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Le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts revient, dans un entretien à 

Mediapart, sur le processus de refondation engagé depuis l’été. Convaincu qu’un parti 

écolo reste plus que jamais nécessaire, il voit dans le chamboulement politique en cours 

une « opportunité pour l’écologie politique d’entrer dans l’âge adulte », et évoque la 

bataille des européennes de 2019. 

 

Depuis quelques mois, le parti écologiste Europe Écologie-Les Verts a lancé son chantier de 

refondation, pour sauver sa peau. Grand absent de la présidentielle après le retrait de son 

candidat, Yannick Jadot, au profit du socialiste Benoît Hamon, le parti, affaibli par le mauvais 

score du candidat du PS, s'était tout de même voulu optimiste, lors de ses universités d'été, fin 

août à Dunkerque. 

Dans un entretien à Mediapart, son secrétaire national, David Cormand, explique pourquoi, à 

ses yeux, un parti écologiste reste plus que jamais nécessaire, à la condition 

d'un « changement d’objet social de l’écologie politique ». « Nous ne sommes plus seulement 

ceux qui alertent mais aussi ceux qui doivent convaincre des solutions pour limiter l’ampleur 

des crises », assure-t-il. 

Depuis le champ de l'écologie, n'y a-t-il pas une difficulté à se positionner, par rapport à 

ce que fait Emmanuel Macron, que l’on pourrait qualifier d’éco-capitalisme ?  

David Cormand : L’éco-capitalisme est une tentative de prolonger le système actuel pour 

continuer à maximiser le plus longtemps les profits amassés par une minorité. Que fait le 

président de la République ? Il se présente comme le mobilisateur en chef d’une finance plus 

verte. Son discours est désarmant : « C’est très grave, mais j’ai la solution, on va demander à 

la finance d’être plus cool. » 

Je ne dis pas qu’il ne peut pas y avoir de prise de conscience sincère de tel ou tel grand patron, 

mais les enjeux demandent une réorientation globale du cours de nos sociétés. Or Macron fait 

tout le contraire, parce qu’il renonce à la force de transformation du politique. La question 

écologique est le miroir le plus éclairant du nouveau pouvoir. Elle révèle que le macronisme 

est un hyper-pouvoir qui accouche d’une hypo-politique. 

En réalité, l’arrivée au pouvoir de Macron marque le triomphe de la figure du manager au 

détriment de celle du militant : l’ordre marchand a triomphé de l’ordre sacré. Le pouvoir a 

changé de mains. C’est d’ailleurs parce que le pouvoir politique abdique devant la puissance 

économique qu’il a tant besoin de communication “jupitérienne”. 

Dans cette séquence politique, la mise en scène chez Laurent Delahousse sur France 2 vise à 

se parer des habits de la puissance même si en définitive on n'agit pas. C’est ce que je nomme 
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hypo-politique. Dans un cadre régalien, Macron veut montrer qu’il a compris que l’écologie 

était un vrai problème. Mais toutes ses mesures sur l’écologie ne sont jamais présentées 

comme arrivant à échéance pendant son quinquennat ou même dans un deuxième 

quinquennat. 

Le cas Nicolas Hulot a semblé vous perturber, au moins au début. 

Les choses sont limpides : Nicolas Hulot est un ministre sincèrement écologiste dans un 

gouvernement qui ne l’est vraiment pas. Je souhaite qu’il fasse de son mieux et nous sommes 

prêts à soutenir chaque bribe d’avancée. Mais la majorité actuelle ne lui donne pas les moyens 

de mener la politique écologique qu’il devrait mener. Il gagne très peu d’arbitrages. Pour une 

raison indépassable : sans écologistes au pouvoir, il ne peut pas y avoir de politique 

écologiste. 

La fable qui consiste à faire croire que l’écologie peut avancer sans une force écologiste 

puissante est une supercherie. Parce que les immobilismes ne sont pas seulement le fruit de 

l’habitude ou de l’aveuglement : des forces agissent tous les jours contre l’intérêt général en 

connaissance de cause. La construction d’un rapport de force favorable à la planète est plus 

que jamais nécessaire. Voilà pourquoi nous continuons à construire un mouvement capable de 

renverser le cours des choses. 

Qu’avez-vous pensé des états généraux de l’alimentation ? 

On est loin du compte. Actuellement, on produit massivement une nourriture industrielle avec 

des conséquences désastreuses pour l’écologie, la santé, le social. Ce modèle est basé sur une 

mal-consommation entretenue par l’industrie publicitaire. Les états généraux auraient pu être 

l’occasion de changer de cap. Mais, à titre d’exemple, la question du modèle agricole a été 

totalement mise de côté. On a réduit la question de l’alimentation à la relation entre agro-

industrie et grande distribution. Or l’enjeu est précisément de sortir de ce couple infernal. 

L’agroalimentaire et la grande distribution sont derrière les plus gros plans sociaux de ces 

cinquante dernières années : dans le domaine agricole, c’est cinq millions d’emplois qui ont 

été perdus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans le domaine du commerce, de 

mémoire, c’est plus d’un million d’emplois. Le cauchemar d’une agriculture sans paysans est 

réversible. Et nous devons repenser la place des grandes surfaces dans nos vies : au final, ce 

modèle arrive à épuisement. 

Voilà des sujets qui auraient dû être portés lors de ces états généraux. Comment créer une 

agriculture paysanne et comment créer des filières économiques de petite distribution. La 

relocalisation de notre consommation et donc de notre économie aurait également dû être au 

centre des attentions. Mais le pouvoir actuel, prisonnier d’une vision technocratique, montre 

son incapacité à imaginer des solutions nouvelles adaptées aux besoins du pays. 

Quelles conclusions tirez-vous du rapport des médiateurs sur Notre-Dame-des-Landes ?  

C’est un rapport contrasté. Ils ont mis en lumière ce que nous disons depuis le début : la 

modernisation de l’aéroport de Nantes Atlantique est une option sérieuse. Or, au moment du 

référendum organisé par François Hollande, nous avions déjà dit que cela ne faisait sens que 



si l’on proposait de choisir entre deux solutions. Cela nous avait été refusé. On a escamoté le 

débat démocratique. Des projets d’infrastructure inutiles, il y en a plein en France. À chaque 

fois il y a des alternatives. Nous demandons à ce qu’elles soient mieux prises en compte.  

En cas d’évacuation de la ZAD, irez-vous la défendre ?   

Nous l’avons toujours fait, mais il est possible de ne pas en arriver là. Nous demandons 

solennellement à ce que rien ne soit fait qui vise à créer des incidents. S’il y a abandon du 

projet de Notre-Dame-des-Landes, ce que nous souhaitons, le plus sage, serait que des 

médiateurs soient nommés. Il va bien falloir discuter de ce que deviennent les terres, et le 

faire de façon apaisée. 

 

« Les lobbies ont réussi à utiliser les mots de l’écologie pour ne pas faire 

d’écologie » 

Où en est EELV dans son processus de refondation ? 

Le processus se poursuit. Les militant-e-s s’approprient ce moment de réflexion dans les 

régions et nous rencontrons des forces militantes ou des personnalités qui nous accompagnent 

dans ce travail. Au-delà de la méthode, il y a une réflexion de fond sur plusieurs niveaux.  

D’abord, il nous faut considérer que l’écologie politique a changé d’époque par rapport au 

moment de son apparition dans le champ politique, il y a 40 ans. C’était alors une force 

prédictive, elle avait vocation à alerter sur ce qui se passerait si l’on ne changeait pas nos 

comportements. Cette mission d’alerte, de sensibilisation, nous a souvent fait passer pour des 

Cassandre, en rappelant que le drame de Cassandre était qu’elle disait la vérité, mais ne 

parvenait pas à convaincre ses contemporains… 

Aujourd’hui, hélas, ces craintes deviennent réalité. C’est l’accumulation et la combinaison des 

crises entre elles avec le concept d’effondrement. La question qui se pose, c’est de tenter de 

maîtriser l’ampleur de cet effondrement. Cela appelle, en quelque sorte, un changement 

d’objet social de l’écologie politique : nous ne sommes plus seulement ceux qui alertent mais 

aussi ceux qui doivent convaincre des solutions pour limiter l’ampleur des crises et répondre 

aux conséquences de ces crises.  

Ensuite, deuxième niveau de réflexion : singulièrement depuis 2017, il y a d’autres forces politiques 

qui ont intégré dans leur logiciel, ou au moins dans leur programme, des solutions écologistes que 

jusqu’à présent nous étions seuls à défendre. C’est un fait politique nouveau. Qu’on pense à Jean-Luc 

Mélenchon qui l’a fait dès la création du Parti de gauche, mais plus encore depuis, si on pense à 

Benoît Hamon, qui a d’ailleurs réussi à hacker la primaire du parti socialiste en défendant un projet 

qui intégrait la question écolo, et qui crée un mouvement, Génération·s, dont la charte fondatrice se 

réclame de la charte des verts mondiaux. J’accueille ces faits politiques avec satisfaction, car cela 

signifie que les idées que nous portons depuis longtemps, mais un peu seuls, ont infusé dans le 

champ politique.  



Troisième élément, le constat écolo a considérablement progressé dans la société. Quand je 

suis entré chez Les Verts en 2000, il y avait encore un ministre de l’éducation, en France, qui 

contestait l’origine humaine du réchauffement climatique [il s’agit de Claude Allègre – ndlr]. 

Aujourd’hui, à part les fous, personne ne conteste le changement climatique. Sur 

l’alimentation, sur le lien entre santé et environnement, sur la biodiversité, sur l’agriculture, la 

qualité de l’air, nos idées avancent.  

L’enjeu de notre processus de refondation est de comprendre le paradoxe suivant et de le 

résoudre : malgré la prise de conscience écologique qui augmente, malgré le fait que des 

partis de gauche s’approprient le projet écolo, malgré l’urgence, nous n’avons pas réussi, en 

tant que collectif militant, en tant que parti, à transformer ces éléments en débouché électoral 

majoritaire. 

Pourquoi, selon vous ? 

Il y a différentes raisons à cela. D’abord, les lobbies ont réussi à utiliser les mots de l’écologie 

pour ne pas faire d’écologie. C’est le greenwashing ou bien le concept de développement 

durable, dont le seul but est de faire durer le développement tel qu’il est aujourd’hui. Le 

modèle de développement et les lobbies qui le servent ont trouvé un moyen de contourner, 

dans le discours, les limites physiques de la planète, en disant :  “Tout le monde peut être 

écolo.” On a eu beaucoup de mal à répondre à cela. À mon avis parce que le mouvement 

écologiste a voulu être crédible par rapport aux forces installées et est donc devenu très 

technique. Et cela fonctionne, d’ailleurs. 

Nous avons été, et nous sommes, très innovants sur les questions de transition dans 

l’agriculture, dans l’énergie, dans les déplacements, nous avons eu un rôle important dans le 

développement de l’économie sociale et solidaire, bien entendu dans la protection de la 

biodiversité, dans la lutte contre les nuisances environnementales, sur le développement de la 

démocratie participative, bref, sur ces sujets et sur d’autres nous  avons réussi à être efficients 

dans les institutions et sur le terrain, mais on a délaissé l’imaginaire global. On a montré que 

l’on savait faire, mais on n'a pas su raconter l’histoire dans laquelle ces réalisations 

s’inscrivent et font sens. 

Pour moi, il s’agit justement à présent de nourrir un imaginaire, un récit politique, au-delà d’un 

programme technique, qui permette d’être majoritaires. Ce travail, on ne peut plus en faire l’économie. 

Si l’écologie politique, ce ne sont que des mesures techniques à mettre en œuvre, les mesures qui 

dérangent le moins le fonctionnement actuel du modèle de développement majoritaire seront 

récupérées par d’autres partis et nous n’aurons plus de raison d’être. Ce n’est pas grave en soi, mais je 

pense que l’écologie politique ne se réduit pas à une recette pour résoudre les problèmes. C’est plus 

que cela.  

On a les bouts de puzzle pour construire cet imaginaire, mais à présent il faut le donner à voir. 

Et sur la méthode ? 

Le travail en cours est surtout méthodologique. J’ai alerté l’équipe qui a la charge de 

coordonner nos travaux en leur disant qu’il fallait aussi s’attaquer au dur, à savoir : c’est quoi 



un parti écologiste maintenant ? Ce travail, on le mène, mais je pense qu’il ne faut pas le 

mener seuls. Car cela implique un changement de doctrine mais aussi un changement radical 

de fonctionnement de notre outil parti.  

Le parti aujourd’hui est notoirement inadapté à faire de la politique, au sens de construire de 

la solidarité militante, construire un imaginaire que l’on porte collectivement, décider de 

celles et ceux qui vont nous représenter. Notre mouvement, avec ses courants, génère 

énormément d’effets pervers. Soit on ne change rien et on n’évoluera pas, soit on a le courage 

de se remettre en question et cela signifie jeter nos statuts et une bonne partie de nos pratiques 

et repartir à zéro.  

Cela passe aussi par une critique du quinquennat passé, de votre participation au 

gouvernement puis votre départ ?  

Oui, le bilan doit être mené, mais il doit à mon avis s’inscrire dans un contexte plus large. 

Mon sentiment c’est qu’à la fois la dérive de la gauche de gouvernement en France et les 

échecs du mouvement Europe Écologie-Les Verts ne datent pas de ces cinq dernières années. 

Ce quinquennat a été le révélateur de turpitudes qui venaient de beaucoup plus loin. 

La dérive de la social-démocratie, dont le point de fuite, l’aboutissement logique, est 

Emmanuel Macron, est visible partout en Europe. C’est la synthèse entre la “droite” et la 

“gauche” de gouvernement dans des grandes coalitions, ou dans “le cercle de la raison”. C’est 

d’une certaine manière la victoire politique de Thatcher et de l’establishment : « There is no 

alternative. » 

Pour ce qui concerne les Verts, je constate que depuis leur création en 1984, c’est toujours la 

même histoire qui recommence : il y a une direction qui est prise, à peu près tous les dix ans, 

ensuite les gens s’en vont et on repart à zéro, sans nourrir aucune histoire collective, sans tirer 

aucun enseignement. Ce fut la décennie Waechter, puis la décennie Voynet, et enfin la 

décennie Duflot, pour faire simple. Je veux cesser ce cycle délirant, ce « jour de la 

marmotte » [référence au film Groundhog Day – Un jour sans fin en français – ndlr]. On 

bégaye sans fin.  

Nous devons enfin préciser notre relation au pouvoir. Car aujourd’hui, nous faisons preuve 

d’une forme d’immaturité : au niveau local on assume d’être dans des coalitions majoritaires, 

mais dès qu’on s’implique au niveau national, ça rend tout le monde maboul. Le seul débat 

devient : « doit-on rester ou partir ? ». C’est comme si on avait peur d’entrer dans “la cour des 

grands”. Je ne m’inscris pas dans cette logique-là et je refuse cette fatalité. 

Si nous nous reprenons et acceptons de nous remettre en question, le moment que nous vivons 

actuellement ne sera pas une fin, mais au contraire un nouveau départ pour l’écologie 

politique. Ce moment politique particulier est une opportunité pour l’écologie politique 

d’entrer dans l’âge adulte : assumer pleinement l’objectif d’exercer le pouvoir. 

 « La gauche dans toutes ses versions marxistes est épuisée » 

Comment « assumer pleinement l’objectif d’exercer le pouvoir » ? 



Historiquement, nous sommes un parti prédictif, c’était : « Votez pour nous pour que le pire 

n’arrive pas à ceux qui ne sont pas encore nés », je parlais tout à l’heure de Cassandre… 

Maintenant, nous disons : « Votez pour nous, car vous êtes concernés, c’est vous qui subissez 

l’effondrement. » C’est pour cela que je pense que nous, l’écologie politique, entrons dans un 

nouvel âge. Sauf à se réfugier dans notre zone de confort, rester les « sachants », ceux qui 

donnent des leçons. Il faut sortir de cette posture confortable intellectuellement gratifiante, 

mais politiquement inefficace.  

Le projet écolo est perturbant parce qu’il s’agit d’interroger et de remettre en question les 

habitudes que nous avons prises, les critères de progrès que nous nous sommes donnés 

comme la capacité de consommer toujours plus par exemple. 

En politique, le sujet ce n’est pas seulement d’avoir raison ou d’être sincère, c’est de 

convaincre. Évidemment, avoir raison et être sincère, c’est nécessaire, mais ce n’est pas 

suffisant. Convaincre au-delà du cercle des convaincus, c’est un travail auquel nous devons 

désormais pleinement nous atteler. Se poser ces questions structurelles et y répondre, c’est un 

bilan au fond qui est plus difficile à faire que de pointer les responsabilités conjoncturelles de 

untel ou unetelle.  

Ça nécessite tout de même de parler des défections. 

Oui. Notre mode de fonctionnement fait que nous sommes la risée de celles et ceux qui nous 

observent, mais surtout cela crée un gâchis d’énergie militante très important. Nous générons 

de l’aigreur, de la déception et donc des départs.  

Comme on forme des gens à choisir le bon courant pour progresser au sein du parti, ce n’est 

pas étonnant qu’à une autre échelle certains choisissent par opportunisme le bon parti pour se 

faire élire. Nous avons des pratiques militantes partagées, un idéal de société cohérent, mais 

entre les deux nous n’avons pas encore su suffisamment structurer, coordonner. Il faudra donc 

revoir les règles qui régissent les courants chez EELV. 

Le système des courants est devenu létal : il produit des cadres plus passionnés par la 

différenciation interne que par la diffusion de nos idées dans le monde réel. Longtemps, ils 

ont confisqué la vie du parti. Pourtant, nombre des adhérent.e.s écologistes sont des militantes 

et des militants sincères qui passent leur vie dans des collectifs de résistance, comme les Zad, 

les collectifs LGBT ou de protection des migrants, dans les associations environnementales ou 

naturalistes, etc. Ces militants sont très actifs dans la société mais se désintéressent totalement 

du fonctionnement du parti parce que ce système de courants les écœure. Je souhaite que nous 

fassions table rase de ce système pervers. Le parti écolo ne doit pas être une propriété privée ; 

au contraire, dans mon esprit, c’est un bien commun qui doit prospérer en rassemblant 

largement.  

Vous aviez également annoncé qu’il était important pour EELV de dialoguer avec les 

associations environnementales et les ONG. Où en est ce dialogue ?  

Avec Nicolas Thierry [membre du bureau exécutif d’EELV, vice-président de la région 

Nouvelle-Aquitaine – ndlr] et Marie Toussaint [membre du Bureau exécutif d’EELV] 

notamment, nous avons entamé un travail de refondation de nos liens avec le monde 



associatif. Nous rencontrons effectivement l’ensemble de la mouvance du peuple de 

l’écologie. Nous leur demandons comment ils voient l’avenir de l’écologie politique en 

général, comment ils nous voient nous. 

Les associations ne disent pas toutes la même chose. Une partie nous dit qu’il faut que 

l’écologie s’organise mieux en lobby face au pouvoir. Ce à quoi je réponds que l’autre 

solution, c’est de s’organiser justement pour prendre le pouvoir. D’autres nous disent qu’il y a 

la mode des mouvements politiques, comme Mélenchon, Macron, et même Hamon, qui 

fonctionnent beaucoup autour d’une personne, mais que la nécessité de formations politiques 

en tant que telles, structurées en parti, reste nécessaire et qu’EELV est de ce point de vu utile. 

Il y a une vraie bienveillance par rapport à nous, et nous sommes attendus. Tous ces réseaux 

sont frustrés qu’on ne soit pas plus audibles, pas plus efficaces. Est-ce qu’on est à la hauteur 

de cette attente ? C’est toute la question. L’espace politique existe, mais le sujet, c’est : est-ce 

qu’on accepte de se donner les moyens de l’occuper ? 

Le jour du lancement de Génération·s, le mouvement de Benoît Hamon, le député 

Sébastien Jumel a jugé que Hamon avait réussi à faire « l’Anschluss » d’EELV. Qu’en 

pensez-vous ?  

La référence historique de cette image est tout de même particulière… Mais passons. Sur le 

fond, je dis toujours aux militants que Benoît Hamon n’est ni un totem ni un tabou. Il faut être 

lucide sur une chose : Génération·s et nous, ce sont les mêmes réseaux, ce sont les mêmes 

gens, c’est la même sociologie. Nous représentons des forces qui ont vocation à construire de 

la politique ensemble. La question est : comment ? et pour quoi faire ? 

Et il faut pour répondre à ces questions être clair : je ne suis pas pour construire une social-

démocratie écologiste. S’il s’agit de rajouter une béquille écolo à une social-démocratie qui 

aurait pris conscience de ses limites et ses errements en revenant, du coup, aux années Jospin, 

pour faire simple… Ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas candidat à participer à une nouvelle 

“gauche plurielle”, rose, rouge, verte. Ce serait un montage très insuffisant 

La gauche dans toutes ses versions marxistes est épuisée. Si la question de la redistribution 

demeure cruciale, je pense que la question cardinale est celle de la finitude de la planète. 

L’idée de justice sociale n’est pas devenue moins importante mais c’est désormais sur le front 

de la justice environnementale que se déroulent les conflits majeurs de notre temps. La 

question de l’accès à l’eau, de la propriété des terres, de la brevetabilité du vivant pour ne 

citer que celles-ci sont toutes des questions écologiques qui pèsent sur la vie des habitant.e.s 

de notre planète. 

Même si la critique sociale du capitalisme est définitivement juste, la crise environnementale 

révèle davantage encore la logique intrinsèquement destructrice du capitalisme. Parce que sur 

les questions sociales on peut toujours trouver un compromis, plus ou moins acceptable, mais 

en tout cas la négociation est possible, alors qu’avec la capacité de la terre à accueillir la vie, 

il n’y a pas de négociation possible. 

La ligne de fracture majeure, demain, ce sera productivistes contre écologistes. Les gens qui 

pensent cela ont vocation à construire ensemble, et tant mieux s’il n’y a pas qu’EELV. Nous 



sommes à un moment clé où il ne faut pas gommer, au nom d’une unité de façade, les 

divergences. Car nous sommes à un moment de “reboot” politique. Il faut reposer les bons 

concepts, il faut réfléchir pour construire ensemble. Ne bâtissons pas sur le sable des 

raccourcis. Je le redis, pour moi c’est l’idée écologique, la vraie force propulsive du 

XXIe siècle à même de lutter contre les ravages du capitalisme.  

À cet égard, pour moi, le mouvement de Hamon ne constitue pas une menace parce que ça 

renforce notre cause. Je crois qu’en plus la base de Génération·s est encore plus écolo que ses 

dirigeants.  Ils nous envoient aussi un message : « Maintenant il faut passer la seconde, on 

vous adore mais il faut vous bouger. »   

Les européennes seront-elles ce moment pour passer la deuxième ? 

Les européennes peuvent être l’occasion de porter une écologie “next generation” : rénovée, 

élargie, rajeunie. Pour moi, le projet européen ne peut pas se réduire à la domination sans 

partage du marché. Face aux États-Unis de Trump et à la Russie de Poutine, il est essentiel de 

construire une puissance européenne qui soit porteuse d’un projet de civilisation. Je vois trois 

questions essentielles pour notre avenir européen : la lutte pour le climat et la défense de la 

nature, l’accueil des migrants, la régulation de la finance. Sur ces trois enjeux, ni la vision 

libérale ni la doxa souverainiste n’apportent de réponses satisfaisantes. Les libéraux aggravent 

les problèmes, aveuglés qu’ils sont par le culte du veau d’or, et les souverainistes, même de 

gauche, prennent le risque de faire triompher les forces du repli nationaliste. Je souhaite que 

les écologistes proposent une autre voie. 

Prêts aussi à discuter avec d’autres partis ? 

De ce que j’ai compris quand nous avons rencontré Emmanuel Macron, justement pour parler 

des européennes, c’est qu’il souhaite faire le match retour du TCE [le traité constitutionnel 

refusé par référendum en 2005 – ndlr] : refaire les deux camps des “ouistes” et des 

“nonistes”. À l’époque j’avais voté « oui » mais j’avais plein de points communs avec des 

gens de gauche et écolos qui avaient voté « non », et plein de divergences avec des gens de 

droite qui avaient voté « oui ». C’est un vrai piège pour l’Europe que de vouloir installer un 

match entre les tenants du statu quo, dont fait partie Emmanuel Macron, et les tenants d’une 

sortie par le bas vers l’État-nation. Évidemment, ce que propose Jean-Luc Mélenchon n’est 

pas ce que propose l’extrême droite, mais dans les deux cas, que ce soit le statu quo ou le 

repli, l’Europe perd.  

 

 


