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Engagements pour une gouvernance renouvelée d’EELV 
 
Les signataires de ce texte s’engagent à : 
 

1. soumettre au Conseil Fédéral de février 2014 un texte de cadrage 
s’inspirant du projet « pour une démocratie renouvelée, nos 
engagements pour la réforme d’EELV » élaboré au cours des deux 
semaines précédant le congrès de Caen. Le texte final fixera les 
orientations de réforme du fonctionnement d’EELV dans le sens de 
l’approfondissement de la démocratie interne et l’amélioration de 
l’efficacité collective ;  

2. proposer en déclinaison de ce texte de cadrage, une feuille de 
route proposant un calendrier de mise en œuvre au cours des 
deux ans ;  

3. préciser en complément de cette feuille de route les moyens mis 
en œuvre par chaque délégation concernée au sein du BE et par 
les instances à mobiliser au sein du parti ;  

4. veiller à ce que l’exercice des délégations au sein du BE s’effectue 
au service du parti, dans le cadre des orientations et décisions 
délibérées et prises collectivement, et avec la confidentialité 
requise par la nécessaire solidarité qu’appelle l’intérêt général 
d’EELV. Le texte de cadrage évoqué en 1) précisera les modalités 
d’exercice des délégations.  

 
Julien BAYOU, Marie-Pierre BRESSON Jacques BOUTAULT, Marie 
BOVÉ, David CORMAND, Emmanuelle COSSE, Jean DESESSARD, 
Nicolas DUBOURG, Alexandre JURADO, Eric LOISELET, Elise LOWY, 
Maryse OUDJAOUDI, Sandrine ROUSSEAU, Lucile SCHMID, Marine 
TONDELIER 
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Délégations du Bureau Exécutif  
 
- Secrétaire nationale : Emmanuelle COSSE 
- Trésorière : Marie-Pierre BRESSON 
- Porte-parole : Sandrine ROUSSEAU 
- Porte-parole : Julien BAYOU 
- Secrétaire national adjoint, chargé de la réforme du règlement intérieur 

et du statut de la coopérative, de l'accueil et de la formation en 
lien avec les régions : Jean DESESSARD. 

- Secrétaire national adjoint, chargé des élections, des relations 
extérieures, des élus et de la coordination entre l'exécutif et le 
siège : David CORMAND. 

- Chargée des régions, du fédéralisme et des outils numériques : Maryse 
OUDJAOUDI 

- Chargée de l'International : Marie BOVÉ 
- Chargé de l'Europe et de la communication : Nicolas DUBOURG 
- Chargée des commissions et des Journées d'Été, référente sur les 

questions nucléaires : Marine TONDELIER 
- Chargé des relations institutionnelles (syndicats et acteurs 

économiques), de la cohérence projet et des relations avec le 
COP, de la coordination entre le parti et les groupes 
parlementaires : Eric LOISELET 

- Chargée de la préparation et de la coordination (incluant les relations 
avec les élus) de la Conférence Climat 2015 : Lucile SCHMID  

- Chargé des relations avec les acteurs associatifs et du réseau 
coopératif : Jacques BOUTAULT  

- Chargée des relations avec la Fondation de l’Ecologie politique, les 
fondations, les clubs de réflexion et la recherche : Elise LOWY  

- Chargé des relations avec les acteurs environnementaux : Alexandre 
JURADO  

 
Les campagnes – actions sont prises en charge conjointement par Sandrine 
ROUSSEAU, Julien BAYOU et Marine TONDELIER. 
 
Le changement du local national est placé sous la responsabilité collective du 
Bureau Exécutif ainsi que l’organisation des 40 ans de l’écologie politique. 
 
Texte non soumis au Vote 


