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Contribution portée au Conseil Fédéral du 4 avril 2020 

 

Propos liminaires de présentation  

 

Vous trouverez ci- dessous une contribution « Stratégie pour 2021-2022 » que nous avons souhaité 

inscrire à l'ordre du jour de ce Conseil Fédéral très particulier.  

 

Il est bien évidemment très particulier au regard de la grave crise sanitaire que nous traversons et dont 

nous mesurons bien qu'elle bouscule notre réalité immédiate,  tout comme elle ouvre un vaste champ 

de questionnements pour notre avenir.  

 

Nous avions imaginé, dans un fonctionnement normal, le dépôt d'une motion, avec cette même inten-

tion d'ouvrir le débat sur la stratégie de notre mouvement pour les deux prochaines années. C’était 

l’occasion d’ouvrir une étape essentielle du travail de mise en oeuvre de la Motion d'orientation 

adoptée lors de notre congrès de novembre 2019, texte qui doit guider nos engagements collectifs. 

  

Mais au vue de cette situation, nous avons jugé préférable de proposer une contribution qui peut nous 

permettre d'ouvrir les échanges, de donner le temps au débat, sans devoir trancher par un vote. Nous 

pensons que nous avons besoin de plusieurs temps pour alimenter ce débat mais que plus tôt nous 

serons en capacité de l'engager, plus serein sera notre échange.  

 

Ce Conseil Fédéral est également particulier dans sa forme et sa durée. Pour autant, cela ne doit pas 

nous empêcher d'avoir des débats, même s'ils se déroulent sous des formats très différents. 

  

Si la crise du Covid-19 doit être notre preoccupation première pendant ce CF, nous avons considéré 

utile de ne pas parler que de cela.  Beaucoup aspirent aussi à se retrouver et à bénéficier d'espace 

d'échanges au-delà de la crise. De plus, il nous semble utile de pouvoir faire lien, même si il y a 

beaucoup d’incertitudes, entre cette séquence si difficile et l'avenir, tout à la fois ce que serait le 

monde d'après que beaucoup évoquent et la façon dont nous pourrions réussir à le mettre en oeuvre. 

  

Ainsi il nous apparaît que la motion Covid-19 proposé par le BE s'articule finalement tout à fait bien 

avec ce premier temps de débat sur la stratégie 2021-2022, offrant un équilibre intéressant pour nos 

échanges ce samedi.  

 

Alors bien évidement notre contribution formule une vision stratégique des deux années à venir qui 

verront se tenir les élections départementales et régionales, les sénatoriales puis la séquence nationale 

présidentielle-législatives. 

 

Notre vision porte l'idée que l'écologie politique doit être la pierre angulaire des rassemblements à 

réussir et qu’elle doit poursuivre le travail de dépassement, largement initié lors de la première 

séquence des élections municipales.  C’est à ces conditions que nous pourrons être en situation ma-

joritaire dans des régions voir des départements et que nous pourrons envisager une victoire lors de 

la présidentielle et des législatives.  

 

Mais cette victoire, nous ne l'aurons pas en étant seulement les acteurs centraux d'un pôle écolo au 

sens de ce qu'il est actuellement. Il s'agit d'être les acteurs majeurs d'un rassemblement plus large, 

celui de la gauche qui s'écologise vraiment tout en étant  capables d’incarner le dépassement, c’est-

à-dire aller au-delà de ces forces politiques, et faire mouvement avec les dynamiques issues de la 

société civile et du mouvement social. 
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Ce dépassement, nous pouvons en mesurer encore plus l’enjeu dans ce moment de sidération que 

nous vivons. Nous avons besoin d'engager ce débat pour faire le pas de côté et parce que cette période 

invite particulièrement à donner toute sa place à la responsabilité politique, celle de faire que ce 

"monde d'après" ne soit pas un énième voeu pieu et une énième déception. 

L'urgence est encore plus palpable dans ce moment, devant des crises à répétition, devant le risque 

que l'écologie soit de nouveau considérée comme un sujet secondaire face aux impacts sociaux et 

économiques de ce drame sanitaire. 

Nous étions dans une séquence où enfin les questions sociales et écologiques s’affirmaient comme 

étant les deux faces d'une même pièce. Le coronavirus renforce la nécessité d’une profonde réinven-

tion sociale et écologique. Nous avons la responsabilité de réussir à redonner l'espoir d'une capacité 

à rassembler autour d'un projet réellement à la hauteur du moment.  

Au plaisir d'en échanger en régions, dans les groupes locaux 

 

Christine Ladret (Pays de la Loire) et Charles Fournier (Centre Val de Loire) 
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Stratégie pour 2021-22 : Dépassement et rassemblement  
en vue des prochaines échéances électorales 

 
Préambule  
 
Ce temps de "crise sanitaire" éclaire les immenses fragilités des sociétés dans lesquelles 
nous vivons, comme il réactualise nombre de questions soulevées par les écologistes, dont 
EELV, comme l'importance des services publics (santé, éducation, postaux,….), l'exigence 
d'égalité de traitement quant aux mesures de prévention chez les salarié-es, la vigilance et 
l’écoute des publics les plus fragiles (quartiers populaires, personnes seules, sans-abris ou 
confinés comme dans les CRA ou les prisons,..), le risque de dépossession démocratique 
des citoyen.nes. 
 
Si « la crise sanitaire » a interrompu momentanément le moment démocratique des muni-
cipales, elle n’a fait que raviver le besoin d’échanges et de réflexions politiques pour se 
projeter dans les années qui viennent. Nous savons que préparer toutes les échéances 
électorales à venir ne peut être négligé ou reporté après les municipales, car elles seront 
utiles pour exposer nos solutions. 
 
 

Exposé des motifs 
 

I / Partir de la situation politique et sociale : définir les enjeux et nos ob-
jectifs  
 
Depuis plus de 2 ans, le pays est traversé par un large mouvement social protéiforme, des Gilets 
Jaunes à la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement, de larges fractions de la 
population - organisations syndicales, jeunes pour le climat, catégories professionnelles- sont enga-
gées contre la politique néolibérale, climaticide et autoritaire du gouvernement.  
Politique néolibérale, à travers la réforme du marché du travail, de l’Unedic et du système des re-
traites, politique climaticide par sa défense de l’agriculture industrielle, exportatrice, de l’extracti-
visme et le non respect de ses engagements pour  limiter les GES,  politique autoritaire, dans la 
mesure où le gouvernement cherche à imposer sa vision en utilisant tout l’arsenal juridico-institu-
tionnel à sa disposition : violences policières, répression juridique, utilisation du 49.3. 
 
Après trois ans de « macronisme » et quel que soit le résultat immédiat de ces mobilisations, ce qui 
se passe dans notre pays fera date dans notre histoire sociale et écologique  et aura des consé-
quences politiques à moyen et long terme. Notre pays est abimé, tendu, violenté et la colère sociale 
qui  traverse tous les secteurs peut accoucher du pire comme du meilleur.  
 
Face à cette situation, les enjeux sont simples. Soit nous sommes capables collectivement de cons-
truite une offre politique crédible réunissant les gauches et les écologistes autour d’un projet écolo-
giste, démocratique et solidaire (social) pour les échéances électorales à venir, soit nous répétons 
les divisions du passé et nous préparons le terrain pour les forces politiques les plus conservatrices 
ou nationalistes (droite recomposée, rassemblement national ou LREM).  
 
Nous devons désormais intégrer  dans nos analyses  le tsunami de la crise sanitaire et ses effets  
dans les années à venir et  tenir compte de la forte attente d’unité perceptible dans le champ 
politique, syndical, associatif ou citoyen dans la détermination de notre stratégie jusqu’à l’élection 
présidentielle de 2022. Pouvons-nous prendre la responsabilité de décevoir toutes celles et tous 
ceux qui attendent les élections départementales, régionales et présidentielles  dans l’espoir d’un 
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profond changement politique susceptible de répondre aux enjeux démocratiques, sociaux, clima-
tiques ? Nous n’avons plus le temps d’attendre. 
 
 

II/ Le rôle d’EELV : Construire l’arc écologiste et solidaire  en vue de 
préparer les échéances électorales à venir 
 
II.1) Les résultats des élections européennes ont fait apparaitre la montée de la reconnaissance 
du projet de l’écologie politique au sein de l’électorat qui aspire à un changement de système. 
Les élections municipales de mars 2020, alors que la crise écologique et sociale s’aggrave, viennent 
confirmer l’espoir qu’une part grandissante de l’électorat met dans le projet de l’écologie politique et 
la confiance que cet électorat accorde à celles et ceux qui le portent. 
 
En moyenne, ce 15 mars, dans de grandes villes comme Amiens, Annecy, Besançon, Bordeaux, 
Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Mulhouse, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours , Vil-
leurbanne, le score des listes emmenées par les écologistes presque toujours  en alliance avec tout 
ou partie des  gauches qui s’écologisent, montrent la voie en dépassant les 28%. 
 
Suite à ces résultats, EELV doit être à l’initiative et prendre ses responsabilités comme acteur prin-
cipal de la construction de cet arc écologiste et solidaire. En tant qu’acteur clé de la recomposition 
politique en cours, il nous revient de faire une offre politique claire en direction des forces poli-
tiques et des citoyen-nes mobilisées avec lesquelles des alliances sur notre projet sont possibles en 
bannissant toute posture hégémoniques. 
 
II.2) Ces résultats mettent les écologistes et EELV face à leur responsabilité : dépassement 
et rassemblement  
 
- D’abord en faisant la démonstration de notre capacité, là où les électeurs et électrices ont approuvé 

le projet écologiste, à engager la transition écologique, sociale et démocratique. La mise en place 
de ces politiques communales et intercommunales réalistes, concrètes, concertées mais radicales 
amènera  à tenir les objectifs de neutralité carbone et de protection des populations les plus im-
pactées par les effets  de la crise systémique (écologique, sociale, démocratique et sanitaire) 
comme de ceux des politiques néo libérales. 

 
- Ensuite, au niveau régional appuyé par des démarches nationales, il faut engager, dès ce prin-

temps, la construction d’offres politiques à vocation majoritaire pour les prochaines 
échéances électorales : sénatoriales, départementales et régionales. 

 
- Pour les régionales à la proportionnelle à deux tours, notre objectif est de contribuer à construire, 

dans chaque région des majorités politiques permettant d’élire des exécutifs à forte tonalité éco-
logiste, élues sur des programmes écologistes prévoyant d’engager la transition écologique et 
sociale à l’échelle des régions et à l’échelle internationale (coopérations décentralisées, dette 
écologique, etc..). 

 
 
Pour ce faire, nous devons dans un même temps : 
 

 construire la maison commune de l’écologie : nous devons nous mettre en situation de 
présenter dans les 13 régions, des listes uniques des écologistes rassemblés, appuyées 
nationalement par le pôle écolo (à cette heure EELV, GE, CAP21, AEI, MdP),  lequel a 
vocation à débattre  dans l’année qui vient de son organisation commune. D’autres organi-
sations devraient être associées à ces démarches (les régionalistes, d’autres partis à sen-
sibilité écologistes comme le parti animaliste, ..). 
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  nous appuyer sur les dynamiques locales d’ouverture forte à la société civile ayant abouti 
en de nombreux endroits à la construction de listes écologistes, citoyennes, démocratiques 
et solidaires représentatives de la diversité des territoires (on parle ici de 405 listes dites 
«participatives » regroupant 12 234 candidat.es - cf : chiffres de Démocratie Ouverte). Pour 
ce faire, il apparaît nécessaire de construire une dynamique en impliquant les acteurs des 
territoires en vue de l’élaboration de projets pour les Régions. 
 

  étudier les conditions de possibilité dans chaque région d’un large rassemblement à 
vocation majoritaire - de même  des discussions à l’échelle nationale et dans les régions 
doivent s’engager avec les partis politiques intéressés pour créer une dynamique débou-
chant sur une  démarche programmatique unitaire résolument écologique, sociale et socié-
tale. Il s’agit notamment de Génération.s, du Parti socialiste, du Parti communiste, de la 
France Insoumise, d’Ensemble !, de Nouvelle Donne... Dans chaque région, nous tiendrons 
évidemment compte des réalités des rapports  de force, notamment ceux issus des euro-
péennes et des municipales. Idem pour les élections départementales. 

 
Si les élections régionales et nationales sont nos prochaines priorités, nous devons dès 
maintenant construire un espace politique susceptible de rapprocher les écolos et les 
gauches en cours de mutation écologiste. 
  
Car EELV ne gagnera  ni seule ni appuyée par le seul « pôle écolo ». Nous devons faire con-
verger imaginaire de gauche et imaginaire écolo, comme celui des mouvements apartidaires, sur-
monter le « narcissisme des petites différences » et décrisper nos identités partisanes. Les urgences 
nous obligent à  créer les conditions d’un dépassement de nous-mêmes en vue d’un rassemblement 
avec des forces politiques de gauche qui s’écologisent et des citoyen-nes militant-es non encarté-
es. 
 
La question du/de la candidate à la présidentielle ne doit venir qu’après cette première phase. 
 
 

III / Construire un contrat de gouvernement autour d’un projet de so-
ciété écologiste 

 
Mettre en place des outils communs, ouvrir des groupes de travail autour de chantiers thématiques  
(fiscalité écolo, transition écologique de l’économie, post croissance, réduction des inégalités, soli-
darité internationale pour une souveraineté alimentaire , fin de l’extractivisme, etc.....), décliner en 
termes de politique publique la cohérence et la radicalité du projet écolo et la rupture nécessaire 
avec le modèle capitaliste. Nous devons assumer un discours de rupture, en tenant compte : 

 du contexte actuel de « multi-crise » donnant naissance à des logiques d’effondrement du sys-
tème ; 

 d’une « prise de conscience écologique » décuplée par la crise sanitaire  qui tend à se généra-
liser dans toutes les composantes de la société et partout dans le monde (mobilisations nom-
breuses et massives contre l’austérité, la démocratie et pour la défense de l’environnement) 

 de l’émergence de la génération climat (entrée en politique d’une nouvelle génération qui veut 
changer le système et qui a un degré de lucidité à l’effondrement élevé) mais qui ne se reconnait 
pas, ou partiellement, dans les formes d’engagement partidaire et dans leur manière de fonc-
tionner  ou ne partage pas toujours les mêmes priorités que la génération précédente (sur le 
nucléaire, par exemple) 

 des classes populaires, des quartiers marginalisés, des classes moyennes déclassées. 
 
L’objectif est de mettre en place un processus de travail collectif associant les organisations,  
forces politiques, syndicales, associatives, les citoyen-nes en vue d’élaborer un contrat de gouver-
nement pour les différentes échéances à venir. 
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C’est pourquoi il nous semble nécessaire dès que possible :  
 
1- D’affirmer, de conforter, de mettre en débat, le projet écologiste par l’organisation de temps 
forts nationaux et régionaux : 

a. « le printemps de l’écologie » dès que possible à Paris, 
b. « Les journées des élues écologistes » au Mans, 
c. « les journées d’été des écologistes » fin août . 
d.  D’autres initiatives, aux objectifs similaires, suivront, organisées à l’échelle régio-

nale ou sur des thématiques particulières (conventions)  
e. un temps fort après le second tour des municipales  pour réunir tous les nouveaux 

élu-es et des équipes de campagne: «les journées des Maires, des élu-es écologistes  et de-
leurs équipes de campagne» 
 
2- De poursuivre le rassemblement des écologistes et de lui donner une réalité à la fois na-
tionale et régionale,  

 d’une part dans la perspective de la préparation des élections régionales en associant à 
l’échelle régionale les partenaires de l’actuel pôle écolo, ainsi que les régionalistes et 
d’autres comme le parti animaliste à la préparation de listes écologistes en région ;  

 d’autre part en poursuivant avec ces partenaires cités ci-dessus la mise en œuvre de la 
réinvention et du dépassement d’EELV : 

 
3- Que cette démarche de rassemblement des écologistes s’appuie, dans le même temps, sur 
les dynamiques citoyennes, ouvertes à la société civile (pariant sur une profonde transfor-
mation des modes de gouvernance et associant plus sincèrement et largement les citoyens), 
nées des Municipales et ouvre des discussions avec les partis de gauche prêts à s’associer 
à des listes de 1er tour pour les élections régionales à condition qu’elles soient construites 
autour de programmes de vrai transition écologiste, élaborés en commun. 
 
Ainsi nous invitons  les instances régionales EELV à engager des réunions bilatérales (et/ou 
multilatérales) dès le mois d’avril, avec l’ensemble des forces politiques de gauche.  
Simultanément, nous souhaitons que de telles rencontres soient menées par le Bureau Exé-
cutif au niveau national et que des rencontres BE et Conférence des régions fassent le point 
ensemble des avancées de chacun. 
 
  



7 

 

 
ANNEXE : Extrait de la motion d’orientation votée au Congrés de Saint Denis le 30 nov 2019 
 
3. Une stratégie sans ambiguïté : dépassement et rassemblement    
 
Aujourd’hui, l’écologie apparaît comme la matrice autour de laquelle reconstruire l’idée de          
progrès humain, et les Verts comme le pôle de cette reconstruction. Nous devons assumer              
notre responsabilité de moteur d’une nouvelle dynamique, sans céder à l’hégémonisme.  
 
Notre stratégie doit s’enraciner dans les territoires et dans le respect des dynamiques   collectives. 
Associations, syndicats, ONG, collectifs citoyens, entreprises de l’ESS paysan.ne.s défendent sur 
le terrain nos biens communs. Grâce à eux, la société se transforme localement.   
 
Nous proposons de renforcer notre mouvement et d’organiser notre dépassement en  agissant de 
façon simultanée sur plusieurs leviers :  
 
1) Rassembler l’écologie politique dans une maison commune, avec toutes les formations poli-
tiques qui ont mis l’écologie au coeur de leur projet. La forme politique  institutionnelle qui permettra 
ces rapprochements, reste à inventer, de regroupements  ponctuels sur projet, en partant des réali-
tés locales et/ou régionales, à l’émergence d’une  nouvelle formation politique que nous appelons 
de nos vœux, si possible fin 2020 et au plus tard à l’été 2021. Ce processus, débattu et validé par 
le conseil fédéral et l’ensemble  de nos adhérent-e-s, co-construit avec nos partenaires, aboutira à 
un congrès de  refondation qui actera la création d’un nouveau mouvement dépassant EELV.  
 
 2) Renforcer la coopération avec l’ensemble des acteurs et actrices de l’écologie.            Une 
véritable transition écologique et sociale ne se fera pas contre la société ou à partir  des seules 
institutions. Il est fondamental d’agir avec l’ensemble des acteurs du mouvement social qui, hors 
des postures partisanes, défendent les valeurs de l'écologie et  de la justice sociale. Pour cela, 
prolongeant les Assises de l’écologie politique et des  solidarités, nous soutiendrons la construction 
d’un archipel de l’écologie, pour  rassembler dans un réseau collaboratif l’ensemble des organisa-
tions et mouvements qui  agissent pour la justice sociale et environnementale et la post croissance. 
La coopérative   EELV devra y trouver pleinement sa place.  
 
3) 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 resonsabilités d'é-
cologistes, 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. Nos valeurs communes, issues 
des combats portés par le mouvement ouvrier, l’éducation populaire, les luttes anticoloniales ou le 
mouvement féministe rendent possibles un rassemblement visant à transformer la société.           
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Synthèse des travaux  de l’atelier du matin et de l’après-midi  
 

 

Sur l’ambiance générale des ateliers  
La présentation et les échanges sur cette contribution ont réuni une quarantaine de personnes 

le matin et un même nombre en fin d’après-midi, après le débat de politique générale.  

A  sa clôture, 36 personnes poursuivaient  encore les échanges et visiblement auraient pu 

continuer.  C’est dire si les participant.es étaient intéressé.es par les questions  posées et les 

remarques formulées au sein de cette assemblée virtuelle. 

 

La satisfaction était grande que le débat sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 

votée au Congrès soit ouvert et que les conseillères et conseillers fédéraux puissent  y 

prendre toute leur place.  

L’envie, le besoin, la nécessité d’avoir une vision politique claire étaient présents. 

Ce qui ressort de ces échanges, c’est  que la contribution aura permis de mettre en place  et 

de développer des pistes de travail à proposer aux futurs conseils fédéraux. 

Des participant.es demandent que la teneur des débats des ateliers soit restituée au Conseil 

fédéral. 

 

 

Sur l’opportunité du débat (atelier du matin) 

La question  quasi existentielle a été soulevée d’entrée : était-ce  ou  n’était-ce pas le bon 

moment pour engager le débat sur des questions stratégiques? Les avis divergeaient, cer-

tain.es ressentant cette réflexion à “contre-temps” voire même “à côté de la plaque” de l’ac-

tualité, d’autres  remerciant d’ouvrir le débat  et  de “prendre le temps” de construire ensem-

ble, alors que l’on travaille habituellement, toujours dans l’urgence. 

 

Plus précisément, certain.es ont exprimé qu’il fallait attendre les résultats des municipales 

pour ouvrir le débat et revisiter avant le projet, à l’aulne de la crise sanitaire actuelle.  

D’autres ont exprimé leur satisfaction de pouvoir parler d’autre chose que du covid19, esti-

mant que ce débat devait être engagé, qu’il était la mise en œuvre de la motion du congrès 

largement voté et qu’à ce stade, le bureau exécutif  n’avait  pas commencé ce travail indis-

pensable. 

D’autres encore  remercient d’avoir amorcé un débat qui va être long et qui doit se tenir 

dans la cohérence et le respect de l’autonomie.  

 

Malgré les divergences, un accord s’est dessiné pour que les deux prochains conseils fédéraux 

se saisissent de la question. 

 

Sur la motion elle-même (atelier du matin) 

Les avis divergent. 

La contribution a été interprétée par certain.es participant.es comme une volonté hégé-

monique d’une sensibilité du conseil fédéral  alors que les porteur.es de la contribution la 

référaient à la stratégie de la motion unitaire de  Congrès, votée quasi à l’unanimité.  

Un participant craint  que ce texte exclue des écologistes plus centristes. Une autre trouve 

qu’elle fait la part belle au niveau national et pas suffisamment aux régions. 
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Une participante insiste sur la clarification nécessaire  des expressions utilisées, tout par-

ticulèrement la « maison commune » et de la « gauche qui s ‘écologise ». Alors qu’un autre 

se demande ce  qu’on attend de la maison de l’écologie en Régions  et suggère qu’un  ca-

drage soit travaillé en région et qu’un troisième conteste la place de l’AEI dans la maison 

commune. 

Un autre encore voit dans  cette contribution une finalisation des Assises de l’écologie et des 

solidarités sur le rassemblement mais regrette de ne pas y trouver  les réflexions sur le dé-

passement conduites dans le « groupe de réinvention » de l’Agora.  

 

Sur le périmètre dans lequel débattre (atelier  du matin) 

La question du fédéralisme et de l’autonomie des régions  a été fortement  posée, certain.es 

représentant.es des régions  craignant qu’on leur impose des choix stratégiques ne corre-

spondant pas à leur contexte regional (petites villes, présence ou pas du FN,..) 

Des divergences ont pu alors s’exprimer : 

 pour certains.es, la subsidiarité doit être respectée, d’autant que les régions n’ont pas 

encore pris le temps de ce  débat  et, à ce stade, la variété probable des stratégies ré-

gionales rendra difficile un cadrage national  

 pour d’autres, il ne faudrait  pas recommencer l’éclatement stratégique de 2015 qui 

était une erreur  

 pour d’autres encore,  il faudrait  un cadrage national permettant une acceptation de 

la diversité des situations  par une mise  en harmonie des stratégies 

 

Sur la stratégie en elle-même 
Il faut réussir, à partir du  « Monde d’après »,  à poser le projet écolo comme la seule alter-

native au  projet néolibéral : écologie ou barbarie 

Il semblerait, pour cela, plus tactique de se rassembler en un mouvement autour d’un projet 

écolo  tout en faisant en sorte que d’autres partis de gauche  suivent.  

 

Il y accord sur l’idée que notre projet doit fédérer, mais des nuances s’expriment : projet 

d’abord puis stratégie ou les deux en même temps et interactions. Autrement dit,  des diver-

gences s’expriment entre les « pour un projet écologiste fort avant le rassemblement » et les 

«on construit ensemble un projet fort et radical » mais  l’un des participant.es conclue :  Il 

existe plusieurs chemins pour faire gagner l’écologie et entre rassemblement et projet, cela 

relève de l’éternel dilemme de la poule et de l’œuf.  

 

Il y a accord sur le rassemblement de l’écologie dans une maison commune, oui,  mais com-

ment ?  Des nuances s’expriment encore : pas sûr que dans le pôle écolo , il y ait une cohé-

rence absolue, mais pas sûr non plus que la gauche qui s’écologise citée dans la contribution 

soit vraiment écolo.  

Il y a accord pour construire avec les mouvements  sociaux et citoyens, avec une ouverture à 

la société civile qui est  notre ADN, même si certain.es s’interrogent sur la réalité de ces dy-

namiques dans le temps et après la sortie de crise 

Mais des désaccords sont vite perceptibles quand on évoque « la gauche »  et les adjectifs 

qui, il y a encore quelque temps, la qualifiaient de vraie et maintenant de « qui s’écologise », 

ce qui nous entraîne vite entre  une « bonne » gauche et une « mauvaise » gauche. 
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Questions méthodologiques (atelier de l’après-midi) 

 Il est toujours difficile de se mettre d’accord sur le  «  comment s’y prendre” et le  “par où 

commencer ? » 

Pour qu’il présente une réelle plus-value par rapport à celui du matin, les travaux se sont ar-

ticulés autour de 2 questions  qui avaient émergé le matin : 

 

Comment  penser globalement l’ensemble des sequences électorales sur une durée de 2 

ans voire au-delà?  

Pour les nouveaux arrivant dans l’atelier,  il a été rappelé que la contribution  n’était pas une  

motion de cadrage pour les régionales, ce que certain.es semblaient croire.  

Le texte proposé se veut une déclinaison plus opérationnelle du paragraphe de la motion de 

Congrès sur la stratégie  qui évoque la construction d’une force politique nouvelle qui va 

d’ailleurs au-delà de 2022. Mais il arrive à un moment où chacun.e a en tête l’échéance des  

régionales, ce qui donne lieu, à tort, à interprétations multiples. 

 

Comment articuler  les débats régionaux et national? 

Il nous faut trouver une méthode  pour co-construire une vision stratégique (entre nos diffé-

rents territoires et l’échelon national , entre les différents  CPR et la  conférence  des ré-

gions/ entre le Conseil fédéral et le bureau exécutif, …). 

Un accord est perceptible sur l’articulation entre travail dans les régions et  rôle du CF, d’au-

tant que les  échéances post- regionals sont du ressort du niveau national. 

Certain.es expriment qu’il revient au BE de proposer un cadre pour arrêter la stratégie. 

Plus opérationnel, un participant suggère une charte commune des débats.  

 

Comment  concrètement  avancer dans les débats ? Quelles pourraient être les pro-

chaines étapes ? 

S’exprime alors une demande de cohérence nationale en termes de méthode et de calendrier. 

Il est important que le BE poursuive la réflexion et prépare une méthodologie pour le pro-

chain CF. 

 

Avec l’expérience de ce jour, les porteur.es du projet ont conclu qu’une pousuite des débats 

en Régions pourraient se faire via le logiciel zoom, surtout si le confinement se prolongeait. 

 

 
 


