JE SUIS MEMBRE

CONCRÈTEMENT, CELA SIGNIFIE QUE JE PEUX:

1

ASSISTER

dans des
Commissions
thématiques

2

ÊTRE
ACTIVE
/ACTIF

4

rencontrer différents
acteurs, internes et
externes à Ecolo

sur les réseaux
sociaux

en devenant
«apptiviste»
sur whatsapp

avec son
groupe local

en suivant
le parti sur les
réseaux sociaux

en participant à des
formations
(ouvertes à tou·te·s)

des Mandats
internes

à l’Assemblée
Générale

grandes
orientations
politiques du parti

dans ma
Régionale

polls Régionaux
- Provinciaux Fédéral

dans ma
Locale
Voir lexique pour plus de précisions

réfléchir et débattre
sur des thématiques
politiques

dans des actions et
manifestations

ÊTRE
DÉSIGNÉ·E
POUR

PARTICIPER
& VOTER

au Bureau
politique

sur le
terrain

chez
Etopia

3

au Conseil de
Fédération
(Parlement interne)

polls
communaux

en étant
bénévole au
VertPop

des Mandats
politiques

des Mandats
externes

participation
gouvernementale et
choix des ministres

délégué·e·s au
Conseil de
Fédération

secrétariat
fédéral

participation à la vie
de la Régionale
et à la vie politique
régionale

participation à la vie de la Locale
et à la vie politique locale

LEXIQUE

EN TANT QUE MEMBRE ECOLO, JE PEUX…

1 - ASSISTER AU :

Mandats Externes

Conseil de Fédération (CF)

• Représenter ECOLO dans des organismes externes

Le Conseil de Fédération est l’organe politique d’ECOLO.
Il assume la responsabilité politique entre deux AG. Les
Régionales s’y fédèrent en y désignant leurs représentants.
Outre sa responsabilité politique, le Conseil de Fédération gère
la « maison ECOLO » et est un lieu d’ajustement entre toutes les
composantes du parti. C’est pourquoi des délégués fédéraux
et cooptés font également partie de cette instance. Le CF se
choisit un Bureau (le BCF).

Représenter ECOLO au sein du conseil d’administration ou de
l’assemblée générale d’établissements ou institutions, publics
ou privés.

Bureau Politique (BP)
Le Bureau politique permet aux coprésidents de procéder
chaque semaine à une large consultation sur les questions
politiques les plus importantes et ainsi d’augmenter la
cohérence de l’action politique.
2 - ÊTRE ACTIVE/ACTIF :
Dans des Commissions Thématiques
Lieux thématiques de travail politique rassemblant divers
acteurs d’ECOLO et de la société. Ces commissions sont
ouvertes à tou•te•s, selon les centres d’intérêts ou l’expertise
dans le domaine.
Elles sont étroitement associées au travail thématique global
d’ECOLO et notamment au travail programmatique.
Exemples de commissions : Énergie, santé, agriculture,
innovation économique, etc.

4 - PARTICIPER ET VOTER À :
L’assemblée générale (AG)
L’Assemblée générale est l’instance décisionnelle suprême
d’ECOLO. Composée de l’ensemble des membres présents,
elle...
1) Élit :
• Coprésidence Fédérale
Encore parfois appelée secrétariat fédéral, c’est l’exécutif
d’ECOLO qui assure la direction politique du parti. Elle est
composée de 2 coprésidents, un homme et une femme,
l’un·e bruxellois·e, l’autre wallon·ne, tous deux élus par l’AG. Ils
soumettent au CF un·e Administra·teur/trice général·e chargé·e
sous leur responsabilité de la gestion interne du parti.
• Comité d’Arbitrage
Le Comité d’arbitrage est l’organe « judiciaire » d’ECOLO. Il
tranche les litiges entre des instances ou entre des membres et
des instances.
• Poll Europe

Sur le TERRAIN

Assemblée où les membres élisent les candidat•e•s
stratégiques ECOLO aux élections européennes.

• Avec son groupe local
• Lors d’actions et manifestations

2) Vote :

Sur les Réseaux Sociaux

• Les grandes orientations politiques du parti
• La participation gouvernementale et le choix des ministres

Partager les publications d’ECOLO sur les réseaux
(Facebook, Twitter, Instagram,..)

La Régionale :

Chez Etopia
Centre de formation et de recherche en écologie politique.
Un•e membre ECOLO peut :
• Participer aux formations (ouvertes à tou·te·s)
• Être bénévole au VertPop
3 - ÊTRE DÉSIGNÉ•E POUR DES :
Mandats Internes
• Coprésidence (locale - régionale)
La coprésidence est constituée d’une équipe de membres qui
assure la dynamique et la gestion politique et administrative du
groupe. Différents rôles y sont assumés (coprésident, trésorier,
webmaster…).
• Délégué·e au CF

La Régionale fédère les membres d’un arrondissement
électoral. Elle est autonome à son niveau et mène l’action
politique sur ce territoire. C’est aussi le lieu où les locales dudit
territoire se retrouvent pour échanger.
• Participation à la vie de la Régionale et à la vie politique du
territoire
• Polls Régional – Provincial - Chambre
Assemblée où les membres d’un district, d’une régionale
ou d’une coordination provinciale élisent les candidat·e·s
stratégiques ECOLO pour les élections régionales, provinciales
et fédérales.
• Délégué·e au CF
Chaque assemblée régionale élit en son sein plusieurs
délégué·e·s la représentant au Conseil de Fédération. Les
délégué·e·s font office de porte-parole et font le relais pour la
régionale.

Membre élu·e par sa régionale pour représenter celle-ci au CF.

La LOCALE :

• Dans différents Comités, Commissions & Conseils internes

La Locale fédère les membres d’une même commune. Elle
est autonome à son niveau et mène l’action politique sur ce
territoire.

Comité d’Arbitrage, Commission des membres, Comité des
mandats,…
Mandats Politiques
Un·e membre peut être désigné·e pour être candidat·e sur une
liste électorale ECOLO.

• Participation à la vie de la Locale et à la vie politique locale
• Poll Communal
Assemblée où les membres de la locale élisent les candidat·e·s
stratégiques ECOLO aux élections communales.

