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E C O L O G I E  D E M O C R A T I E  .  F R

                                 

Version pre
sente
e en assemble
e constitutive
Re
dige
e le 17/09/21

ARTICLE 1 – CRÉATION DE L’ASSOCIATION

1.1) Nom et symbole

Est fonde
e entre toutes les personnes adhe
rant aux pre
 -
sents statuts une association re
gie par la loi du 1er juillet 1901 et
le de
cret du 16 aou# t 1901, ayant pour nom « E' cologie & De
mocra-
tie ».

1.2) Objet

L'association a pour objet l'ame
 lioration de la situation de
 -
mocratique et e
cologique en France.

À1  cette fin, l’association pre
sente avec rigueur et de façon
accessible les grands enjeux e
cologiques et de
mocratiques, met en
avant les orientations publiques qu'elle juge pertinentes pour la
France et œuvre a6  les concre
 tiser.

L’association propose un partenariat aux associations qui
poursuivent des objectifs compatibles avec les siens.

1.3) Moyens

Àux fins de re
alisation de ses objectifs, l’association utilise
les moyens d'action qu’elle juge opportuns, parmi lesquels :

a)  campagnes  de  communication  sur  tous  types  de
me
dias ;

b) publications ;
c) confe
rences, confe
rences gesticule
es, tables-rondes, in-

terventions publiques ;
d) formations, actions d'e
ducation populaire ;
e) manifestations, participation aux luttes sociales ;
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f) soutien a6  des candidats aux e
 lections sans participation
ni mate
rielle ni financie6re aux campagnes e
 lectorales ;

g) partenariats avec des associations d'objet voisin et com-
patible ;

h) rencontres nationales et internationales.

1.4) Durée

La dure
e de l’association est illimite
e.

1.5) Siège

À1  la cre
ation de l’association, le sie6ge social est fixe
  au 1
avenue  Jean  Moulin,  87400  Saint-Le
onard-de-Noblat  (Haute-
Vienne). Il est transfe
re
  en tout autre lieu par de
cision du Conseil
d’administration, qui assure la publicite
  du sie6ge.

ARTICLE 2 – ADHÉSION

2.1) Adhésion, cotisation

Est  Àdhe
rente  de  l'association  toute  personne  majeure
qui :

a)  prend  connaissance  des  documents  suivants,  les  ap-
prouve et les respecte :

- les pre
sents Statuts
- le Re6glement inte
rieur
- le Manifeste E' cologie & De
mocratie ;
b) et verse une cotisation mensuelle ou annuelle e
gale ou

supe
rieure a6  la cotisation dont le montant fixe
  par le Conseil d’ad-
ministration est indique
  dans le Re6glement inte
rieur.

L’adhe
sion de personnes mineures est interdite.

2.2) Manifeste « Écologie & Démocratie »

Le  Manifeste  E' cologie  &  De
mocratie  est  un  document
stable dont la version initiale a e
 te
  re
dige
e par les fondateurs de
l’association.

Il peut e# tre re
vise
  par le Conseil d’administration sur ini-
tiative du Pre
sident. Toute modification du Manifeste doit e# tre ap-
prouve
e par le Congre6s.

2.3 ) Radiation, sanctions et exclusion

La qualite
  d’Àdhe
rent se perd par :
a) la de
mission, signale
e par courrier simple ou courrier

e
 lectronique adresse
  au Secre
 tariat ge
ne
ral de l’association ;
b) l’exclusion ;
c) le de
ce6s ;
d) la dissolution de l’association.

L’exclusion est prononce
e par le Conseil d'administration
pour non-paiement de la cotisation, apre6s avertissements adres-
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se
s a6  l’inte
resse
 , ou pour motif grave. Les modalite
s d’exclusion et
certains motifs graves sont pre
cise
s dans le Re6glement inte
rieur. 

L'exclusion d'un Àdhe
rent peut aussi re
sulter d'un re
 fe
 ren-
dum d'initiative militante.

Le Conseil d’administration peut prononcer d’autres sanc-
tions que l’exclusion. Les sanctions et modalite
s de sanction sont
pre
cise
es dans le Re6glement inte
rieur.

ARTICLE 3 – AFFILIATION

L’association peut s’affilier a6  une fe
de
ration ou adhe
rer a6
d’autres associations, unions ou regroupements par de
cision moti-
ve
e du Conseil d’administration.

ARTICLE 4 – RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :
a) les cotisations des Àdhe
rents ;
b) les dons manuels des personnes physiques ;
c) les subventions et financements publics ;
d)  les  sommes  perçues  en  contrepartie  des  services  ou

produits vendus par l’association ;
e) toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois

et re6glements en vigueur.

ARTICLE 5 – CONGRÈS 

5.1) Composition et convocation

Est appele
e « Congre6s » l’assemble
e ge
ne
rale ordinaire de
l’association. Le Congre6s est compose
  de toutes les Àdhe
rentes et
tous les Àdhe
rents a6  jour de cotisation. Les de
 le
gations de
parte-
mentales sont tenues de s’y faire repre
senter. Le Conseil scienti-
fique est invite
 .

Le Congre6s est re
uni chaque anne
e.
Le Congre6s peut se tenir de façon virtuelle, tout ou partie, a6

l’appre
ciation du Conseil d’administration.
Les modalite
s de convocation sont pre
cise
es dans le Re6gle-

ment inte
rieur.

5.2) Déroulement et fonctionnement

Le Pre
sident, assiste
  des autres membres du Conseil d’ad-
ministration, pre
side le Congre6s et expose la situation morale et
l’activite
  de l'association.

Le Tre
sorier explique la situation financie6re de l’associa-
tion, rend compte de sa gestion et pre
sente les comptes annuels.

Un membre du Conseil  d’administration expose la  situa-
tion de
mocratique de l’association.

Les Àdministrateurs sortants pre
sentent un bilan de leur
action au cours de l’anne
e e
coule
e. Il est proce
de
  a6  l’e
 lection des
nouveaux Àdministrateurs.

Le cas e
che
ant, il est proce
de
  a6  l’e
 lection du Pre
sident ou a6
sa confirmation de mi-mandat.
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Àpre6s e
puisement de l’ordre du jour et traitement des sai-
sines, le Congre6s prend fin.

Les de
cisions sont prises a6  la majorite
  simple des suffrages
exprime
s ou par jugement majoritaire. Les modalite
s de vote sont
de
 finies dans le Re6glement inte
rieur.

Les  de
cisions  prises  au  Congre6s  s’imposent  a6  tous  les
Àdhe
rents, y compris les Àdhe
rents absents.

5.3) Compétence

Le Congre6s est l’organe souverain de l’association.
Le  Congre6s  de
bat  et  de
 termine  les  grandes  orientations

strate
giques de l’association.
Un syste6me de motions et un re
 fe
 rendum d'initiative mili-

tante sont pre
vus a6  cet effet ; les modalite
s sont de
 finies dans le
Re6glement inte
rieur.

Le  Congre6s  contro# le  l’action  du  Pre
sident  et  du  Conseil
d’administration.  Les modalite
s  sont de
 finies dans le Re6glement
inte
rieur.

Le Congre6s renouvelle les Àdministrateurs, chaque anne
e,
par tiers, au scrutin a6  jugement majoritaire. Si le Conseil d’admi-
nistration a choisi d’augmenter le nombre de ses membres ou si
des  places  sont  vacantes  par  de
mission  ou  empe#chement,  le
nombre de places e
 ligibles est augmente
 .

Tous les 4 (quatre) ans, le Congre6s e
 lit le Pre
sident au scru-
tin a6  jugement majoritaire. Àpre6s 2 (deux) ans de pre
sidence, a6  mi-
mandat, le Congre6s confirme ou de
met le Pre
sident.

5.4) Saisine

Les Àdhe
rents be
ne
 ficient d’un droit de saisine au Congre6s
sur tout sujet en lien direct avec l’objet et le fonctionnement de
l’association. Les modalite
s sont de
 finies au Re6glement inte
rieur.

5.5) Référendum d'initiative militante

Les Àdhe
rents peuvent de
clencher un re
 fe
 rendum d'initia-
tive militante au Congre6s.  Les modalite
s  sont de
 finies au Re6gle-
ment inte
rieur.

5.6) Congrès extraordinaire

Le Conseil d’administration, sur son initiative, ou le Secre
 -
taire ge
ne
ral,  sur initiative du Pre
sident,  peuvent convoquer un
Congre6s extraordinaire.

ARTICLE 6 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.1) Composition du Bureau

Le Pre
sident, le Secre
 taire ge
ne
ral et le Tre
sorier forment
le Bureau.
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Le Secre
 taire et le Tre
sorier sont de
signe
s par le Pre
sident
parmi les Àdhe
rentes et les Àdhe
rents sur liste propose
e par le
Conseil d’administration.

En cas de de
mission ou d’empe#chement du Tre
sorier ou du
Secre
 taire ge
ne
ral, un remplaçant est choisi par le Pre
sident parmi
les Àdhe
rents sur liste propose
e par le Conseil d’administration.

6.2) Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est initialement compose
  de 6
(six) Àdministratrices ou Àdministrateurs, ainsi que les 3 (trois)
membres du Bureau,  soit  de 9 (neuf) membres sauf  cumul des
fonctions  d'Àdministrateur  et  de  Tre
sorier  ou  de  Secre
 taire.  Le
nombre  d’Àdministrateurs  peut  e# tre  modifie
  librement  par  le
Conseil d’administration, sur proposition du Pre
sident. Cette mo-
dification prend effet a6  l’occasion de l’e
 lection de nouveaux Àdmi-
nistrateurs lors du Congre6s.

Est Àdministrateur tout Àdhe
rent e
 lu re
gulie6rement par le
Congre6s.  Les  Àdministratrices  et  les  Àdministrateurs  sont  e
 lus
pour  une  dure
e  approximative  de  3  (trois)  ans,  de  Congre6s  a6
Congre6s.  Le  renouvellement  des  Àdministrateurs  se  fait  chaque
anne
e par tiers. Les Àdministrateurs ne peuvent effectuer que 3
(trois) mandats, ils peuvent e# tre re
e
 lus 2 (deux) fois. Cette limite
ne s'applique pas en l'absence d'un nombre suffisant de candida-
tures. Les modalite
s sont indique
es dans le Re6glement inte
rieur.

Les membres du Conseil d'administration sont re
vocables
par la proce
dure du re
 fe
 rendum d'initiative militante.

En cas de de
mission ou d’empe#chement d’un Àdministra-
teur, la place reste vacante jusqu’au Congre6s suivant.

6.3) Réunions

Le Conseil d’administration se re
unit physiquement ou vir-
tuellement tous les deux mois au minimum, sur initiative du Pre
 -
sident, du Secre
 taire ge
ne
ral ou a6  l’initiative d’1/3 (un tiers) de ses
membres.

Le  de
roulement  et  le  fonctionnement  des  re
unions  du
Conseil  d'administration  sont  de
 taille
s  dans  le  Re6glement  inte
 -
rieur. 

6.4) Compétence

Le Conseil  d’administration gouverne l’association.  Il  est
l’instance de gestion quotidienne de l’association, dans le respect
des grandes orientations strate
giques de
 finies par le Congre6s et en
entente avec le Pre
sident et le Secre
 taire ge
ne
ral. Le Conseil d’ad-
ministration be
ne
 ficie de l’assistance du Conseil scientifique.

Le Conseil d’administration a la responsabilite
  ope
ration-
nelle de l’infrastructure de travail,  des outils de communication
(notamment des sites internet et des comptes sur les re
seaux so-
ciaux) et de toutes les publications nationales de l’association, de
leur contenu et de leur gestion.

Le Conseil d’administration ge6re le fichier des Àdhe
rents.
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Le Conseil  d’administration cre
e  et  dissout  des commis-
sions.

Le Conseil d’administration nomme parmi les Àdhe
rents et
re
voque les De
 le
gue
s de
partementaux, le Coordinateur des de
 le
 -
gations, les Porte-paroles, les Responsables spe
ciaux, les Commis-
saires. Ces nominations et re
vocations sont soumises a6  la valida-
tion du Pre
sident.

Le Conseil d’administration invite des personnes qualifie
es
a6  constituer le Conseil scientifique.

Le  Conseil  d’administration  peut  convoquer  un  Congre6s
extraordinaire.

Le Conseil d’administration confirme a6  mi-mandat le Pre
 -
sident dans ses fonctions ; dans le cas contraire il de
clenche une
nouvelle e
 lection du Pre
sident.

Le  Conseil  d’administration  re
pond aux  saisines  lors  du
Congre6s et peut organiser au Congre6s des votes lie
  a6  des saisines.

Le  Conseil  d’administration  peut  sanctionner,  suspendre
ou exclure un Àdhe
rent selon les modalite
s indique
es dans le Re6 -
glement inte
rieur.

Le Conseil d’administration ne peut exercer aucune de ses
compe
tences sans se re
unir, physiquement ou virtuellement.

ARTICLE 7 – PRÉSIDENCE

7.1) Nomination

La Pre
sidente ou le Pre
sident est e
 lu par le Congre6s pour 4
(quatre) ans. Le Pre
sident ne peut effectuer que 2 (deux) mandats
conse
cutifs. Cette limite ne s'applique que dans le cas ou6  il y aurait
au moins deux candidatures a6  la succession du Pre
sident. Les mo-
dalite
s sont de
 finies dans le Re6glement inte
rieur.

Le Pre
sident est confirme
  a6  mi-mandat, par le Conseil d’ad-
ministration, environ 90 (quatre-vingt dix) jours avant le Congre6s
de mi-mandat, puis par les Àdhe
rents, lors du Congre6s de mi-man-
dat. Dans le cas contraire, il est tenu de de
missionner. Les modali-
te
s sont de
 finies dans le Re6glement inte
rieur.

Le Pre
sident est re
vocable par la proce
dure du re
 fe
 rendum
d'initiative militante.

En cas d'empe#chement, de de
ce6s ou de de
mission du Pre
 -
sident, un Congre6s extraordinaire est organise
 , avec e
 lection d’un
nouveau Pre
sident et sans renouvellement par tiers des Àdminis-
trateurs. Dans l’intervalle, le Secre
 taire ge
ne
ral expe
die les affaires
courantes.

7.2) Compétence 

Le Pre
sident repre
sente l’association.
Il  dirige  l’association  en  respectant  les  grandes  orienta-

tions strate
giques de
cide
es en Congre6s, en entente avec le Conseil
d’administration.

Il pre
side le Congre6s.
Il pre
side le Conseil d’administration.
Il pre
side le Conseil scientifique.
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Le Pre
sident peut proposer au Secre
 taire ge
ne
ral la convo-
cation d’un Congre6s extraordinaire.

Le Pre
sident peut proposer au Secre
 taire ge
ne
ral la disso-
lution de l’association.

Il valide la nomination par le Conseil d’administration des
Porte-paroles qui l’appuient dans sa ta# che de repre
sentation, des
De
 le
gue
s de
partementaux, des Responsables spe
ciaux. Il valide la
cre
ation et la dissolution des commissions et valide la nomination
ainsi que la re
vocation des Commissaires.

Il nomme et re
voque le Secre
 taire ge
ne
ral et le Tre
sorier.
Le Pre
sident peut de
 le
guer tout ou partie de ses pouvoirs a6

un ou plusieurs autres membres de l'association.

ARTICLE 8 – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Secre
 taire ge
ne
ral est nomme
  par le Pre
sident. Il est re
 -
vocable par le Pre
sident ou par la proce
dure du re
 fe
 rendum d'ini-
tiative militante.

Le Secre
 taire ge
ne
ral assure la gestion quotidienne de l’as-
sociation. Sous l’autorite
  du Pre
sident et en entente avec le Conseil
d’administration, il exerce la gestion quotidienne de l’association,
seconde le Pre
sident et coordonne l’action des Commissaires, des
Responsables spe
ciaux et des Porte-paroles.

Il est responsable des proce6s-verbaux des re
unions.
Le Secre
 taire ge
ne
ral est en charge de la correspondance

et des archives.
Il  convoque  les  Àdhe
rents  au  Congre6s  dont  il  pre
pare

l’ordre du jour.
En cas d’empe#chement du Pre
sident, le Secre
 taire ge
ne
ral

pre
side  le  Conseil  d’administration  ou  de
signe  un  pre
sident  de
se
ance parmi les autres membres du Conseil d’administration.

Le Secre
 taire ge
ne
ral,  sur proposition du Pre
sident, peut
convoquer un Congre6s extraordinaire.

Le Secre
 taire ge
ne
ral,  sur proposition du Pre
sident, peut
proposer au Congre6s la dissolution de l’association.

ARTICLE 9 – TRÉSORIER

Le Tre
sorier est nomme
  par le Pre
sident. Il est re
vocable
par le Pre
sident ou par la  proce
dure du re
 fe
rendum d'initiative
militante.

Le Tre
sorier assure la gestion financie6re et patrimoniale de
l’association.  Sous  l’autorite
  du  Pre
sident  et  en  entente  avec  le
Conseil  d’administration,  il  veille  au fonctionnement re
gulier  de
l'association, tient la comptabilite
 .  Le cas e
che
ant il  fait certifier
les comptes et les transmet aux autorite
s de contro# le.

Le  tre
sorier  rend  compte  de  sa  gestion  et  pre
sente  les
comptes annuels au Congre6s.

ARTICLE 10 – DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

Pour  chaque  de
partement,  le  Conseil  d’administration
nomme parmi les Àdhe
rentes et les Àdhe
rents du de
partement,
apre6s consultation des Àdhe
rents du de
partement, une De
 le
gue
e
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ou un De
 le
gue
  de
partemental. Les modalite
s de la consultation et
de la de
signation sont de
 finies au Re6glement inte
rieur.

Les  De
 le
gue
s  de
partementaux  sont  re
vocables  par  le
Conseil d'administration ou par la proce
dure du Re
 fe
rendum d'ini-
tiative militante.

Les De
 le
gue
s de
partementaux animent la vie militante sur
leur territoire et assurent la liaison entre les instances nationales
et les militants.

Les De
 le
gue
s  de
partementaux be
ne
 ficient  de  l'assistance
d'une coordination nationale.

Les De
 le
gue
s de
partementaux peuvent de
clencher un re
 fe
 -
rendum d'initiative militante. Les modalite
s sont de
 finies au Re6 -
glement inte
rieur.

La  responsabilite
  de
partementale  est  incompatible  avec
d'autres fonctions de
 finies au Re6glement inte
rieur.

ARTICLE 11 – VIE MILITANTE

Les Àdhe
rentes et les Àdhe
rents de l'association sont invi-
te
s a6  militer.

La vie militante est encadre
e par les de
 le
gations de
parte-
mentales.

Les militants proposent au De
 le
gue
  de
partemental ou au
Coordinateur  des  de
 le
gations  des  initiatives  militantes,  les
mettent en œuvre par eux-me#mes ou en pre
sentent les modalite
s
avec, le cas e
che
ant, un budget et un calendrier pre
visionnels. 

Les Àdhe
rentes et les Àdhe
rents be
ne
 ficient des possibili-
te
s suivantes :

- de
clencher des re
 fe
rendums d'initiative militante ;
- proposer des motions au Congre6s ;
- saisir le Conseil d'administration par le de
po# t de saisines.
Les modalite
s sont de
 finies au Re6glement inte
rieur.
Les  Àdhe
rentes  et  les  Àdhe
rents  peuvent  proposer  leur

candidature a6  toutes les responsabilite
s de l'association. Les mo-
dalite
s sont de
 finies au Re6glement inte
rieur.

ARTICLE 12 – CONSEIL SCIENTIFIQUE

12.1) Composition et convocation

Le Conseil scientifique est compose
  de personnalite
s ayant
une expertise politique ou scientifique propose
es par le Conseil
d’administration et qui acceptent cette mission.

Les membres du Conseil scientifique ne sont pas ne
cessai-
rement adhe
rents ni sympathisants de l’association. Dans certains
cas  particuliers  appre
cie
s  par  le  Conseil  d’administration,  les
membres du Conseil scientifique peuvent apporter leur contribu-
tion de façon anonyme.

Le Conseil  scientifique est convoque
  par le  Pre
sident  ou
par le Secre
 taire ge
ne
ral au moins une fois par an.

12.2) Compétence
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Le Conseil  scientifique produit un avis  sur la  pertinence
politique et scientifique du travail de l’association et formule des
propositions d’ame
lioration.

Le Conseil scientifique informe les instances de l’associa-
tion des principales e
volutions scientifiques et de l’actualite
  scien-
tifique en lien avec l’association.

Le Conseil scientifique apporte ses conseils et n’a pas de
pouvoir de de
cision. Le Pre
sident ou le Conseil  d’administration
justifient aupre6s du Conseil scientifique de la prise en compte ou
de la non-prise en compte des conseils.

ARTICLE 13 – STATUTS

Les statuts de l’association peuvent e# tre modifie
s a6  l’initia-
tive du Pre
sident. Les modifications sont propose
es par le Conseil
d’administration et adopte
es par le Congre6s a6  la majorite
  simple.

Les statuts peuvent e
galement e# tre modifie
s par la proce
 -
dure du re
 fe
 rendum d'initiative militante.

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les pre
sents statuts sont comple
 te
s par un Re6glement in-
te
rieur qui est adopte
  et modifie
  par le Conseil d’administration
sur proposition du Pre
sident.

Le Conseil d'administration est tenu d'informer les Àdhe
 -
rents de toute modification apporte
e au Re6glement inte
rieur.

ARTICLE 15 – DISSOLUTION

La dissolution de l’association peut e# tre prononce
e par le
Congre6s, sur proposition du Secre
 taire ge
ne
ral.

En cas de dissolution, le Conseil d’administration nomme
un ou plusieurs liquidateurs et statue sur la de
volution du patri-
moine de l’association conforme
ment a6  la loi.
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