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Ratification des votes de la primaire des écologistes 
 
Exposé des motifs 
Le conseil fédéral a décidé lors de ses séances de novembre 2020 et de janvier 2021 de procéder à la 
désignation de la personne qui sera notre candidate à l’élection présidentielle par le biais d’une primaire 
dans le cadre du pôle écologiste. 
 
Après avoir organisé le parrainage des personnes pouvant candidater à cette primaire début juillet, après 
qu’une campagne de qualité du 12 juillet au 15 septembre se soit déroulée, avec des moments forts lors 
des cartes blanches aux JDE, et lors des différents débats télévisés qui ont fait honneur à notre famille 
politique, le vote a pu être organisé. 
 
Parallèlement à cette campagne électorale, les inscriptions pour voter ont été ouvertes du 12 juillet au 12 
septembre ; l’ensemble des adhérent-es EELV à jour de cotisation a eu la possibilité de s’inscrire 
gratuitement et intégrer le corps électoral.  
Le corps électoral a été arrêté le 15 septembre à 122 675 personnes.  
Le vote a eu lieu du 16 septembre à 7h au 19 septembre à 17h pour le 1er tour ; du 25 septembre à 7h au 
28 septembre à 17h pour le 2eme tour.  
 
En voici les résultats :  
 
1er tour  2eme tour 
Nombre d'inscrit.e.s  122 675    Nombre d'inscrit.e.s  122 675   
abstention 16 053 13,09%  abstention 17 903 14,59% 
Nombre de votant.e.s 106 622 86,91%  Nombre de votant.e.s 104 772 85,41% 
             
Delphine BATHO 23 801 22,32%  Yannick JADOT 52 210 49,83% 
Jean Marc 
GOVERNATORI 2 501 2,35% 

 
Sandrine ROUSSEAU 50 098 47,82% 

Yannick JADOT 29 534 27,70%  Vote blanc 2 464 2,35% 
Eric PIOLLE 23 767 22,29%     
Sandrine ROUSSEAU 26 801 25,14%     
Vote blanc 218 0,20%     

 
La commission électorale de la primaire a donc validé à 17h30, ce 28 septembre la candidature de Yannick 
JADOT comme candidat des écologistes à l’élection présidentielle.  
 
MOTION 
 

Le Conseil fédéral des 2 et 3 octobre 2021 ratifie le processus et les résultats de la primaire des 
écologistes qui désigne Yannick JADOT comme candidat soutenu par EÉLV pour l’élection 
présidentielle. 

Unanimité pour 
1 nppv 


