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Europe Ecologie c’est quoi ?

•Le rassemblement des écologistes

pour les élections européennes du 7
juin 2009
•Un socle commun : l’Appel, ouvert à
la signature de toutes et tous
•Une proposition globale : le
manifeste et un “Green Deal” pour
l’Europe
•Une ambition commune : Rassembler
le « peuple de l’écologiewww.europeecologie.fr
» pour peser

Comment ça marche ?
•

Un Comité de Campagne (CoCa) assure le pilotage de la
campagne. Il rassemble une trentaine de membres
représentatifs de la diversité du Rassemblement : Les
Verts, Régions et Peuples solidaires, personnalités, experts,
militants issus des milieux associatifs et syndicaux. Il se
réunit en moyenne deux fois par mois.

•

La mise en œuvre des décisions et orientations du CoCa
repose sur un Bureau Exécutif et une équipe de campagne
dédiée.

•

Un réseau social virtuel et local au cœur du dispositif : le
site Internet www.europeecologie.fr ; au-delà de son rôle
d’information et de communication est conçu comme un
outil central de développement et d’animation
de la
www.europeecologie.fr
campagne.

Les Euro-Régions
Les 8 circonscriptions électorales pour les européennes sont
des « Euro-régions » regroupant – à part l’Ile-de-France plusieurs régions administratives françaises. Les listes
respecteront la parité Homme-Femme.
Euro-Régions et têtes de listes :

•

Grand Nord : Nord-Pas de Calais, Picardie, HauteNormandie, Basse-Normandie.
Hélène Flautre, François Dufour

•

Grand Ouest : Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes.
Yannick Jadot et Nicole Kiil-Nielsen

•

Grand Est : Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne,
Champagne-Ardennes.
Sandrine Bélier et Jacques Muller
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Les Euro-Régions
•

Ile-de-France : Daniel Cohn-Bendit (les Verts) et Eva Joly

•

Centre Massif-Central : Auvergne, Centre, Limousin.
Jean-Paul Besset et Guylaine Jeannot-Pages

•

Sud - Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon. José Bové et Catherine Grèze

•

Sud - Est : Provence-Alpes-Côte d’azur, Corse, RhônesAlpes. Michèle Rivasi et Homme.

•

Outre - Mer : Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane,
SaintPierreetMiquelon, Mayotte, NouvelleCalédonie, Polynésie
française et WallisetFutuna. En cours.
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Le réseau social
• Le site www.europeecologie.fr :

Outil central d’échange, de débat, de réaction à
l’actualité et d’animation de la campagne, mais
aussi d’organisation pour les comités locaux, les
groupes thématiques, la mise en débat du
programme, la mutualisation des calendriers et
outils.

• Les Comités locaux :

Principaux relais et animateurs de la campagne sur
le terrain. En relation étroite avec les candidats et
les équipes des différentes euro-régions, ils
pourront multiplier les initiatives pour mobiliser :
apéros, pique-nique, cafés débats, mise en débat
du programme, diffusion d’informations, réunions
publiques… et toute autre idée originale et
festive ! (voir la Charte des comités locaux)
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Calendrier indicatif
Constitutio
n des listes
et
organisatio
n.

Janvier

Début avril
Publication
du
programme.

Février – Mars

Avril

Mai  Juin

Dimanche
7 juin

Création des comités,
enjeux européens
Mise en débat du programme,
soirées débats, initiatives
diverses
Campagne
électorale
www.europeecologie.fr
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