
 

CONSEIL FEDERAL I 10 & 11 juillet 2021 I Paris 

 

    Page  1 

Le dépassement d’EELV :  
faire émerger une nouvelle force de l’écologie politique 

 
Exposé des motifs 
 
Au mois de novembre 2020, le Conseil fédéral décidait à une très large majorité de mandater le bureau 
exécutif pour engager dès le mois de décembre 2020, des discussions avec les composantes du pôle 
écolo, afin d’établir un projet de feuille de route proposant une méthodologie, et un calendrier, pour faire 
émerger une nouvelle force de l’écologie politique. 
 
La préparation des élections régionales et départementales, les réunions autour de la primaire et du projet 
ont retardé l’élaboration d’une feuille de route. Pour autant, l’objectif du dépassement reste inchangé et 
ces moments ont été aussi un apprentissage coopératif avec nos partenaires. 
 
 
MOTION  
 
Objectif :  
 

Engager la construction, en plusieurs étapes, d’une nouvelle force de l’écologie politique capable 
d’être le vecteur de la transformation écologique, sociale et démocratique de notre société.  

 
Elle a vocation à être la structure porteuse de la candidature issue de la désignation du pôle 

écologiste aux élections présidentielles de 2022, et à présenter des candidatures communes issues de 
ses rangs aux élections législatives. Cette nouvelle formation sera ouverte à la société, aux collectifs, aux 
citoyen.ne.s engagé.e.s, se reconnaissant dans les valeurs de l’écologie. Cette formation devra aussi se 
tourner en priorité vers les désengagé.e.s qui ne croient plus en l’action politique traditionnelle et ne votent 
plus, et les “invisibles” peu représenté.e.s dans les organisations. Elle participera à la refondation du 
paysage politique autour d’un arc humaniste, écologiste et social.  
 
• Périmètre : Si ce projet doit être largement ouvert sur la société comme indiqué ante, il doit néanmoins 
s’appuyer sur les citoyen.n.es engagé.es dans nos récentes campagnes ainsi que sur les forces politiques 
organisées qui partagent cet objectif : il s’agit des partis participants à l'organisation de la Primaire de 
l'Ecologie. 
 
Il est possible d'étudier l'intégration d'autres formations qui manifesteraient leur intérêt. 
 
• Dépassement : L’objectif de cette nouvelle organisation est le dépassement de chacune de nos 
structures respectives. La logique est à la fois de pouvoir représenter et agréger l’ensemble des courants 
de l’écologie politique qui se reconnaissent dans l'esprit de la Charte des Verts mondiaux. 
 
• Méthodologie :  
 

- Étapes : Cette construction devrait se faire en 2 temps : 
o 1ere étape : création d’un mouvement autour de la candidature écologiste à l’élection 

présidentielle.  
o 2e étape : au 2e semestre 2022 pourra avoir lieu un congrès de fondation de cette nouvelle force 

de l’écologie politique. 
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- Organisation :  
Un groupe de travail du pôle écolo existe sur ce sujet. Le bureau exécutif veillera à une cohérence de 
l’ensemble du processus. 
 
- Calendrier : 
 
o Aux JDE 2021 : un espace ouvert et interactif avec des moments de débats permettra d’échanger 

et de recueillir les attentes et interrogations sur ce projet. 
 

o Fin août et septembre : l’ensemble des adhérent.e.s d’EELV seront sollicités, à travers les 
groupes locaux et sous l’impulsion des régions, pour échanger sur cette perspective et pour 
participer à des rencontres avec les militant.e.s locaux des différentes formations appelées à se 
rassembler. 
 

o A partir d’Octobre : il reviendra au conseil fédéral d’octobre, en lien avec la personne issue de la 
primaire, de préciser l’ensemble des initiatives qui pourront donner naissance à ce mouvement, 
première étape de notre projet. 

 
Pour : beaucoup ; contre : 7 ; Blancs : 3 
 
 


