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Pour l’écologie,  
Feuille de route pour 2022 

 

Exposé des motifs  
 
Motion de synthèse du congrès 
 

“Construire des alliances majoritaires : Élections municipales et sénatoriales en 2020, 
départementales et régionales en 2021, nationales en 2022 : il est impératif de penser l’ensemble 
de la séquence et d’articuler notre processus d’élargissement avec les échéances électorales. Le 
premier temps, jusqu’aux municipales, doit être celui de l’affirmation de nos responsabilités 
d’écologistes, du rassemblement des écologistes, du dialogue avec la gauche qui s’écologise et 
rejette le productivisme. Au-delà, nous devons construire une large coalition, écologiste et 
humaniste, capable d’offrir une alternative. 
 
Hier, nous avons participé à des majorités conduites par des forces de gauche. Il faut désormais 
que nous conduisions le changement.” 

 
Après le succès aux élections européennes et les victoires aux municipales, l’écologie apparaît comme la 
principale force propulsive capable d’animer une majorité politique face aux droites, qu’elles soient 
extrême, conservatrice ou libérale. Le chantier reste cependant colossal. 
 
Ces succès électoraux s’inscrivent dans un moment de prise de conscience écologique inédite dans la 
société avec notamment les mouvements climat et la société civile organisée. 
 
Les dynamiques mises en œuvre pour les échéances départementales et régionales sont décisives pour 
contribuer à ancrer les propositions des écologistes sur les territoires. Les échelons concernés sont 
déterminants pour proposer l’alternative politique concrète que nous portons. 
 
Notre responsabilité est aussi de préparer les échéances présidentielle et législatives de 2022.  
 
Dans quel contexte ces échéances se dessinent-elles ? 
 
Malgré la prise de conscience d’une partie de l’opinion concernant les enjeux écologiques, nous 
constatons l’extrême droitisation des débats dans l’espace public et le recul des valeurs émancipatrices 
qui étaient portées par la gauche (via la critique des structures d’inégalités et de domination que celles-ci 
soient de classe, ethnique ou de genre). Jamais depuis les années 30, notre République n’a été aussi 
menacée en période démocratique. S'ajoute le climat politique et social délétère qui ne peut que servir les 
ambitions de l’extrême-droite et de la droite extrême, dont les programmes se sont significativement 
rapprochés. 
 
Par ailleurs, la politique menée par le président Macron et son gouvernement, depuis quatre ans, fragilise 
et violente la société française. 
 
Cette situation est grave, dangereuse et doit alerter les partis politiques comme les citoyennes et 
citoyens engagé.e.s. Tout indique que la victoire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 
est devenue possible.  
 
Dans ce contexte, nous devons penser dès maintenant à la seule stratégie gagnante pour 2022: le 
rassemblement autour de l’écologie politique.  De ce point de vue, l’initiative de mettre autour d’une 
même table l’écologie et les mouvements politiques de gauche le 17 avril dernier a illustré la capacité 
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nouvelle de l’écologie politique à réunir autour d’elle. Il convient d’avancer efficacement sur cette 
dynamique de rassemblement sur le fond, autour de l’affirmation de l’écologie comme ligne de force de la 
recomposition.  
  
Face aux périls que constitue la radicalisation de la droite dans un climat anxiogène et dans un contexte 
d’affaiblissement de la gauche traditionnelle, il est impératif qu’EELV soit à l’initiative.  
  
Le Conseil Fédéral a déjà fixé un certain nombre d’échéances qu’il convient de faire vivre en précisant 
une feuille de route qui prend en compte l’ensemble des éléments qui sont désormais sur la table. 
  
Nous devons valider un programme de travail une méthode en lien avec le pôle écologiste et l’ensemble 
des formations de gauche qui souhaitent construire un horizon commun pour 2022. 
  
Ce travail doit être ouvert et co-construit avec la société qui souhaite s’engager pour les échéances 
présidentielle et législatives. 
  
Dans cette période, certaines initiatives communes peuvent être déjà engagées et portées dans le débat 
public comme celles contre l’extrême-droite ou pour la préservation d’acquis sociaux remis en question 
par le gouvernement. 
  
Concernant la préparation des échéances électorales qui se tiendront en 2022, le travail préalable à un 
éventuel rassemblement nécessite d’explorer de manière constructive les éléments de convergence 
programmatique, ainsi que la construction d’une majorité parlementaire.  
  
Il nous appartient enfin de continuer le travail au sein du pôle écologiste pour que les précédentes étapes 
de convergence déjà effectuées débouchent sur des modalités de fonctionnement communes lisibles et 
pleinement efficientes. 
  
La feuille de route que nous vous proposons répond à cet objectif. 
 
 
MOTION 
 
Le bureau exécutif est mandaté pour poursuivre la dynamique de dialogue avec l’ensemble des 
forces écologistes et de gauche notamment en leur proposant la mise en œuvre d’ateliers 
thématiques permettant de s’inscrire dans une volonté d’élaboration d’un contrat de mandature et 
de gouvernement 2022-2027. Le BE est mandaté pour représenter EELV  à la réunion qui fera suite 
à celle de l’initiative du 17 avril, pour porter cette proposition. Ces ateliers se dérouleront dans un 
premier temps de mai à début juillet 2021 : 
 
Propositions d’ateliers : 
  

1.  Prendre soin du vivant 
2.  Éducation et culture en partage 
3.  Une économie pour le climat et la justice sociale 
4.  Conquérir l’égalité pour toutes et tous 
5.  République, démocratie et territoires 
6.  Vivre libres en sûreté 
7.  Pour une majorité présidentielle et parlementaire au service de la transformation écologique et 

sociale.  
8. Un autre modèle de développement, pour un monde égalitaire, solidaire et écologiste  
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• Ces ateliers s’inscriront dans le prolongement de la rédaction de notre projet commun avec 
le pôle écolo et seront menés en parallèle du processus de désignation du·de la 
représentant.e de l’écologie politique, via la primaire des écologistes, ouverte et 
mobilisatrice, porteuse d’une dynamique de rassemblement. 

 
• Le bureau exécutif présente à la prochaine réunion du comité de pilotage de la primaire et 

transmet aux membres du Conseil fédéral un projet de budget dédié permettant la mise en 
œuvre  du processus (animation, coordination des partis, mise en ligne de la plateforme, 
création du site, communication etc.) dans le calendrier prévu. 

 
• Les travaux sur les différents ateliers feront l’objet d’un retour public sous forme d’un point 

d’étape mi-juillet 
 

• La participation à ces ateliers sera élargie à l’ensemble des forces politiques qui le 
souhaitent, ainsi que les mouvements citoyens intéressés. A cet égard, le BE est mandaté 
pour dialoguer sans exclusive avec l’ensemble des forces écologistes et de gauche et de 
préserver, à ce stade, la possibilité du rassemblement le plus large possible. 

 
• Le pilotage de cette feuille de route est sous la responsabilité du Bureau Exécutif auquel 

pourra s’adjoindre, à sa demande, des personnes ressources sur la base de leur 
compétence et/ou expérience.  

 
• Ce pilotage se fait en lien avec la CPE et avec le mandat de toujours préserver la possibilité 

ultérieure du rassemblement le plus large possible. 
 

• Les candidat-es à la candidature seront informé·e·s du déroulement des travaux dans le 
cadre du conseil politique. 

 
• Une des premières tâches de cette équipe sera de préparer une déclaration commune de 

rassemblement face au péril de l’extrême droite et pour la défense de nos libertés publiques 
dans le cadre de l'appel à manifester du 12 juin 2021. 

 
• La présente motion, augmentée d’une note à destination des adhérentes et des adhérents, 

sera envoyée afin que des débats puissent se tenir dans les groupes locaux et dans les 
CPR. 
 

Afin d’atteindre l’objectif de composer une majorité présidentielle représentative du 
rassemblement des écolos, des forces de gauche et de la société civile; les modalités de 
candidature, de désignation et de validation des candidat.e.s aux élections législatives seront 
validées au plus tard lors du Conseil Fédéral des 2 et 3 octobre. 
 
 
 
 
 
Pour : 74 ; blancs : 18 ; nppv : 2 ; contre : 1 
 
 


