
EELV). 

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ééttaappee a été de faire adopter, en juin 2019, par les 
Conseillers fédéraux du Parti EELV la création d’un groupe de 
travail qui planche, depuis le 22 juillet, sur l’avenir du 
mouvement EELV et sur l’ouverture à réaliser, au-delà d’EELV, 
au sein d’une structure à imaginer, ce que nous avions appelé 
précisément un nouvel espace pour l’écologie politique. Ce 
groupe de travail, imaginé par l’Agora du Mouvement EELV, est 
un patchwork de tous les courants du Mouvement EELV, que ce 
soit ceux du Parti, de la Coopérative, des partenaires proches 
d’EELV comme les Jeunes écolos, mais aussi des animateurs des 
Assises de l’écologie et des solidarités. Ce groupe de travail a 
pour objectif de proposer des pistes pour construire des 
orientations pour EELV lors de son congrès de fin novembre 
2019, mais aussi pour se dépasser afin, on peut l’espérer, de 
construire ce nouvel espace, qui permettra de rassembler 
toutes les forces écologistes, afin de rendre désirable une 
alternative écologiste lors des élections à venir.  

LLeess  ééttaappeess  ssuuiivvaanntteess seront : le congrès du Mouvement EELV du 
30 novembre, où quelques adaptations au fonctionnement du 
Mouvement sont attendues ; puis en 2020, probablement, 
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l'émergence de ce nouvel espace de l'écologie politique, qui 
pourrait prendre la forme d'un grand rassemblement de tous les 
courants de l'écologie. Ce dernier pourrait éclore soit à partir 
d'alliances entre quelques leaders écologistes, ce qui semble se 
dessiner via des postures très médiatiques, ou bien, ce qui a ma 
préférence, par la création d'une structure permanente en 
archipel, qui mettrait en synergie toutes les organisations 
écologistes, qu'elles soient politiques ou non politiques.  

Denis Guenneau, 
Coopérateur EELV, 

Île-de-France 
____________________________________________________ 

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  llee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  aauu  sseeiinn  
dd''EEEELLVV  ??    

A l'heure des réflexions sur la « réinvention » du Mouvement 
EELV dans la perspective du prochain congrès, il convient de 
s'interroger sur l'avenir du Réseau coopératif (ou 
"coopérative"). Des voix se font entendre, au sein du Parti 
comme de la Coopérative, en faveur d'une autonomisation de 
celle-ci et donc de son exclusion du mouvement.  

Je défends personnellement l'option contraire : une 
Coopérative rénovée au sein d'un Mouvement rénové dans une 

ffoorrttee  ccoommpplléémmeennttaarriittéé entre Parti et Coopérative, avec une 
place importante pour l'Agora. Cette option pourrait constituer 
un modèle « gagnant-gagnant-gagnant ».  

A l'inverse, exclure le Réseau coopératif du Mouvement EELV 
reviendrait à ccoommmmeettttrree  uunnee  eerrrreeuurr pour le Parti, pour la 
Coopérative et pour l'Agora. 

PPoouurr  llee  PPaarrttii.  
Ce serait un double manque d'ambition :  
a) par rapport aux attentes citoyennes :  

 profond rejet des décideurs politiques et donc de la « forme 
parti » qui leur sert de machinerie électorale,  

 appels à une autre façon de faire de la politique ;  
b) par rapport au formidable déploiement de la mouvance 
sociale exigeant des réponses aux urgences (climatique, sociale 
et démocratique).  
Cette double ambition impose aux partis de dépasser la logique 
classique du recrutement pour les élections, pour s'adonner 
également à l'animation politique au sens large : dialoguer, 
former et transmettre, convaincre, mobiliser. Comment établir 
cette connexion et ce dialogue permanent avec la mouvance 
sociale, comment assurer cette animation politique sans le relai, 
sans le « pont » de la coopérative ?  

PPoouurr  llaa  CCooooppéérraattiivvee. 
Elle a la capacité d'assurer un ddiiaalloogguuee ppeerrmmaanneenntt et des 
relations solides avec la mouvance sociale, en particulier à 
travers sa participation aux initiatives et actions citoyennes au 
niveau local.  
Elle a également la capacité (et le temps) d'assurer la ffoorrmmaattiioonn 

tthhééoorriiqquuee eett pprraattiiqquuee à l'écologie. Je songe par exemple à la 
demande de pédagogie exprimée le 23 juillet devant 
l'Assemblée nationale par les représentants de « Youth for 
Climate » réunis autour de Greta Thunberg : qui, mieux que la 
coopérative peut remplir ce rôle ?  
Une autre de ses missions serait la ddiiffffuussiioonn  dd''uunn  rrééfféérreennttiieell de 
l'ensemble des initiatives écologiques locales (ZAD, 
manifestations collectives, désobéissance civile, etc.), 
permettant de les relier entre elles afin qu'elles échangent leurs 
pratiques. Il y a un nécessaire espace de mmééddiiaattiioonn entre le 

Parti et les citoyens qui se reconnaissent dans la culture 
écologiste sans en posséder tous les codes : la Coopérative 
devrait assurer ce rôle au sein du Mouvement EELV. Je dis « au 
sein du Mouvement », car la majorité des coopérateurs/trices 
apprécient, il me semble, cette complémentarité entre 
coopérative et parti, et une grande partie d'entre eux/elles ont 
choisi cette coopérative (plutôt qu'Utopia ou parallèlement à 
Utopia, par exemple) parce qu'ils/elles ont besoin du ddéébboouucchhéé  

ppoolliittiiqquuee qu'offre le parti, parce qu'ils/elles croient à une portée 
politique de leurs actions.  
L'oouuvveerrttuurree de la Coopérative aux citoyens et à la mouvance 
sociale se ferait au niveau local, soit par le biais de MMaaiissoonnss  

ccooooppéérraattiivveess  llooccaalleess (donc internes), soit sous convention de 
partenariat avec des Maisons de l'écologie. Ne privons pas le 
mouvement EELV de l'ensemble de ces missions que la 
Coopérative a une vocation naturelle à assurer ! 

PPoouurr  ll''AAggoorraa. 
L'Agora, dont bon nombre de membres du Parti ignorent même 
l'existence, a pourtant un rôle précisé dans les statuts. Elle 
effectue aujourd'hui une expérimentation intéressante de 
rapprochement de deux cultures très différentes (Parti et 
Coopérative) et son travail de réflexion et de concertation sur la 
« réinvention » du mouvement est assez représentatif de ce que 
pourraient être ses futures missions.  

Elle cumulerait ttrrooiiss  ffoonnccttiioonnss :  
a) être un laboratoire de confrontation d'idées (enfin un vrai 
lieu de réflexion collective) ; 
b) être un lieu de co-construction de la ligne et des orientations 
politiques du mouvement ; 
c) être un lieu d'élaboration d'un langage commun de la social-
écologie.  

Elle s'appuierait, pour ce faire, sur ddeeuuxx ppiilliieerrss  :  
a) l'animation des commissions, révisées de façon à devenir 
systémiques par grand sujet (incluant des sous-commissions 
thématiques chaque fois que nécessaire) ;  
b) l'accueil d'un groupe consultatif, ouvert aux autres 
organisations écologistes.  

Une ppeennssééee  ddee  ll''ééccoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee, longuement débattue et 
mûrie, pourrait ainsi nourrir les pratiques des militant(e)s du 
Parti, des coopérateurs/trices et infuser progressivement dans 
la société. La clarification de la ligne politique du Mouvement 
aurait, en outre, tout à y gagner. L'Agora apporterait donc une 
valeur ajoutée au Mouvement en créant une ssyynneerrggiiee à partir 
de sa mixité culturelle et, plus encore, à partir des deux visions 
complémentaires de la pratique politique que portent 
respectivement le parti et la coopérative.   

Patrick Salez 
Coopérateur EELV 
Poitou-Charentes 

____________________________________________________ 

UUbbuunnttuu  ::  ««  jjee  ssuuiiss  ccee  qquuee  jjee  ssuuiiss  ggrrââccee  àà  ccee  qquuee  
nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  »»..  

LL’’ééccoollooggiiee  cc’’eesstt  ssiimmppllee  qquuaanndd  nnoottrree  mmoonnddee  eesstt  ssiimmppllee..  
Quand nous étions peu présents dans la nature, notre 
« écologie était simple » et nous étions capables en tant 
qu’individus de faire une juste synthèse avec des éléments que 
nous appréhendions et comprenions pour la plupart. Cela nous 
permettait d’agir et atteindre un équilibre satisfaisant. 
Nous vivions la simplicité du temps court. 
Nous étions sûrement en phase avec la nature et, comme elle, 
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nous étions à 10% en compétition et 90% en coopération (Jean-
Marie Pelt). 

LL’’ééccoollooggiiee  cc’’eesstt  ccoommpplleexxee  qquuaanndd  nnoottrree  mmoonnddee  eesstt  

ccoommpplleexxee..  
Aujourd’hui, nous avons colonisé la surface de la terre et, quand 
nous parlons d’empreinte écologique, nous nous attribuons 
toute sa surface, car utile à notre survie, la survie des autres 
espèces ne devenant plus que la conséquence de notre 
fonctionnement. 
Si nous suivons un tel indicateur, nous sommes désormais 
contraints de maîtriser la complexité de l’ensemble de notre 
environnement et son temps long, ce qui dépasse notre 
capacité personnelle de juste synthèse. Juste synthèse qui nous 
apporte le sentiment de maîtriser notre vie et nous ouvre à un 
ensemble de petites satisfactions régulières.  
Sans ces petites satisfactions régulières, nous développons 
notre flux de dopamine (Cf. « le bug humain » de Sébastien 
Bohler) qui nous entraine dans une vie de compétition, à la 
recherche d’un bonheur, dont les limites sont sans cesse 
repoussées. La coopération devient accessoire. 

LLaa  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  iilllluussooiirree  mmèènnee  aauu  ppooppuulliissmmee..  
On ne simplifie pas la complexité, entre autres par la synthèse, 
sans l’assécher et l’appauvrir ; au moment d’agir on se trompe 
presque à coup sûr. Il n’est pas possible d’appliquer les règles et 
l’expertise du temps court aux décisions du temps long. 
Pourtant, certains « pragmatismes » s’en nourrissent et nous 
mènent à la catastrophe en s’enfermant dans l’autoritarisme. 

ÉÉvviitteerr  llee  ddéénnii  dd’’uunnee  ccoommpplleexxiittéé  qquuii  nnoouuss  ddééppaassssee  eenn  

ccooooppéérraanntt..  
Pour se préparer à un monde de coopération en restant 
« présent »,  la première démarche est de se construire soi-
même pour retrouver l’intérêt de chaque instant de vie et éviter 
ainsi de « buguer ». Cela peut passer par exprimer son éthique 
et coopérer pour faire émerger une morale, se rendre 
perméable aux expertises des autres dans des domaines de plus 
en plus larges et, pour agir, s’intéresser principalement à des 
actions où sa juste synthèse personnelle est possible.  
La démarche complémentaire est de participer à la vie 
d’organisations coopératives, structurées pour construire des 
nuages de repères et de fonctions dans un monde abandonnant 
la simplicité des équilibres stables, pour vivre la richesse apaisée 
des équilibres instables sans cesse rétablis… et agir 
collectivement en conséquence !    

Christian Olive  
Coopérateur EELV 

Languedoc-Roussillon 
____________________________________________________ 

FFoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ddiiaalleeccttiiqquuee  ééccoolloo..  

Un groupe de travail sur la formation à l’écologie va se réunir 
pendant les JDE de Toulouse. J’en serai partie prenante, le 
Bureau exécutif étant représenté par Sandra Regol, porte-parole 
d’EELV. Nous aurons beaucoup de réflexions à mener. En voici 
une. Les écologistes engagés véhiculent dans leur propos des 

contradictions qui leur paraissent insolubles et qu’il faudrait 
pourtant dépasser. Un exemple marquant a eu lieu pendant 
plusieurs semaines sur la liste du Conseil fédéral à propos de 
l’homéopathie. Les uns ont prôné le déremboursement de 
l'homéopathie pour des raisons d’ordre scientifique, car il ne 
produirait qu’un effet placebo. Les autres désiraient le maintien 
du remboursement pour des motivations psycho-médicales et 
sociales. La tentative de replacer le débat dans un cadre plus 
généraliste, du type « santé et médicaments », a complètement 
échoué : chacun est resté sur ses positions. Le problème, c’est 
que cet affrontement, car c’en était un, n’est qu’une des 
facettes de nos démêles internes à EELV. J’en liste un certain 
nombre, sans préjuger des réponses à donner. 

 L’écologie politique est-elle à droite… à gauche… ou au-
delà ? 

 Doit-on politiquement revendiquer une écologie 
pragmatique ou une écologie de rupture ? 

 L’écologie doit-elle rester anthropocentrée ou devenir 
biocentrée, si ce n’est écocentrée ? 

 La décroissance démographique est-elle ou non 
conceptuellement reliée à la décroissance économique ? 

 L’écologie politique doit-elle ou non soutenir le libéralisme 
culturel, le cannabis, la PMA, la GPA, etc. ? 

 Faut-il différencier écologie punitive et écologie positive ? 

 L’écologie intégrale du pape François est-elle complémen-
taire de notre engagement laïc ? 
Parce que les réponses à donner sont très complexes, une 
formation à l’écologie ne sera pas un long fleuve tranquille… 
Notre diversité de points de vue est à la fois une chance et un 
obstacle majeur. 

Michel Sourrouille 
Coopérateur EELV 
Poitou-Charentes 

____________________________________________________   

RReennoouuvveelleerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  RRéésseeaauu  
ccooooppéérraattiiff  !!    

Pour cela, rien de plus simple ! Il 
suffit de télécharger le formulaire :  
https://soutenir.eelv.fr/formulaire
-papier/ et de l’envoyer, 
accompagné d’un chèque à l’ordre 
de AAFF--EEEELLVV,,  au secrétariat de votre 
région : http://eelv.fr/contact-en-
region.  
Il est également possible de régler 
son adhésion (ou son don) en 
ligne, en se rendant sur la page : 
https://soutenir.eelv.fr/cooperer/.  
Si vous êtes imposable, les 2/3 de 
votre don seront déductibles de 
vos impôts sur le revenu de 2019. 

 

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 
 

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

PPoouurr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  ((CCNNAARRCC)) 
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