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Construire ensemble notre mouvement : Le Congrès 
Régional de juillet 2013

ÉDITO

Le 6 juillet prochain, nous nous retrouverons 
pour un des moments fondamentaux de notre 
mouvement : le Congrès régional. Statutaire-
ment prévu tous les 3 ans, le congrès régio-
nal a pour vocation de renouveler le Conseil 
Politique Régional (CPR) et le Bureau Exécutif 
Régional (BER). 

Tou-te-s les adhérent-e-s à jour de cotisation 
sont invité-e-s à venir s’exprimer sur leurs 
attentes du mouvement en région et à élire les 
membres du CPR et du BER qui travailleront 
à  l’application d’une politique régionale co-
construite pour les 3 ans à venir. En amont, 
nous aurons désigné nos représentant-e-s 
des groupes locaux au CPR. Le prochain CPR 
sera constitué de 40 membres : 15 représen-
tant-e-s des groupes locaux, 15 membres 
issus de motions, 6 membres tiré-e-s au sort 
parmi les candidat-e-s volontaires. Les coopé-
rateur-trice-s sont également invité-e-s et dési-
gneront un collège consultatif de 4 coopéra-
teur-trice-s qui les représenteront  au CPR. 
Cette composition du CPR a été validée au 
cours du CPR du 11 juin. Vous trouverez dans 
ce numéro du BN-infos un schéma explicatif 
des instances du mouvement régional. 

Vous avez reçu vos convocations ainsi que les 
motions en vue de ce congrès par courrier. (Si 
ça n’est pas le cas, contactez le siège régional 
: eelvbn@gmail.com ou  09-52-50-67-14). Les 
militant-e-s peuvent présenter des motions au 
cours du congrès. Il s’agit d’un « programme 
d’orientations politiques » proposé au débat 
puis au vote des adhérent-e-s. À l’issue des 
débats et du vote, les 15 sièges à pourvoir au 
CPR seront répartis au prorata des suffrages 
remportés par chaque motion. Les candidat-
e-s aux postes du BER seront ensuite élu-e-s 
parmi les nouveaux membres du CPR.

Nous vous attendons nombreux-ses samedi 
6 juillet à partir de 10h30 pour ce moment 
important, riche en débats et convivial à 
la maison de quartier du Chemin Vert, 3 rue 
Pierre Corneille à Caen. Les nouveaux/
nouvelles adhérent-e-s y seront accueilli-e-s 
plus particulièrement au cours du déjeuner 
partagé.

        L’équipe régionale        d’EELV Basse-Normandie



OGM : poursuivre la mobilisation !
En août 2008, en Poitou-Charentes, des faucheurs 
volontaires avaient neutralisé deux essais de maïs 
OGM. Ces essais furent déclarés illégaux en octobre 
2008 par le Conseil d’Etat confirmant encore l’état 
de nécessité motivant ce fauchage. Pourtant la 
procédure judiciaire s’est poursuivie et le 26 mars 
2013, la condamnation des huit faucheurs volon-
taires poursuivis pour cette action est devenue dé-
finitive après le rejet de leur pourvoi en Cassation. 
Ce rejet a donc confirmé la peine prononcée par 

la Cour d’Appel de Poitiers à l’encontre de 8 mili-
tants dont François Dufour, vice-président EELV 
du Conseil régional de Basse-Normandie. Pire, les 
faucheurs doivent indemniser Monsanto et la so-
ciété IDE Maïs. La note s’élève à plus de 175.000 
euros, soit la peine la plus lourde jamais pronon-
cée contre des faucheurs. Le soutien de tous est 
donc encore indispensable. Vous pouvez ainsi en-
voyez vos dons par chèque à l’ordre de «faisons la 
manche sans OGM» à l’association du même nom, 
La Posnière Rigolot, 50540 Isigny le Buat.

Cette adversité, qu’affrontent les écologistes dans 
ce combat, ne faiblit pas et dans le domaine de la 
recherche, Gilles-Éric Séralini, chercheur à l’Uni-
versité de Caen subit de fortes pressions suite à 
la publication de son étude montrant la nocivité 
d’OGM et du Round-up sur les rats. Cela montre 
qu’il demeure urgent de poursuivre la lutte et de 
soutenir les lanceurs d’alertes. EELV Basse-Nor-
mandie, suite à une décision du CosPolitique Régio-
nal, va organiser fin septembre une grande soirée 
de soutien aux faucheurs volontaires et d’informa-
tion sur le thème des OGM. Pour plus d’informa-
tion, rendez-vous sur le site régional d’EELV.
         

Schéma des instances d’Europe Ecologie - Les Verts 
Basse-Normandie 

BER Bureau Exécutif Régional
-  postes statutaires élus par le Congrès régional des adhérent-e-s au 
scrutin uninominal
+ délégations éventuelles élues par le Congrès régional

L’instance 
éxécutive 

Congrès Régional ou Assemblée 
Générale des adhérents

- Définit les orientations
- Vote le budget 
- Élit les membres du BER
- Élit les 15 membres du CPR au scrutin de liste 
- Définit les statuts et le règlement intérieur 

L’instance 
parlementaire

CPR Conseil Politique Régional 
- 15 membres issu-e-s et désigné-e-s par les Groupes Locaux
- 15 membres élu-e-s par le Congrès régional des adhérent-e-s au 
scrutin de liste paritaire à la proportionnelle
- 6 membres tiré-e-s au sort parmi les volontaires 
- Un collège consultatif de 4 coopérateurs-trices désigné-e-s par 
les coopérateurs

les adhérents 
12  Groupes Locaux 

- Désignent les 15 représentant-e-s des GL au CPR 
1 par GL + 3 répartis à la proportionnelle (1 poste 
supplémentaire pour le Bessin-Côte de Nacre et 2 
supplémentaires pour le Pays de Caen)

Association de 
financement d’EELV

Un-e président-e, un-e trésorier-e, 
un-e secrétaire élu-e-s par le 
Congrès régional 

CRPRC Commission 
Régionale de prévention et de 
résolution des conflits 

2 hommes et 2 femmes élu-e-s 
par le Congrès régional 

François Dufour, Vice-président du Conseil régional et faucheur 
volontaire

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement intérieur et les statuts régionaux  sur le 
site internet www.bassenormandie.eelv.fr rubrique «le mouvement».



EELV actif dans le débat sur les éoliennes offshore      
EELV Basse-Normandie participe au débat public sur le projet de parc éolien offshore au large de Cour-
seulles-sur-Mer (14). Lancé le 20 mars à Bayeux, ce débat s’achèvera par une réunion de clôture le 18 
juillet à Courseulles-sur-Mer. La députée Isabelle Attard, les élus régionaux, le bureau exécutif régional 
et le groupe local Bessin-Côte de Nacre sont particulièrement actifs sur ce dossier. EELV est présent à 
chaque réunion publique et a déposé un « cahier d’acteur », contribution écrite qui a été publiée et por-
tée au débat. Nous avons également exprimé nos positions lors des auditions publiques, le 31 mai 
à Bernières-sur-Mer.

Ce débat, dont chaque réunion est suivie par 200 à 300 personnes, est l’occasion de réaffirmer que 
la transition énergétique est la solution au dérèglement climatique, à la précarité énergétique et à la 
dépendance aux énergies fossiles. S’appuyant  sur la sobriété, l’efficacité énergétique et la montée en 
puissance des énergies renouvelables, elle doit nous permettre de sortir du nucléaire en vingt ans. EELV 
rappelle aussi la nécessité de créer un mix énergétique (biomasse, photovoltaïque, 
géothermie, hydraulique, éolien offshore et terrestre) en développant des initiatives 
décentralisées de production d’électricité portées par les citoyens, complémentaires 
aux projets industriels comme le parc éolien offshore de Courseulles.

Nous sommes favorables aux énergies marines renouvelables et à l’implantation des 
éoliennes offshore qui vont créer des emplois et apporter de nouvelles perspectives 
économiques et énergétiques dans notre région. Nous n’en minorons cependant 
pas les différents impacts : visuels, ou concernant le raccordement électrique 
et son tracé (même s’il est souterrain), l’aménagement de la base de maintenance 
de Ouistreham contiguë à la zone Natura 2000, ainsi que les effets sur la pêche 
et la ressource halieutique. Nous restons donc vigilants sur ces questions 
que nous contribuons à soulever à l’occasion du débat et qui appellent des 
réponses.

Retrouvez la contribution déposée par EELV Basse-Normandie sur : .www.bassenormandie.eelv.fr .www.debatpublic-eolien-en-mer-courseulles.org (site du débat public)

Notre-Dame-des-Landes : la lutte contre l’aéroport 
continue

Après la manifestation du 17 novembre, où 40 
000 personnes avaient fait le déplacement, EELV 
Basse-Normandie, opposante de toujours au 
projet pharaonique, dispendieux et inutile 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a de 
nouveau répondu présente à la chaîne humaine du 11 
mai, destinée à encercler la ZAD sur un périmètre 
de 25 km. Objectif atteint puisque nous étions plus 
de 25 000 personnes venues de nombreuses 
régions, pour exprimer notre opposition à ce projet. 
Il s’agissait également d’affirmer notre volonté 
d’une autre vision politique et industrielle d’avenir, 
qui ne sacrifie pas les terres, la faune et la flore au 
profit du béton et de quelques grands groupes 
industriels, qui ne nie pas le dérèglement climatique 
et l’épuisement des ressources fossiles, mais au 
contraire prévoit un monde meilleur pour nous et 
nos enfants.

La mobilisation se poursuivra à Notre-Dame-des-
Landes à l’occasion d’un rassemblement festif, 
familial et musical, les 3 et 4 août. 

La prochaine réunion du comité 14 NDDL se tiendra 
le mardi 9 juillet à 18h au local de la Confédération 
Paysanne, 31 rue de Seine à Caen.

La chaîne humaine a rassemblé plus de 25000 personnes venues 
des quatre coins de France



6 juillet : Congrès régional d’EELV Basse-Nor-
mandie, Maison de quartier du Chemin Vert, 3 
rue Pierre Corneille, 14000 Caen. 

3-4 août : Festival à Notre-Dame-des-Landes 
(concerts, débats, forums, projections). Retrou-
vez toutes les informations sur : 
http://www.notredamedeslandes2013.org/ 

Du 22 au 25 août : Journées d’éte d’EELV à 
Marseille. Retrouvez toutes les informations sur 
http://jde.eelv.fr.

Septembre : Journée contre les OGM organisée 
par EELV Basse-Normandie. Plus d’informations 
à venir (date, programme)

29-30 novembre : Congrès national d’EELV à 
Caen 

Les prochains rendez-vous
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Caen, capitale de l’écologie politique fin novembre !

Caen accueillera les 29 et 30 novembre 2013 le premier congrès national d’Europe Ecologie Les 
Verts depuis sa fondation à Lyon en 2010. Sept années après avoir organisé les journées d’été à Cou-
tances, la Basse-Normandie sera à nouveau, le temps d’un week-end, la capitale de l’écologie politique ! 

Le congrès national est un moment politique fon-
damental pour notre mouvement, puisqu’ y sera 
décidée l’orientation politique de notre mouve-
ment pour les années à venir au vue du bilan de 
18 mois de participation au Gouvernement. Ce 
sera aussi l’occasion de mettre en lumière l’éco-
logie politique en Basse-Normandie, à l’aube des 
élections municipales et européennes de 2014. 
Ce sera donc le moment fort de l’automne pour 
notre mouvement. Pour que cet évènement soit 
une réussite (comme le furent les Journées d’Été 
de Coutances en 2006), la mobilisation militante 
sera essentielle. D’ores et déjà, un groupe issu du 
Conseil politique régional et du groupe local du 
Pays de Caen prépare l’accueil de ce Congrès. Un 
appel à bénévoles sera prochainement lancé. Si 
vous souhaitez y participer ou avoir plus d’infor-
mations, vous pouvez contacter le siège régional 
d’EELV par mail eelvbn@gmail.com ou par télé-
phone 09-52-50-67-14.

La contribution d’EELV Basse-
Normandie au débat national 
sur la transition énergétique 

Europe Écologie Les Verts Basse-Normandie a 
déposé une contribution dans le cadre du débat 
national sur la Tranistion énergétique prévu par 
le gouvernement. Cette contribution est acces-
sible sur le site du débat national et sur le site 
du mouvement. Rendez-vous sur le site internet 
www.bassenormandie.eelv.fr. 

Ce débat et les contributions doivent alimenter 
une proposition de projet de loi cadre sur l’éner-
gie qui sera examiné à l’automne au parlement. 
Nous aurons à coeur de suivre ses débats pour 
veiller à une loi ambitieuse.

     

        Le congrès national,  un moment important pour le mouvement


