


NOTRE DÉMARCHE



EN BREF 

Lancement des ETATS GÉNÉRAUX DE 
L’ECOLOGIE le 9 février 2023, soit 150 jours 
pour bâtir une nouvelle coalition écologiste, 
un nouveau mouvement de manière 
démocratique, ouverte et participative

• Une remise en question pour refonder le parti et inscrire 
l’écologie au cœur des préoccupations des Français·es. 
Autrement dit, se mettre à l’écoute en toute humilité. 

• La volonté de construire un nouveau mouvement sur 
la base de l’écoute et la co-construction

Objectif : 1 million de sympathisant·es à l’horizon 2027 ! 

GOUVERNANCE

COPIL

50% de personnalités politiques 
encartées – 50% de personnalités 

qualifiées non encartées

Lieu de la décision 
Fréquence : 1x par mois

COMEX

Lieu de l’exécution
Fréquence : 1x par semaine



TEMPS 1 : L'ÉCOUTE
Une large consultation citoyenne pour écouter et comprendre les priorités du peuple de 
l’écologie de février à mai

• Une grande enquête en ligne via 
notre plateforme sur internet : 
lesecologistes.fr / 150joursecologie.fr

• un cahier de doléances qui permet 
pour celles et ceux qui veulent aller 
plus loin de laisser une contribution 
par vocal, vidéo, écrit.

• des rencontres sur le terrain dans les 
territoires (réunions, apéros, cafés, 
ateliers)

• des rencontres numériques (distanciel)
• des rencontres thématiques sur les 

grands sujets qui traversent l’écologie 
(montagne, ruralités, quartiers 
populaires, Europe…)



UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
www.lesecologistes.fr

ou www.150joursecologie.fr

UNE GRANDE 

ENQUETE EN LIGNE
LAISSER UNE 
CONTRIBUTION ÉCRITE, AUDIO OU VIDÉO

http://www.lesecologistes.fr/
http://www.150joursecologie.fr/


TEMPS 1 : L'ÉCOUTE
Modalités d’organisation des ateliers / rencontres

Appartement
(5 à 10 personnes)

Atelier classique 
(jusqu’à 30 personnes)

Atelier grand format
(au-delà 50 personnes)

Format Physique Physique
Numérique via zoom

Physique
Numérique via zoom

Lieu Appartement, café/bar, local 
associatif

Café/bar, local associatif, 
tiers-lieux

Tiers-lieux, salle mairie, salle des 
fêtes/salle des associations…

Date A définir par les groupes locaux et à renseigner sur la page agenda de la plateforme

Préconisation de 
durée 1 h 30 avec un temps convivial

Public cible Adhérent·es EELV (maximum 50% des participants) et non adhérent·es

Modalités de 
participation

Inscription via la plateforme (rubrique agenda) ou via prise de contact du référent·e de la 
rencontre (à définir par le référent·e)



TEMPS 2 : LA CO-CONSTRUCTION
À partir du mois de mai, une démarche 
d’approfondissement et d’engagement, 
pour aller plus loin avec celles et ceux qui le veulent.

Des conférences citoyennes en charge de préparer la 
feuille de route du futur mouvement

> Tirage au sort de 20 personnes (50% adhérent·es - 50% non 
adhérent·es) par sujet ou thématique qui se réunissent 3 fois 
(la première en présentiel pendant 3h, puis 2h les suivantes) 



TEMPS 3 : LA REFONDATION
À partir du mois de juin, synthèse des travaux 
des conférences citoyennes et lancement de la 
convention de refondation avec tou·tes les 
participant·es.

une Convention de la refondation  pour faire l’état 
des lieux de la démarche et valider la feuille de 
route du mouvement 

> 1 journée en physique, sur invitation large à tous et 
toutes les participant·es aux EGE 



MISE EN OEUVRE : LES OUTILS MIS À DISPOSITION

• Un plan de formation – avec des parcours organisateur·trice / 
animateur·trice et participant·e (répondre aux questions de celles et 
ceux qui veulent participer)

• Des temps de présentation de la démarche ouverts à tous les groupes régionaux, 
adhérent·es et sympathisant·es : plusieurs sessions numériques proposées dans les jours 
à venir 

Parcours « organisateur / animateur » Parcours « participant »

Comment je crée mon évènement ? Comment puis-je m’inscrire à un évènement ?

Aller vers : aller à la rencontre des publics ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ?

Comment programmer un webinaire / atelier zoom ? 
Que dois-je préparer ? Comment puis-je donner mon avis ?

Quel est le rôle de l'animateur ? Quelles sont les bonnes postures à 
adopter ? Partage et retour d'expériences Que deviendra ma contribution ?

Comment animer une réunion en présentiel ou à distance ? Comment s’inscrire à une conférence citoyenne ?

Comment restituer le travail réalisé ? Quelles seront les prochaines étapes ?

Prochainement, un 
Doodle pour vous inscrire 

sur les créneaux 
proposés. Des sessions 

en présentiel seront 
organisées dans les 

territoires qui le 
souhaiteront.

Envoi du Doodle
vendredi 17 février



MISE EN OEUVRE : LES OUTILS MIS À DISPOSITION

Le kit de l’animateur/animatrice comprenant : 

à Un guide méthodologique pour l’organisation, l’animation et la restitution de 
rencontres numériques ou locales

• Les ateliers : mode d’emploi (organisation logistique, numérisation)
• Un atelier par étapes (principes généraux et suggestion de déroulé)
• Les conseils pour un débat productif (animer et gérer la parole)

à Une note de mobilisation 
• Comment allers vers ?
• Les outils de mobilisation disponibles et comment y accéder

à Des supports variés (Canva flyer type, feuille d’émargement, feuille de contribution, 
compte-rendu…) 



POUR RÉSUMER

Le rôle des groupes locaux dans les Etats Généraux 
de l’Ecologie : 

• Communiquer, partager & faire vivre la démarche 
dans les territoires

• Être à l’initiative d’évènements locaux
1. Enregistrement sur l’agenda de la plateforme
2. Organisation et animation libre
3. Restitution pour nourrir la démarche globale

• Recueillir le maximum de coordonnées de 
personnes volontaires pour participer aux cycles 
de conférences citoyennes 

Chaque groupe local reçoit : 

• la possibilité de s’inscrire à 
des formations 

• un kit de l’animateur 
• des supports de 

communication clés en main 



WWW.LESECOLOGISTES.FR
WWW.150JOURSECOLOGIE.FR

http://www.lesecologistes.fr/
http://www.150joursecologie.fr/

