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Comment ça marche ?
Si tu as entre 15 et 30 ans, tu peux adhérer aux Jeunes Ecologistes ! Le mouvement 
est ouvert à toutes les personnes adhérant aux valeurs de l’écologie politique.

Côté pratique, les Jeunes Ecologistes sont organisés en fédération de groupes 
locaux qui sont la base et le principal élément de notre organisation. Ces groupes 
locaux sont rattachés à la fédération qui organisent plusieurs fois l’an des 
rencontres alliant convivialité, formation, débat, action et réflexion.

A la tête de cette fédération, se trouve un exécutif élu par tous les adhérents 
qui est chargé d’organiser des campagnes, d’assurer la visibilité des Jeunes 
Ecologistes sur la scène médiatique, de veiller au bon fonctionnement de la 
fédération et à sa cohésion.

Européens et Mondiaux !
Les Jeunes Ecologistes sont membres de la Fédération des Jeunes Verts 
Européens  (FYEG en anglais) qui regroupe 38 mouvements de jeunesse 
écologistes et plus de 32 000 membres en Europe (bien au-delà des frontières 
de l’Union Européenne). Les Jeunes Ecologistes participent régulièrement et 
activement aux activités proposées par la FYEG .

Les Jeunes Ecologistes font également partie du réseau des Jeunes Verts 
Mondiaux (GYG en anglais) dont sont membres des jeunes écologistes de tous 
les continents.

Qui sommes-nous ?
Les Jeunes Écologistes sont le mouvement de jeunesse de l’écologie politique. 
Cette organisation, alors appelée les Jeunes Verts a vu le jour en juillet 2001. 
Elle a évoluée pour devenir en janvier 2011 les Jeunes Ecologistes. Les Jeunes 
Ecologistes partagent et défendent les valeurs d’Europe Ecologie – Les Verts.

Dynamiques et créatifs, les Jeunes Ecologistes sont des lycéens, étudiants ou 
jeunes actifs sensibles aux idées écolo, désireux de les défendre, de les partager 
et de les étoffer.

Que faisons-nous ?
Les Jeunes Écologistes ont pour but d’assurer la promotion de l’écologie politique 
auprès des jeunes. Ils affirment leur attachement aux concepts d’écologie, 
d’équité sociale, de solidarité, de démocratie, de féminisme... Ancrés à gauche, 
ils sont convaincus que l’écologie politique est une alternative crédible au 
libéralisme sauvage, au conservatisme politique et à la social-démocratie.

Les Jeunes Ecologistes allient l’action de type « associatif » et le travail politique 
strictement « institutionnel ». Ils s’attachent à ce titre à organiser des actions 
originales, festives et créatives, sans pour autant négliger le message politique 
de fond.

Ils ont ainsi lancé le mouvement « jeunesse sans OGM », ont été au cœur 
du mouvement social contre la réforme des retraites en 2010,  ont mené de 
nombreuses actions de sensibilisation sur le changement climatique à l’occasion 
des sommets de Copenhague et Cancùn…
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Comment rejoindre les Jeunes 
Ecologistes ?
L’adhésion aux Jeunes Ecologistes est possible pour toute personne âgée de 15 à 30 ans 
au 1er janvier de l’année en cours. L’adhésion suppose la pleine acceptation des statuts 
de l’association. Ces statuts ainsi que toutes les infos nous concernant sont disponibles sur 

notre site : www.jeunes-ecologistes.org

Nom/Prénom ___________________________
Adresse ________________________________
Code postal_____________________________
Ville___________________________________
Mél ____________________________________
Date de naissance ___ / ___ / ___
Téléphone ______________________________

    Je verse 10 € (étudiant, précaire…)
    Je verse 20 € (pour celles et ceux qui ont les moyens)

La cotisation est à renvoyer par chèque à l’ordre des Jeunes Ecologistes :

Adhésion

Les Jeunes ecoLogistes

247 rue du fAubourg sAint MArtin

75010 PAris

    Je veux m’abonner à la liste de discussion sur Internet

J’ai des compétences et je peux aider les Jeunes Ecologistes : _______________
____________________________________________________________________
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