
Motion « pour la création d’un Comité Ecologie Relationnelle » 

Proposée par la CANVA au Congrès du Réseau de février 2016 à Angers  

Préambule 

Le Réseau Sortir du nucléaire est un bel outil d’action citoyenne pour impulser, coordonner et 

soutenir les luttes et les alternatives contre le nucléaire et son monde. 

La diversité des composantes complémentaires dans ce mouvement : militants des groupes, 

associations, partis, syndicats, salarié-e-s, administrateurs élus,  donateurs individuels,  est une 

richesse mais aussi une source de conflits. Ceux-ci doivent pouvoir être gérés de façon à permettre 

d’œuvrer tous ensemble pour l’objectif qui nous unit : l’arrêt du nucléaire civil et militaire en France 

et dans le monde.  

Aussi, le Réseau doit se doter des moyens nécessaires pour cela. 

Motion 

Un Comité Ecologie relationnelle – instauré dans les statuts – est constitué dans le Réseau pour les 

buts suivants : 

1- Traiter et prévenir les conflits entre les différentes composantes du Réseau par toutes les 

méthodes possibles : communication non-violente, médiation, jeux coopératifs, co-écoute, 

sociocratie,  etc … 

2- Mettre en place des formations à la communication non-violente et à toutes ces méthodes de 

prévention des conflits dans le Réseau, 

3- Etablir une Charte d’écologie relationnelle pratique et formatrice à tous les niveaux, 

4- Créer une dynamique de coopération et d’enthousiasme dans la lutte contre le nucléaire et son 

monde, entre toutes les composantes complémentaires du Réseau. 

Il est composé de 9 personnes volontaires dont  3 membres du Conseil d’Administration du Réseau, 3 

militants issus des groupes et mouvements adhérents, 3 salarié-e-s du Réseau et des personnes-

ressources invité-e-s ponctuellement par le Comité. 

Il n’a pas de durée limitative à son existence et sa composition sera renouvelée après chaque Congrès. 

Les départs éventuels seront remplacés par des personnes cooptées par le Comité. 

Il se dotera des moyens de fonctionnement nécessaires et déposera un budget prévisionnel auprès du 

Comité de gestion ou du CA. 

Il aura une réunion physique par trimestre et pourra se réunir aussi à la demande du CA ou d’un 

groupe membre du Réseau. 

 

Pour la CANVA Coordination de l’Action Non-violente de l’Arche :  Alain Joffre référent antinuke 


