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INTERVIEW - Pour l'écologiste Daniel Cohn-Bendit, proche de Macron, ce dernier 

"doit soumettre à référendum un grand nombre des propositions " de la convention 

citoyenne pour le climat. Il critique vivement la stratégie mise en place par En marche 

pour les municipales. 

Emmanuel Macron, qui répondra le 29 juin, aux citoyens de la convention pour 

le climat, a-t-il terminé sa mue écolo ? 

La difficulté pour Macron, et pour une partie de la société, c'est de comprendre que 

l'écologie est une nouvelle pensée politique et sociétale, un changement de modèle 

économique", estime Daniel Cohn-Bendit, qui échange avec le Président. A une 

semaine du second tour des municipales. L'écologiste dit ne pas comprendre la 

stratégie menée par La République en marche : "Face à une vague verte, c'est 

vraiment idiot de construire un rempart anti-écolo, de marcher main dans la main 

avec la droite conservatrice et avec des ringards. 

 

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez parlé d'écologie avec 

Emmanuel Macron ? 

Au début de la campagne présidentielle de 2017, il m'a avoué franchement que la 

réflexion sur l'écologie n'était pas dans son ADN. Mais en trois ans, grâce à Nicolas 

Hulot, Pascal Canfin et d'autres, il a commencé à comprendre que la transition 

écologique était un changement radical de paradigme politique. Ça a mis du temps, 

mais ce n'est facile pour personne. Personne ne naît écologiste! Petit à petit, on 

apprend, on comprend. La plupart des militants des années 1960, même de gauche, 

ont longtemps été productivistes. Or la pensée écologiste remet en question une 

partie du dogme productiviste dans lequel tout le monde a baigné, y compris 

Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la majorité des citoyens est souvent d'accord sur le 

constat : il faut faire la transition écologique. Mais ils ne comprennent pas forcément 

toutes les conséquences de ce changement radical. 

 



Cette folie anti écolo ne tient pas la route. Est-ce 
que la ville de Grenoble s'est effondrée avec Eric 

Piolle ? Bien sûr que non ! 

 

A-t-il pris en compte certains de vos conseils? 

Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Macron ne demande pas des conseils : on 

discute. Il me laisse parler, mais ce n'est pas : " Dany, explique-moi. " Ensuite, il se 

fait son propre avis. La difficulté pour Macron, et pour une partie de la société, c'est 

de comprendre que l'écologie est une nouvelle pensée politique et sociétale, un 

changement de modèle économique. Cette évolution de la société a une 

composante politique : ce sont les écolos. 

Au regard des municipales, son parti, LREM, semble pourtant avoir du mal 

avec les écologistes… 

Au niveau national, je pousse pour un rapprochement entre Macron et les 

écologistes, avec peu de succès… Les écolos n'en ont pas envie, car ils sont dans 

l'hubris des succès électoraux qui les confirment en tant que force politique. Mais 

surtout, localement, je ne comprends pas la stratégie du parti LREM  : " tous contre 

les écolos ". C'est bête, c'est inutile et c'est contre-productif. Cette folie anti écolo ne 

tient pas la route. Est-ce que la ville de Grenoble s'est effondrée avec Éric Piolle? 

Bien sûr que non! Si j'étais à Strasbourg, Lyon, Bordeaux ou Metz, je voterais écolo. 

Partout où les écologistes sont en position de prendre la mairie, je voterais écolo. Ils 

seront alors en capacité de se coltiner les contradictions de la société et pourront 

comprendre la difficulté de la changer. 

 

Si j'étais à Strasbourg, Lyon, Bordeaux ou Metz, 
je voterais écolo 

La convention pour le climat peut-elle rebattre la donne? 

Vous avez dans la convention pour le climat des propositions très intéressantes. Si 

elles sont reprises, En marche et les écolos feront campagne ensemble pour les 

défendre. Face à une vague verte, c'est vraiment idiot de construire un rempart anti-

écolo, de marcher main dans la main avec la droite conservatrice et avec des 

ringards, comme Gérard Collomb, qui sont politiquement finis. La stratégie de la 

LREM est en contradiction avec ce que Macron promettait pendant la campagne : 

http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/


faire primer l'éthique sur la politique. On ne peut pas faire d'alliances avec n'importe 

qui uniquement pour grappiller des mandats. 

Les écolos n'ont pas non plus envie de se rapprocher de LREM… 

Yannick Jadot aussi a peur de son ombre. Il est face à un dilemme. Il a compris qu'il 

ne peut pas rester sur la posture qui consisterait à attendre 2022 ; mais s'il collaborait 

avec Emmanuel Macron sur des points précis pour faire avancer la transition 

écologique, il serait tout de suite traité de traître par ses amis! Il ne peut pas non plus 

dire : "Attendons 2022, le monde de demain arrivera avec moi à l'Élysée. " Ce serait 

une folie totale. Face à la crise, ce serait mettre en danger l'avenir de la France. 

Aucun dirigeant politique ne peut s'enfermer dans cette posture. Et cette convention 

peut être un moment pour trouver des compromis ensemble. 

 

Le cœur de ce que formule la convention, 
Macron doit le reprendre 

Beaucoup de tournants écologistes ont été annoncés sans jamais arriver. 

Cette fois, c'est la bonne ? 

L'initiative de la convention citoyenne vient de Macron. Ça peut changer beaucoup 

de choses. Il devra rester fidèle à cette partie de lui-même qui a lancé cette 

convention. Le cœur de ce que formule la convention, il doit le reprendre. Il doit 

soumettre à référendum la réforme de la Constitution pour y intégrer un volet 

écologique, ainsi que la réduction de la vitesse sur les autoroutes et un grand 

nombre de propositions qui confirmeraient une rénovation écologique et 

démocratique.  

 


