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Processus de désignation  
des candidats et candidates aux élections législatives 

des 12 et 19 juin 2022 

Vote sur les listes nationales 

Vote électronique ouvert le 6 mars à 20h et clos le 7 mars 2022 à 12h 

Résultats du vote du Conseil fédéral : 

Inscrits : 120, 118 votes 

Exprimés : 116 
Votants : 117 
(1 personne n'a coché aucune case ) 

• Liste A : “Grandir à l'Assemblée avec Julien Bayou” 
57 voix soit 49,14 % des exprimés et 48,72 % des votants

• Liste B : “Le Temps de l'Écologie (LTE)”
30 voix, soit 25,86 % des exprimés et 25,64 % des votants

• Liste D : “Du souffle pour les territoires”
24 voix, soit 20,69 % des exprimés et 20,51 % des votants

• Liste C : “Démocratie Écolo”
5 voix,   soit 4,31 % des exprimés et 4,27 % des votants

• Blanc : 1

• Nppv : 0

-> Pages suivantes : la présentation, les parrainages et 
la composition des  listes concernées
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Liste A 

“Grandir à l'Assemblée avec Julien Bayou” 
contact@eelvgrandirensemble.fr 

Présentation de la liste nationale 
La présidentielle concentre toutes nos forces mais nous devons déjà préparer les élections 
législatives. 

Avec un candidat solide et cohérent, Yannick Jadot, fort·e·s du rassemblement que nous 
conduisons avec nos partis partenaires, avec ce projet tissé de climat, de justice sociale et 
de démocratie, il ne tient qu’à nous de créer la surprise. 

Nous devrons ensuite constituer le groupe politique incontournable au sein du Parlement, 
lieu de fabrication de la loi et épicentre des débats politiques nationaux. 

Il y a urgence : le défi climatique est là, et ses effets de plus en plus palpables touchent en 
particulier les plus fragiles. Le climat, la justice sociale, l’urgence de reprendre prise 
sur le cours de nos vies ne peuvent attendre 5 ans de plus. 

Pour ces législatives, nous vous invitons à donner de la force à cette liste "Grandir à 
l'Assemblée nationale avec Julien Bayou". 

L’enjeu c’est bien sûr d’envoyer à l’Assemblée des personnes bosseuses et sincères. 
Ces personnes doivent être loyales et courageuses tant nous avons vu que les pressions 
sont grandes pour travestir, délayer, greenwasher l’ambition écologique. 

Les député·e·s écologistes ne doivent pas se contenter de résister. Ce que la lutte arrache, 
la loi généralise. Les écologistes sont porteur·ses de solutions, par ailleurs déjà mise en 
œuvre par nos élu·e·s dans les mairies écologistes. Comme l’écrit Bruno Latour, c’est 
maintenant qu’il faut poser les fondements d’une société plus juste, plus solidaire, plus 
harmonieuse. 

Avec les ami·e·s de la motion “Grandir ensemble, l’écologie au pouvoir”, nous avons tenu 
le cap du mandat collectif que nous avons adopté depuis le congrès de 2019 : faire 
grandir l’écologie. 

Et quel chemin parcouru par notre mouvement ! Deux fois plus d’élu·e·s europée·ne·s, 
régionaux·ales et départemental·e·s, 3 fois plus d’adhérent·e·s, 7 fois plus de villes de plus 
de 100.000 habitant·e·s, 8 fois plus de participant·e·s à la primaire écologiste… 

Nous venons de trop loin pour nous arrêter en si bon chemin. Et nous pouvons également 
compter sur la génération climat et cette soif de justice qui monte de l’ensemble des 
composantes de la société. 

Aussi, aux écologistes de longue date ou de quelques mois, ayant soutenu une sensibilité 
ou non, ayant voté pour tel ou telle à la primaire, nous disons : comme vous êtes, venez. 
Et dans le sillage d’une présidentielle historique, grandissons ensemble à l’Assemblée 
nationale ! 
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Marrainages et parrainages liste A : 
Aarsse Rodéric, Titulaire Ile de France ; Babian Lhermet Anne, Titulaire Auvergne ; Bazerole 
Edwige, Titulaire Bourgogne ; Bazin Fabrice, Titulaire Pays de La Loire ; Beigbeder  
Françoise, Titulaire Centre ; Bérégovoy Véronique, Suppléante Normandie ; Bocquet 
Stéphanie, Suppléante Nord-Pas-De-Calais ; Boistault Hervé, Suppléant Pays de La Loire ; 
Bonnet Nicolas, Titulaire Auvergne ; Bossy Sophie, Titulaire Rhône-Alpes ; Boux Anne-
Claire, Suppléante Ile de France ; Cardin Céline, Titulaire Midi-Pyrénées ; Chatelain Cyrielle, 
Suppléante Rhône-Alpes ; Comps Michèle, Titulaire Languedoc-Roussillon ; Cucarollo 
Jérôme, Titulaire Rhône-Alpes ; Damour Dominique, Titulaire Languedoc-Roussillon ; David 
Catherine, Titulaire Ile de France ; Desmares Claire, Titulaire Bretagne ; Dorval Françoise, 
Suppléante Bretagne ; Durand-Raucher Nour, Suppléant Ile de France ; Fayeulle Helene, 
Titulaire Nord-Pas-De-Calais ; Gelly Julien, Titulaire Aquitaine ; Gonçalves Alexandre, 
Titulaire Alsace ; Gulli  Gérôme, Titulaire Hors de France ; Harau Guy, Suppléant Lorraine ; 
Herlic Claire, Suppléante Bretagne ; Herrati Nadine, Titulaire Ile de France ; Jannekeyn 
Sibylle, Suppléante Languedoc-Roussillon ; Kéramane Nabila, Suppléante Ile de France ; 
Kowalczyk David, Titulaire Midi-Pyrénées ; Lansade Gérard, Suppléant Ile de France ; 
Laveau Romain, Titulaire Pays de La Loire ; Leclercq Séverine, Suppléante Ile de France ; 
Marchau Jean Pierre, Titulaire Réunion ; Métairie Christian, Titulaire Ile de France ; Minery  
Loïc, Suppléant Alsace ; Offringa Dirk, Titulaire Languedoc-Roussillon ; Oudjaoudi Maryse, 
Suppléante Rhône-Alpes ; Pannier Leonard Quentin, Titulaire Poitou-Charentes ; Paternot 
Bruno, Titulaire Languedoc-Roussillon ; Pochon Marie, Suppléante Ile de France ; Poulin 
Anthony, Titulaire Franche-Comté ; Ristic Pierre, Titulaire Normandie ; Soubra Christian, 
Suppléant Ile de France ; Tain Daniel, Titulaire Savoie ; Tessier Elli, Titulaire Provence-
Alpes-Côte D'azur ; Toussaint Marie, Titulaire Ile de France ; Trachez Helene, Titulaire Ile de 
France ; Trichet-Allaire Sarah, Titulaire Pays de La Loire ; Verronneau  Marina, Titulaire 
Lorraine ; Vesvre Pascal, Titulaire Ile de France ; Vignal Odile, Suppléante Auvergne ; 
Wojcieszak Julien, Titulaire Nord-Pas-De-Calais ; Zarrougui Toufik, Titulaire Ile de France 
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Liste B 

“ Le Temps de l'Écologie (LTE)” 
 

Présentation de la liste nationale 
 
Parce que le temps de l’écologie est venu, il est de notre responsabilité de construire une 
majorité politique autour de l’écologie pour prendre les mesures nécessaires à l’échelle 
nationale et européenne. 
 
Notre liste s’engage à porter la parole singulière de l’écologie politique et à enclencher des 
mesures fortes pour une politique écologiste audacieuse dans la prise en compte de la 
justice sociale et d’un renouveau démocratique. 
 
Cette liste est conduite par Eva Sas, la “conseillère aux cent jours” de notre candidat à 
l’élection présidentielle, Yannick Jadot. Un signe de notre volonté d’incarner une écologie qui 
agit et qui porte les solutions aux crises que nous traversons. 
 
Cette équipe est plurielle et incarne la diversité de notre mouvement, des noms qui sont 
identifiés au sein d’Europe Ecologie Les Verts pour leur travail au sein des commissions 
thématiques, des instances locales ou nationales du mouvement et de son réseau d’élu.e.s. 
Cette équipe est celle de la loyauté à notre parti, à notre candidat et aux idéaux de l’écologie 
politique. Cette liste a été préparée collectivement et validée démocratiquement par tou.te.s 
les signataires de notre motion nationale afin d’intégrer notre pluralité et mettre en actes 
notre volonté de mettre en avant la jeunesse et la diversité. 
 
Nos candidat.e.s sont prêt.e.s. dans toutes les circonscriptions à porter la voix de l’écologie 
des solutions, à porter notre programme qui allie écologie, justice sociale et démocratie. Ils 
et elles sont prêt.e.s à exercer les responsabilités avec exigence dans une Assemblée 
nationale que nous voulons plus forte et plus indépendante du pouvoir exécutif. 

Marrainages et parrainages liste B : 
Brigitte Apothéloz, Sup. PACA ; Henri Arevalo, Tit. Midi-Pyrénées ; Nadia Azoug, Sup. Ile-
de-France ; David Belliard, Sup. Ile-de-France ; Alexis Braud, Tit. Pays de la Loire ; Yannick 
Brohard, Sup. Nord-Pas-de-Calais ; Françoise Brunel, Tit. Champagne-A ; Sophie Bussiere, 
Tit. Aquitaine ; Christian Caroz, Tit. PACA ; Fadila Chourfi, Tit. Ile-de-France ; Françoise 
Coutant, Sup. Poitou-Charentes ; Guillaume Cros, Sup. Midi-Pyrénées ; Bernard Crozel, 
Sup. Midi-Pyrénées ; Didier Dargere, Sup. Poitou-Charentes ; Monique De Marco, Sup. 
Aquitaine ; Dina Deffairi, Tit. Ile-de-France ; Sophie Deffarge, Sup. Ile-de-France ; Jean-Marc 
Defrémont, Sup. Ile-de-France ; Jean-Marc Denjean, Tit. Ile-de-France ; Vincent Dubail, Tit. 
Ile-de-France ; Guillaume Durand, Tit. Ile-de-France ; Théo Garcia-Badin, Sup. Ile-de-
France ; Régis Godec, Tit. Midi-Pyrénées ; Claire Grover, Sup. Ile-de-France ; Manon Havet, 
Sup. Ile-de-France ; Catherine Hervieu, Tit. Bourgogne ; Anne-Marie Heugas, Sup. Ile-de-
France ; Morgan Jasienski, Tit. Île-de-France ; Christine Juste, Tit. PACA ; Nicolas Lecoq, 
Tit. Pays de la Loire ; Manuel Leick-Jonard, Sup. Midi-Pyrénées ; Judith Leray, Sup. Pays de 
la Loire ; Anne Mikolajczak, Tit. NPDC ; Jacques Minnaert, Sup. Rhône-Alpes ; Maurice 
Morel, Sup. Rhône-Alpes ; Aminata Niakate, Tit. Ile-de-France ; Marie-Claude Noel, Tit. 
Aquitaine ; Fatima Parret-Bezli, Tit. Auvergne ; Jean-Baptiste Pegeon, Tit. Île-de-France ; 
Jean-Claude Pradels, Sup. Aquitaine ; Maël Rannou, Sup. Pays de la Loire ; Daphné 
Raveneau, Tit. Pays de la Loire ; Pilar Saldivia, Tit. Ile-de-France ; Sabrina Sebaihi, Tit. Île-
de-France ; Anne Souyris, Tit. Ile-de-France ; Jean-François Tallio, Sup. Pays de la Loire ; 
Christelle Thomas, Sup. Bretagne ; Olivier Thouard, Tit. Aquitaine ; Franz Vasseur, Sup. 
PACA ; Katy Vuylsteker, Sup. NPDC ; Romain Zavallone, Tit. Ile-de-France. 
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Liste C 

“Démocratie Écolo” 
 

Présentation de la liste nationale 
 
Le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité et les pollutions massives, de plus en 
plus perceptibles, mettent en évidence la profonde fragilité de notre civilisation industrielle 
fondée sur une croissance économique illimitée. Alors que les inégalités sociales se 
creusent et que les crises financières se succèdent, la Covid-19, premier exemple 
d’effondrement économique, a non seulement exacerbé ces inégalités, mais a mis en 
exergue l’impasse dans laquelle se trouve notre système économique. L’urgence est de 
rendre notre pays plus résilient à ces changements. 
 
Les élections municipales ont montré une prise de conscience des enjeux climatiques au 
sein de la population. La vague verte doit désormais déferler à l'occasion des élections 
législatives, après la montée de notre parti à la présidentielle. Nous réaffirmons que la 
question démocratique au sein de notre parti est centrale afin de présenter un visage uni 
face aux partis productivistes ou populistes. 
 
Nous défendons ainsi une écologie sociale et populaire, apte à représenter les régions, les 
langues régionales et la nation au Parlement et à porter nos idées à travers des réformes 
législatives nécessaires à l’adaptation de notre pays et à sa résilience face aux 
conséquences du réchauffement climatique. Nous défendons l’idée de pouvoir choisir les 
énergies renouvelables qui nous permettront d’assurer notre souveraineté énergétique à 
l’avenir. Nous renforcerons les modes de déplacement qui respectent le climat, et en 
particulier les réseaux ferrés (fret et transport de voyageurs). 
 
Bien plus, nous souhaitons enfin inscrire dans la loi le crime d’écocide, pour que les atteintes 
graves, durables et étendues portées à l’environnement et aux écosystèmes puissent enfin 
être punies pénalement. 
 
L’écologie politique que nous défendons vise aussi aux mieux vivre-ensemble, notamment à 
travers l’augmentation du revenu minimum et le financement de la transition écologique dans 
l’industrie. Nous souhaitons enfin lutter efficacement contre les inégalités en renforçant la 
répression de l’évasion fiscale et des paradis fiscaux. 
 
Démocratie Ecolo incarne ainsi les valeurs écologiques et démocratiques initiées dans la 
campagne présidentielle de Yannick Jadot et renforcée par la constitution du Pôle écolo. 
Il y va de notre capacité à faire front face aux partis productivistes ou populistes qui n’ont pas 
saisi les enjeux du réchauffement climatique et de l’effondrement en cours. Nous nous 
devons de constituer la meilleure alternative possible face à la crise climatique au niveau 
national et dans chaque circonscription. 
 

Marrainages et parrainages liste C: 
Alain Avril, Sup. Guadeloupe ; Marijosée Bourgeois, Sup. Guadeloupe ; Léonide Celini, Tit. 
Guadeloupe ; Christian Civilise, Tit. Guadeloupe ; Olivier Clément-Bollée, Tit. Midi-
Pyrénées ; Astrid Gaugain, Tit. Bretagne ; Christiane Lepaumier, Sup. Bretagne ; Jean 
Morlais, Tit. Île-de-France ; Michel Poirier, Sup. Île-de-France ; Marie-Cécile Seigle-Vatte, 
Tit. Midi-Pyrénées ; Christine Surdon, Sup. Rhône-Alpes ; Samuel Szymanski, Sup. Île-de-
France ; Isabelle Urban, Sup. PACA ; Anny Zorn, Sup. Alsace. 
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Liste D 

“Du souffle pour les territoires” 
 

Présentation de la liste nationale 
Les candidat·e·s présenté·e·s par « DU SOUFFLE POUR LES TERRITOIRES » s’engagent 
à l’Assemblée nationale pour défendre une écologie de rupture qui assume la conflictualité 
avec le capitalisme et sa traduction néolibérale. 
 
La destruction du vivant, sous toutes ses formes, est la conséquence d’un mode de 
production/consommation basé sur l’accumulation et la recherche du profit. Le résultat de 
cette prédation générale est la menace, de plus en plus sensible, d’un effondrement de notre 
système TERRE. Notre écologie est une écologie qui remet en question toutes les formes de 
domination, de classe, de genre ou de race. Elle se revendique, de l’écoféminisme, du 
pacifisme, du mouvement décolonial et des oppressions de classe. Elle interroge le sens de 
la croissance, du productivisme et du consumérisme. Elle est attentive aux évolutions 
récentes du capitalisme de surveillance. Elle rompt avec l’écologie d’accompagnement. 
 
Chacun sait que notre critique est une décennie critique où se joue, en partie, le sort de 
notre humanité et de l’habitabilité sur Terre. Soit nous changeons de paradigme, soit nous 
régressons vers des formes de capitalisme autoritaire, voire de barbarie. C’est pourquoi 
l’élaboration de politiques publiques, tenant compte de cette nécessaire bifurcation, est un 
le- vier essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et 
les injustices sociales qui minent la cohésion de notre pays. La montée des extrêmes 
droites, sous des formes toujours plus décomplexées, nous inquiète. La colère sociale qui 
gronde dans notre pays doit trouver des réponses politiques. C’est pourquoi nous défen- 
dons une écologie populaire capable de s’adresser aux démuni·e·s, aux invisibles, aux 
cassé·e·s de la société. Mais aussi aux territoires délaissés de la République, qui souffrent 
de l’absence de services publics. Une écologie qui défend la beauté, le paysage. Une 
écologie qui met en œuvre une démocratie vivante. 
 
Avec un groupe écologiste à l’Assemblée nationale, les candidat·e·s « DU SOUFFLE POUR 
LES TERRITOIRES » s’engagent à défendre une écologie de « gauche », ouverte aux 
forces politiques qui partagent une part de notre projet, aux organisations syndicales, aux 
forces associatives et aux mouvements sociaux et culturels. Par ailleurs, nous sommes 
conscient·e·s que nous vivons une période d’instabilités et de bouleversements 
géopolitiques qui requièrent des élu·e·s attaché·e·s à un altermondialisme solidaire. 
 

Marrainages et parrainages liste D : 
Françoise Alamartine, Tit. Languedoc-Roussillon ; Bernard Barré , Sup. Rhône-Alpes ; Didier 
Chérel , Tit. PACA ; Annie Collinet , Sup. Savoie ; Florence Cortes, Tit. Midi Pyrénées ; 
Danielle Estay , Sup. Pays de la Loire ; Charles Fournier , Tit. Centre ; Jérôme Gleizes , Sup. 
Île-de-France ; Philippe Glorieux , Tit. Aquitaine ; Tyjo Guenneugues , Tit. Pays de la Loire ; 
Maël Guizou , Tit. NPDC ; Colette Hauray , Sup. Pays de la Loire ; Christine Ladret, Tit. Pays 
de la Loire ; Annie Lahmer , Sup. Île-de-France ; Virginie Léonard , Tit. Rhône-Alpes ; Noëlle 
Le Maulf , Tit. Normandie ; Jeanne Meunier , Tit. PACA ; Lydia Morlot , Tit. Languedoc-
Roussillon ; Raymonde Poncet , Tit. Rhône-Alpes ; Pandora Reggiani , Tit. Île-de-France ; 
Frédéric Supiot , Tit. Hors-de-France- ; Michel Wilson, Tit. Rhône-Alpes. 
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LISTE D :  
 

 

 

 
 
Bilan :  
60 candidate.e.s :31 femmes et 29 hommes, dont 10 ayant moins de 35 ans (16,5%). 


