
Congrès Régional
Samedi 16 novembre 2019 à 9H00

à Beauvoir-sur-Niort

Rapport d’activités

Depuis le Congrès de 2014, composition du BER :

Secrétaire régional : Didier Coupeau
Trésorière : Anne-Marie Bellarbre
Porte-parole : Monique Johnson et Jean-Paul Bodin
Présidente ASSOFI : Virginie Léonard
Responsable élections : Jean Collon
Déléguée de la coopérative : Hélène Schemwell
Accueil et formation : Pierre-Marie Coiteux et Maïté Monange
Représentant des élu.e.s au Conseil Régional : Stéphane Trifiletti 
Responsable web : Laurence Réau
Membre : Laurence Marcillaud

Rapport d’activités depuis fin 2017 :

Réunions du CPR : 10

Communiqués de presse : 21

30 août 2019  Didier Guillaume et     l’irrigation     : virage à 180 ou     à 360°     ?…  

9 juillet 2019 Rassemblement des écologistes. Oui, mais.        

27 mai 2019 L’avenir, c’est l’écologie     !  

29 avril 2019  EÉLV lutte contre les violences sexistes et     sexuelles  

21 mars 2019 Les écologistes, empêcheurs de     pomper en     paix     !     

9 mars 2019 Protocole sur les «     bassines     »     : des cadres d’EÉLV attaquent la     Région au     Tribunal   
Administratif

23 décembre 2018 EELV Poitou-Charentes au     ministère de     l’écologie  

25 novembre 2018 Bassines en     Deux-èvres      : on     veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes  

9 novembre 2018 Prix des carburants     : ne     nous trompons pas de     combat     !  

9 octobre 2018 Rapport du     GIEC     : la     mobilisation citoyenne est indispensable     !   

28 août 2018 Démission de     Nicolas Hulot, c’est logique     !  

22 juin 2018 Bassines     : Bravo à la     Région et     aux élu.e.s EELV     !  

https://poitoucharentes.eelv.fr/didier-guillaume-et-lirrigation-virage-a-180-ou-a-360/
https://poitoucharentes.eelv.fr/bassines-bravo-a-la-region-et-aux-elu-e-s-eelv/
https://poitoucharentes.eelv.fr/demission-de-nicolas-hulot/
https://poitoucharentes.eelv.fr/rapport-du-giec-la-mobilisation-citoyenne-est-indispensable/
https://poitoucharentes.eelv.fr/prix-des-carburants-ne-nous-trompons-pas-de-combat/
https://poitoucharentes.eelv.fr/bassines-en-deux-sevres-on-veut-nous-faire-prendre-des-vessies-pour-des-lanternes/
https://poitoucharentes.eelv.fr/eelv-poitou-charentes-au-ministere-de-lecologie/
https://poitoucharentes.eelv.fr/protocole-sur-les-bassines-des-cadres-deelv-attaquent-la-region-au-tribunal-administratif/
https://poitoucharentes.eelv.fr/protocole-sur-les-bassines-des-cadres-deelv-attaquent-la-region-au-tribunal-administratif/
https://poitoucharentes.eelv.fr/les-ecologistes-empecheurs-de-pomper-en-paix/
https://poitoucharentes.eelv.fr/eelv-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
https://poitoucharentes.eelv.fr/lavenir-cest-lecologie/
https://poitoucharentes.eelv.fr/rassemblement-des-ecologistes-oui-mais/


30 mai 2018 Loi Agriculture et     Alimentation     : une absence totale de     prise en     compte du     vivant dans son  
ensemble     !  

10 avril 2018 Notre-Dame-des-Landes     : tout commence     !  

25 mars 2018 La chimioculture, ça suffit     !  

28 février 2018 Pas de     poubelle nucléaire     ! Stockons les déchets sur les lieux de     production.  
        

10 février 2018 Non au     projet inutile des «     bassines     »     !    

18 janvier 2018 Notre-Dame-des-Landes     : tout reste à faire     !  

28 novembre 2017 Encore 5     ans de     glyphosate… voire plus     !  

8 novembre 2017 Le gouvernement Philippe pas écologiste     ? Tiens donc     !  

26 octobre 2017 19 bassines supplémentaires     : inacceptable     !  

Thématique Nombre Durée Nombre

Agriculture (eau, biodiversité) 11 À partir d’Oct 2017 3

Transport 1 2018 12

Féminisme 1 jusqu’à Oct 2019 6

Nucléaire 1 Total 21

NDDL 2

Politique générale 4

Climat 1

Actions diverses :

15 octobre 2019 : Tribune dans Reporterre "Partageons l’eau" ! 

27 août 2019 : Participation aux JDE de Toulouse + Strasbourg en 2018

16 juillet 2019 : Réponse à la coop de l’eau et à la chambre d’agriculture 79 

12 juillet 2019 : De Rugy en Deux-Sèvres 

1 juillet 2019 : Installation d’un CRS à Mauzé-sur-le-Mignon 

13 mai 2019 : Un p’tit café ? 

20 mars 2019 : La Terre, vous la voulez bleue ou bien cuite ? 

15 mars 2019 : Naufrage du Grande America : il y a urgence à revoir notre modèle d’économie 
mondialisée 

7 mars 2019 : Ensemble pour une Europe féministe 

25 janvier 2019 : « Moi, fou » Prix Tournesol 2019 

21 novembre 2018 : Soutien à #NousToutes 

3 novembre 2018 : Yannick Jadot au FIFO de Ménigoute

14 octobre 2018 : Marche pour le climat en Poitou-Charentes 

https://poitoucharentes.eelv.fr/non-au-projet-inutile-des-bassines/
https://poitoucharentes.eelv.fr/marche-pour-le-climat-en-poitou-charentes/
https://poitoucharentes.eelv.fr/yannick-jadot-au-fifo-de-menigoute/
https://poitoucharentes.eelv.fr/soutien-a-noustoutes/
https://poitoucharentes.eelv.fr/moi-fou-prix-tournesol-2019/
https://poitoucharentes.eelv.fr/ensemble-pour-une-europe-feministe/
https://poitoucharentes.eelv.fr/naufrage-du-grande-america-il-y-a-urgence-a-revoir-notre-modele-deconomie-mondialisee/
https://poitoucharentes.eelv.fr/naufrage-du-grande-america-il-y-a-urgence-a-revoir-notre-modele-deconomie-mondialisee/
https://poitoucharentes.eelv.fr/la-terre-vous-la-voulez-bleue-ou-bien-cuite/
https://poitoucharentes.eelv.fr/un-petit-cafe/
https://poitoucharentes.eelv.fr/installation-dun-crs-a-mauze-sur-le-mignon/
https://poitoucharentes.eelv.fr/bassines-de-rugy-en-deux-sevres/
https://poitoucharentes.eelv.fr/bassines-reponse-a-la-coop-de-leau-et-a-la-chambre-dagriculture-79/
https://poitoucharentes.eelv.fr/retour-des-jde-de-toulouse/
https://poitoucharentes.eelv.fr/retour-des-jde-de-toulouse/
https://poitoucharentes.eelv.fr/tribune-dans-reporterre-partageons-leau/
https://poitoucharentes.eelv.fr/19-bassines-supplementaires-inacceptable/
https://poitoucharentes.eelv.fr/le-gouvernement-philippe-pas-ecologiste-tiens-donc/
https://poitoucharentes.eelv.fr/encore-5-ans-de-glyphosate-voire-plus/
https://poitoucharentes.eelv.fr/notre-dame-des-landes-tout-reste-a-faire/
https://poitoucharentes.eelv.fr/pas-de-poubelle-nucleaire-stockons-les-dechets-sur-les-lieux-de-production/
https://poitoucharentes.eelv.fr/la-chimioculture-ca-suffit/
https://poitoucharentes.eelv.fr/notre-dame-des-landes-tout-commence/
https://poitoucharentes.eelv.fr/loi-agriculture-et-alimentation-une-absence-totale-de-prise-en-compte-du-vivant-dans-son-ensemble/
https://poitoucharentes.eelv.fr/loi-agriculture-et-alimentation-une-absence-totale-de-prise-en-compte-du-vivant-dans-son-ensemble/


7 octobre 2018 : Lettre aux écologistes 

19 juillet 2018 : Yannick Jadot, tête de liste aux Européennes 

1 juillet 2018 : Prix Pharaons des Grands Projets Inutiles et Imposés 2018 

15 juin 2018 : Pour des cirques sans animaux sauvages 

27 mai 2018 : Les Journées de Printemps de l’Ecologie… en Force ! 

29 mars 2018 : Yannick Jadot ouvre les Assises de l’Écologie dans la Vienne 

19 mars 2018 : Lancement des Assises de l’Ecologie 

11 mars 2018 : Triste anniversaire de Fukushima 

5 mars 2018 : Grande mobilisation contre les bassines à Mauzé-sur-Le-Mignon 

26 janvier 2018 : Prix Tournesol 2018 : « et il foula la terre avec légèreté » 

27 novembre 2017 : EELV Poitou-Charentes en AG 

13 novembre 2017 : 1.500 à Amuré (79) contre les bassines 

Autres actions n’ayant pas fait l’objet d’articles ou communiqués :
- Rencontre avec Mme Marie-Hélène AUBERT (Présidente du Conseil d’Administra-

tion de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne)

- Rencontre avec le cabinet de De RUGY (bassines)

- Recours au tribunal administratif contre la délibération de la Région Nouvelle-Aqui-
taine sur le financement des bassines (porté par Monique Johnson et Serge Morin).

- Formation interne des cadres contre le harcèlement sexuel

L’essentiel de la vie du parti est présent sur le site régional :
https://poitoucharentes.eelv.fr/

https://poitoucharentes.eelv.fr/1-500-a-amure-79-contre-les-bassines/
https://poitoucharentes.eelv.fr/eelv-poitou-charentes-en-ag/
https://poitoucharentes.eelv.fr/prix-tournesol-2018-et-il-foula-la-terre-avec-legerete/
https://poitoucharentes.eelv.fr/grande-mobilisation-contre-les-bassines-a-mauze-sur-le-mignon/
https://poitoucharentes.eelv.fr/triste-anniversaire-de-fukushima/
https://poitoucharentes.eelv.fr/lancement-des-assises-de-lecologie/
https://poitoucharentes.eelv.fr/yannick-jadot-ouvre-les-assises-de-lecologie-dans-la-vienne/
https://poitoucharentes.eelv.fr/les-journees-de-printemps-de-lecologie-en-force/
https://poitoucharentes.eelv.fr/pour-des-cirques-sans-animaux-sauvages/
https://poitoucharentes.eelv.fr/prix-pharaons-des-grands-projets-inutiles-et-imposes-2018/
https://poitoucharentes.eelv.fr/yannick-jadot-tete-de-liste-aux-europeennes/
https://poitoucharentes.eelv.fr/lettre-aux-ecologistes/

