
Bienvenue à Europe Écologie-Les Verts Brest
Degemer mat e Europa Ekologiezh-Ar re ch'las 
Brest




Qui sommes nous? /  Piv omp?
Le groupe a été créé en 1984 et comprend actuellement une quarantaine de militants-es. 
Son but est de participer à la vie politique locale de la communauté urbaine de Brest, dans les domaines relevant 
de l'écologie, mais il élabore aussi des projets politiques, économiques et sociaux et œuvrent pour sa réalisation 
dans la région brestoise.
Les réunions du groupe ont lieu tous les premiers lundis de chaque mois.


Le bureau / ar burev
Porte-parole: Anthony Auffret 
Trésorier: Michel Joanny
Secrétaire: Pierre Guezennec 


Nos élus / hor dilennidi
Michel Briand: vice président de Brest Métropole Océane en charge de l'économie sociale et solidaire et de 
l'aménagement numérique des territoires.
Nathalie Chaline: maire adjointe de Saint Marc.
Michel Joanny: vice président de Brest Métropole Océane en charge des transports et de la voirie.
Julie Le Goïc: adjointe en charge de la santé.


Les écologistes brestois en quelques dates / dezioù an ekolojisted vrestiz
2011: soutien aux salariés de la Sobrena.
1995: entrée des écologistes au conseil municipal par alliance électorale avec le PS
1993: demande de débat sur l'eau
1992: 1ère assise de l'écologie politique organisée par le groupe local pour rassembler au delà des militants
          Création de l'association "Penfeld ouverte" qui a pour but de reconquérir l'espace militaire sur Brest pour 
          créer des logements...
          Création de "Brest ouvert", journal abordant les sujets de l'écologie 
1991: action contre le nucléaire militaire et positionnement pour la reconversion de l'arsenal et de l'industrie de 
        L'armement



1989: création de l'association "Brest écologie" ouvert à toutes personnes adhérant aux idées de l'écologie 
politique mais qui ne souhaitent pas être encartées.
         1ère liste des verts à se présenter aux élections municipales sur Brest
1986: le groupe local s'oppose à la création d'une usine d'incinération des déchets en proposant d'autres 
alternatives


Parti politique ou coopérative? / strollad politikel pe sendikad?
Europe Écologie-Les Verts, c'est à la fois un parti politique et un réseau de coopérateurs appelé Coopérative.
Adhérer au parti politique, c'est pouvoir participer à l'ensemble des décisions du mouvement: élections, choix 
politique, budget... C'est la possibilité pour toutes et tous de participer à toute la vie du mouvement, en interne et en 
externe, au plan local, régional et national.

Être coopérateur, c'est pouvoir participer au sein de la Coopérative à toute la mobilisation collective initiée et 
portée par Europe Écologie-Les Verts, c'est être informé de toutes les actions et participer aux réflexions sur les 
thèmes portés par le mouvement.

Adhèrent ou coopérateur? Cela permet à chacun-e de trouver les formes de militantisme qui lui convient. Mais 
dans les deux cas nous sommes tous signataires du "Manifeste pour une société écologique" et adhérents aux 
"statuts" et à la "Charte des valeurs et des principes fondamentaux du mouvement"
Contact



Comment adhérer? 
• Directement sur internet à l'adresse: http://rejoindre.eelv.fr (paiement par CB)
• En demandant un bulletin d'adhésion au secrétaire du groupe local
• Contact du groupe local: europeecologie@verts-brest.infini.fr










14 boulevard Hérault, 22000 Saint-Brieuc. 02 96 61 51 68
C'est la composante régionale du mouvement national. Elle est solidaire financièrement de l'organisation nationale, 
mais constitue une personnalité juridique gérant son propre budget et définissant ses statuts internes et son 
règlement intérieur. Elle rassemble l'ensemble des groupes locaux et leurs adhérents. 
L'assemblée générale régionale (AG)  
Elle débat de l'actualité régionale, vote les choix stratégiques à court terme et adopte le budget annuel d'EELV-
Bretagne.
Elle se réunit tous les ans et tous les 3 ans, lors du congrès régional, les adhérents renouvellent les instances 
régionales (CPR et BER) et votent l'orientation politique pour les 3 années à venir.
Le conseil politique régional (CPR)
C'est l'instance délibérative et décisionnelle d'EELV-Bretagne.
Il se compose d'une cinquantaine d'adhérents: 50% élus par les groupes locaux et 50% par le congrès. Ces 
membres sont élus pour 3ans et se réunissent au moins 5 fois par an.
Le bureau exécutif régional (BER)
Il met en œuvre les actions du congrès, du CPR et de l'AG, et assure le fonctionnement quotidien du mouvement 
(communiqués de presse, finances, administration...).
Il comprend 6 membres paritaires élus pour 3 ans.
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Représentant groupes locaux
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15 délégués et 1 rempl
Finistère

14 délégués
Côtés d'armor

10 délégués et 2 rempl
Morbihan

Conseil fédéral
Régional: 5 titulaires et 

5 remplaçants
National: 2 titulaires

Bureau exécutif 
régional

10 membres

Commissions 
thématiques 

Mer et littoral
Paix et désarmement

Recherche et enseignement
Santé

Énergie
Environnement

Féminisme
Europe

Immigration
Justice

Région et fédéralisme
Transport

Biodiversité
Services publics

Agriculture & ruralité
Économie et social

Droits humains
Éducation & culture

Déchets
Vieillesse et solidarité 

Objectif:
Améliorer le fonctionnement d'Europe Écologie - Les Verts en 

désamorçant les conflits pour éviter les nombreux recours au conseil 
statutaire.

Parité obligatoire

Commission régionale de prévention et de 
résolution des conflits












Coordinations 
départementales

Côtes d'Armor
6 groupes locaux:

Baie de Saint Brieuc
Goëlo

Haute Cornouaille
Pays de Rance

Pays de Guingamp
Trégor

 

Finistère
10 groupes locaux:

Abers iroise
Brest

Douarnenez, du cap sizun à Crozon
Quimper

Landerneau Daoulas, Plougastel
Pays de Concarneau

Pays de Morlaix
Pays de Quimperlé

Pays Bigouden

Ille et Vilaine
8 groupes locaux:

Chantepie
Est de Rennes

Illet vert
Pays de Saint Malo

Pays de Vitré
Rennes

Pays de Vilaine
Sud-ouest de Rennes

Morbihan
5 groupes locaux:
Centre Bretagne
Hennebont-Rives

Pays d'Auray
Pays de Lorient
Pays de Vannes




Principes fondamentaux et charte des valeurs d'Europe Écologie Les Verts
Penn-deroù diazez ha teull an dalvoudegezhioù Europa Ekologiezh Ar re c'hlas 

• La responsabilité de l'ensemble de la communauté humaine dans la sauvegarde de son environnement et des 

écosystèmes, et les principes de précaution et d'intervention préventive face aux catastrophes prévisibles.
• La défense de la biodiversité et du vivant, instaurant un rapport respectueux et non violent entre l'être humain et 

la nature.
• Le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et préservé.
• La lutte contre le changement climatique impliquant le redéploiement des ressources énergétiques et une 

politique massive d'économie d'énergie.
• Le rejet de l'idéologie productiviste et du dogme de la croissance illimitée qui ne tiennent pas compte du 

caractère limité des ressources de notre planète.
•  Le droit au temps libre et à l'épanouissement individuel et partagé.
• La lutte en faveur de la justice sociale, la réduction des inégalités et contre toute forme d'exploitation des êtres 

humains.
• La solidarité et le partage équitables des richesses et des ressources entre les peuples, entre les générations et 

entre les territoires.
• La remise en cause des effets dévastateurs du libéralisme économique et des logiques de prédation, de 

compétition et de gaspillage et la promotion de modes de vie sobres.
• La nécessité d'une économie alternative fondée sur la transformation écologique des modes de production et de 

consommation appuyée sur l'économie sociale et solidaire, le renforcement du secteur non-marchand et une 
régulation stricte des marchés financiers.

• Le droit à l'émancipation et à l'autonomie des individus, à la formation, à la culture, à la santé tout au long de la 
vie.

• Le droit des peuples à disposer d'eux mêmes et à se gouverner démocratiquement.
• La liberté de conscience et de culte dans le respect du principe de laïcité et du droit inaliénable des personnes à 

leur autodétermination.
• Le droit à la dissidence et de résistance à l'oppression, la lutte contre toutes les formes d'autoritarisme et de 

totalitarisme.
• La reconnaissance de la diversité comme élément de richesse de nos sociétés 
• La défense du pluralisme et le plein respect des minorités et de leurs droits.
• La promotion de la diversité linguistique et la défense des cultures régionales.
• L'affirmation de la dignité humaine et de la reconnaissance de cette dignité comme préalable de toute justice



• L'affirmation du féminisme comme valeur émancipatrice pour les femmes comme pour les hommes.
• La lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient liées au sexe, à l'orientation sexuelle, aux 

identités de genre, à l'origine sociale ou ethnique, à la couleur, l'âge, la langue, au handicap ou à la maladie.
• La lutte contre la corruption et pour la transparence des décisions tant dans la sphère économique et financière 

que dans la sphère politique.
• Le devoir d'accueil et de solidarité activé aux réfugiés politiques, économiques et environnementaux.
• La culture de paix, de tolérance et de non violence.
• Le refus du nucléaire militaire et l'engagement en faveur de la sortie du nucléaire civil.
• L'engagement dans la construction d'une Europe fédérale, sociale, écologique et démocratique.


Principes fondamentaux du fonctionnement du parti
Penn-deroù diazez monet ar strollad

Fédéralisme différencié: EELV est un structure fédérale, organisée régionalement. Chaque entité régionale peut 
créer son propre statut et règlement intérieur.

Principe de subsidiarité: la responsabilité d'une action publique est allouée à la plus petite entité capable de 
résoudre d'elle même le problème. C'est par exemple au groupe local de choisir sa stratégie électorale pour les 
élections municipales.

Parité hommes/femmes pour tous les postes à responsabilité en interne, et les candidatures en externe. 
Obligation de rechercher l'équilibre homme/femme pour les prises de parole en réunion, en tribune publique, pour la 
composition de tous groupes militants...

Respect du pluralisme: respect et présence des minorités par un recours systématique au scrutin proportionnel, 
liberté de parole en interne, prise en compte du vote blanc.

Égalité des membres sur la base d'une personne = une voix

Limitation stricte du cumul des mandats: internes et externes occupés simultanément et/ou dans le temps, ceci 
afin de favoriser le plein investissement dans les mandats, le renouvellement et l'accès du plus grand nombre aux 
responsabilités.

Résolution non violente des conflits par le dialogue et en dernier recours par des organes ad hoc: commission 
régionale de résolution des conflits,  comité national d'éthique.






Adresses utiles / chomlerioù talvoudus

Biocoop KerBio Brest
Magasin d'alimentation de 200m2 en plein cœur de Brest. La priorité est donné aux approvisionnements locaux 
et de saison pour limiter la pollution lié au transport vers le magasin et participer à l'économie et au dynamisme du 
Finistère.
3 rue de kerfautras, Brest. 02 98 46 45 80. Mail: kerbio@finisterra.fr
Site internet: www.finisterra.fr/kerbio-brest.php
Horaires d'ouverture: Lundi : de 15h à 19h, du mardi au vendredi : de 9h30 à 19h et samedi : de 9h30 à 18h
AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne)
Mise en relation directe des producteurs agricoles et des consommateurs. Les adhérents s'engagent à payer leur 
part de la récolte à l'avance et a venir chercher au jour et à l'heure prévue leur panier de denrées. De leur côté les 
producteurs s'engagent à proposer une diversité de légumes et d'autres éléments pour composer un panier varié 
en respectant la charte de l'agriculture paysanne.
Coordonnées et lieu de distribution
2 rue du docteur Gestin, 29000 Brest. 02 98 03 03 29
site internet: www.claj.infini.fr/libertaterre.php ou www.reseau-amap.org
AE2D: agir pour un environnement et un développement durable
Association agréée au titre de la protection de l'environnement pour le Finistère
10 rue Hegel, 29200 BREST. 09.62.60.16.92
Contact: ae2d.eco@gmail.com  Site internet: www.ae2d.infini.fr
Université européenne de la paix
L’Université Européenne de la Paix est une association de la région brestoise, créée au tout début des années 
1990, affiliée à la Fédération Française des Clubs UNESCO. C’est une association qui veut développer une culture 
de paix dans le contexte spécifique de la région brestoise.
Contact: membres_uep@sympa.infini.fr
Site internet: www.uep.infini.fr
Ti ar bed
C'est une boutique associative proposant de l'alimentaire (épicerie salée, sucrée, céréales, thés, café et boissons), 
de l'artisanat, des jeux, des livres pour enfants, des instruments de musiques, des cosmétiques et des bijoux issus 
de fournisseurs du commerce équitable et des T-shirts.   
17 rue Danton, 29200 Brest. 02 98 44 31 16. e-Mail: tiarbed@infini.fr
Site internet: www.tiarbed.infini.fr
Horaires: du mardi au samedi de 10h à 18h30.






Amnesty international
Défendre l’intégrité physique et mentale, lutter contre la peine de mort, la torture, s'opposer à toute forme de 
discrimination, intolérance religieuse, ethnique ou liée à l’orientation sexuelle. Lutter pour la liberté d’opinion et 
d’expression Œuvrer pour la promotion et le respect de tous les droits humains
Antenne locale amnesty international Groupe 374 de Brest
1 rue de l’Harteloire, 29200 Brest, 0621527962     Email : amnesty.brest@laposte.fr
Greenpeace 
Organisation mondiale indépendante de défense de l'environnement.
Contact : Mélisandre Salomon : 06 23 84 14 32, E-mail : antenne.brest@greenpeace.fr
Site internet: http://brest.greenpeace.fr
Réunion le 1er mardi du mois à 20h au Foyer St-Marc, 12 rue du Dr Floch 29200 Brest 

Sortir du nucléaire
Leur rôle est de réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur volonté d'une sortie du nucléaire. En les 
rassemblant autour d'une Charte, pour mettre en place un rapport de force pour obtenir des résultats concrets.
Leur objectif est d'obtenir l'abandon du nucléaire en France grâce à une autre politique énergétique, en favorisant 
notamment la maîtrise de l'énergie, et le développement d'autres moyens de production électrique.
Site internet: www.sortirdunucleaire.org
 
Eskemm
L'association Eskemm, qui signifie «échanger» en breton, a pour but de mener une réflexion collective sur la 
société bretonne, son avenir, et sur ses relations avec les peuples du monde. Elle a pour projet de célébrer 
l'oeuvre et la pensée d'Aimé Césaire en créant chaque année un événement culturel en collaboration avec la ville 
de Brest qui est riche de potentialités dans ce domaine.
Site internet: http://eskemm-echanger.over-blog.com
Divyezh Brest
L'association div Yezh a pour but de présenter et de promouvoir la filière bilingue français / breton à Brest. Div 
Yezh regroupe les parents d’élèves pour l’enseignement du breton à l’école publique. Elle est habilitée par 
l’Education Nationale en tant qu’association de parents d’élèves. Div Yezh a pour but la défense des intérêts de 
tous les élèves de l’enseignement public et notamment de tous ceux apprenant le breton ou désirant l’apprendre, 
que ce soit en filière bilingue ou en option. Div Yezh est attachée aux valeurs et principes de la laïcité. 
École maternelle et primaire: 11 rue Jacquard. Collège et lycée: 7 place de Strasbourg.
Site internet: http://divyezh.brest.perso.neuf.fr
Diwan 
Enseignement en breton de la maternelle au lycée. « Offrez à vos enfants la chance de devenir bilingues grâce à 
une école immersive gratuite, laïque et ouverte à tous dès l’âge de deux ans ». 2 écoles maternelle et primaire:
Ecole Diwan Kérangoff 71, rue Béranger – Brest 02 98 05 08 49 diwan.kerango@laposte.net
Ecole Diwan Guelmeur 63, bis rue G.Mélou – Brest 02 30 86 58 63 diwan.gwelmeur@laposte.net



Site internet: http://brest.skoldiwan.org
Escapades: association gay et lesbienne du Finistère
La lutte contre toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle; L'information, l'échange, l'écoute de toute 
personne concernée par l'homosexualité; La valorisation d'une culture et d'une identité communautaire; le 
développement et l'organisation des loisirs de ses adhérents.
Contact: 06 84 46 29 96 (le samedi de 18h30 à 20h30) ou par mail: escapades@chez.com
Site internet: http://escapades.chez.com//escapades_ensemble.htm

AD2 MIGALE
Défendre les droits des gay et lesbiennes militaires  
3 rue roquefeuil, 29200 Brest, 02 98 49 51 01

Bretagne vivante
Fondée en 1959, la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle 
précurseur en créant des réserves ornithologiques sur le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous 
les problèmes de défense de l'environnement se posant sur l'ensemble des cinq départements de la Bretagne 
historique. En 1968, l'association SEPNB est reconnue d'utilité publique. En 1998, la SEPNB change de nom et 
devient Bretagne Vivante-SEPNB. Portée par près de 3000 adhérents, de nombreux militants et une 
quarantaine de salariés, l'association gère aujourd'hui un réseau de plus de 100 espaces naturels protégés, 
répartis sur les cinq départements de la Bretagne historique.
186 rue Anatole France, B.P. 63121, 29231 Brest cedex 3, 02 98 49 07 18 
contact: contact@bretagne-vivante.org    Site internet: www.bretagne-vivante.org

Mor glaz
Association de citoyens qui défendent l'environnement maritime. 
Contact: Tel 06.84.62.44.52 ou par mail: contact@morglaz.org
Site internet: www.morglaz.org

Eau et rivières de Bretagne / dour ha stêrioù Breizh
L'association mène une action et une réflexion sur l'ensemble des problèmes de gestion et de protection de l'eau et 
des milieux naturels, de la source à la mer.
Contact: Venelle de la Caserne 22200 GUINGAMP
Site internet: www.eau-et-rivieres.asso.fr (téléchargement en ligne du bulletin d'adhésion)

L'attribut
Café-resto bio associatif à prix libre. C'est une association constituée de parents, enseignants, étudiants, 
enfants… soucieux de développer des relations respectueuses et non-violentes.
2 rue Latouche-Treville, Brest, 09 51 59 44 09
Horaires d'ouverture: du lundi au dimanche de 12h à 18h et en soirée selon les activités.
Site internet: www.lattributbrest.org 




AMI - Accueil et Médiation Interculturelle
Accueil des populations étrangères et immigrées. Intégration et orientation. Aide dans les démarches 
administratives. Aide à l'intégration, lutte contre l'exclusion, le racisme .  
4 rue colonel fontferrier, 29200 Brest, 02 98 41 55 66
Contact: assoc.ami@wanadoo.fr

Arche aux plantes
Conservation de la flore menacée, soutien de l'action du conservatoire, information botanique, conférences, 
voyages, sorties botaniques, visites jardins, journées des plantes 1er mai.  
Environnement cadre vie consommation, Conférences, Information, Protection de la nature
52 allée du Bot, 29200 Brest, 02 98 41 88 95. Contact: arche.plantes@cbnbrest.com
Site internet: www.archeauxplantes.org

Ener'gence
Agence locale de maîtrise de l'énergie. Maîtrise des consommations d'énergie. Développement des énergies 
renouvelables. Conseil et information du public, des Collectivités et des entreprises.  
78 rue Jean Jaurès, 29200 Brest, 08 20 82 04 66. Contact: contact@energence.net
www.energence.net




     



