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Laminé aux dernières élections, le parti écologiste planche jusqu’à la fin de 

l’année sur un nouveau mouvement, plus large, plus ouvert aux ONG, et 

opérationnel fin 2018. « On n’est pas encore aux fondations, pour l’instant on 

fait les plans », explique un cadre.  

  

 « On n’a plus de députés, on a encore quelques sénateurs, on a perdu des 

adhérents et, du côté des médias, on est sortis des radars. » En quelques mots, 

Alain Coulombel, secrétaire national adjoint du parti, résume la crise inédite que 

traverse Europe Écologie-Les Verts. Depuis début septembre, le parti a 

cependant lancé un processus de refondation, comme l’ont fait les autres grands 

battus de l'année électorale, le PS et LR. 

Un comité a été mis en place. Il comprend deux représentants de chacune des 

cinq motions du dernier congrès, ainsi que des représentants du secrétariat 

national et des jeunes écolos. Une réunion a eu lieu dimanche 8 octobre, pour 

discuter d'un appel à destination des autres acteurs de l’écologie, les ONG, les 

syndicats, etc. Une feuille de route devrait également voir le jour, avant son 

adoption mi-décembre lors d’un conseil fédéral. L’idée : procéder à des assises 

locales de l’écologie politique courant 2018, avant des assises nationales en fin 

d'année pour impulser un nouveau mouvement. 

Le parti parle en effet plus volontiers de fondation que de refondation. Alain 

Coulombel évoque carrément un « big bang ». « Ça montre que le mouvement a 

pris la mesure de ce qu’il se passait et qu’il fallait se renouveler », abonde 

Nicolas Thierry, délégué aux relations avec les acteurs environnementaux mais 

aussi vice-président à l’environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Dans son discours devant le Conseil fédéral – le parlement du parti – début 

septembre, David Cormand, secrétaire national, le disait sans ambages : « Dans 

le grand chambardement politique qui marque une fin de cycle, pour l’écologie, 

tout commence. Nous sortons du temps de l’alerte pour entrer résolument dans 

le temps de l’action. Les idées que nous portons doivent s’épanouir dans la 

société pour offrir un imaginaire politique nouveau. » 

https://www.mediapart.fr/biographie/christophe-gueugneau
http://eelv.fr/discours-de-david-cormand-au-conseil-federal-deelv/


Un mois plus tard, Cormand explicite. « Le parti tel qu’il est doit clairement 

bouger », explique-t-il à Mediapart. « Si on reste sur le corps militant qui nous 

suit, on n’y arrivera pas, on a besoin d’être bousculés par des non-EELV. 

L’époque des Verts parti de contre-pouvoir, c’est terminé. Il y a maintenant la 

nécessité de s’affirmer comme un parti de pouvoir. Je ne dis pas parti de 

gouvernement car cela créerait une confusion », poursuit-il. Chose inhabituelle 

chez les écolos, la direction prise semble être partagée par toutes les tendances. 

Il faut dire que les élections de 2017 ont servi de révélateur. Qu’ils aient été pour 

le retrait de leur candidat, Yannick Jadot, au profit de Benoît Hamon, ou contre, 

tous les militants constatent la faiblesse du parti à l’issue de la séquence. Plus 

profondément, c’est la lecture tout entière du quinquennat qui surgit. « Les 

graines de l’échec étaient déjà chez EELV avant 2017 : on n’a pas su gérer le 

récit de l’entrée au gouvernement et le récit de la sortie du gouvernement », dit 

David Cormand.  

Au plus mal, le parti n’a guère le choix. « On n’a même plus la taille critique 

pour mener des actions », soupire Alain Coulombel, délégué au projet. « EELV 

est un mouvement crispé, fatigué, abonde un cadre du parti, qui préfère rester 

anonyme car il cherche du travail. On est dans une telle absence de moyens que 

l’option qui consisterait à tout relancer depuis EELV est éliminée. » Ce cadre 

trouve tout de même un moyen de voir le verre à moitié plein dans le lancement 

d’un « processus constituant qui doit nous dépasser ». « On n'en est pas encore 

aux fondations, on est en train de faire les plans », tempère Sandra Regol, porte-

parole d’EELV.  

Le quinquennat aura eu au moins une vertu : celle de la clarification. 

Le départ de Jean-Vincent Placé, François de Rugy, ou Barbara Pompili, laisse 

le parti « idéologiquement homogène », selon Julien Bayou, également porte-

parole. Selon Alain Coulombel, « on est arrivés au bout de ces écologies 

irréconciliables dans un même parti, on sait que le rassemblement n’aura pas 

lieu ». « Même les environnementaux du parti ne sont plus dans le ni droite ni 

gauche, ils savent que leur combat n’est pas compatible avec le maintien de la 

politique actuelle. On est sortis du vieux combat Voynet-Waechter », poursuit un 

cadre.  

Pour David Cormand, le processus en cours devrait extirper « la culture 

opportuniste du choix du courant » qui « fait qu’on crée en interne les 

opportunistes qui nous quittent après ». Il convient pour le secrétaire national 

de « s’interroger sur les raisons structurelles qui font qu’on tombe sur le même 

écueil depuis 30 ans ». Le but de la manœuvre serait donc de créer « un 

écosystème cohérent » autour des « trois leviers de changement » qui coexistent 

https://www.mediapart.fr/journal/france/280815/place-et-de-rugy-quittent-eelv-enfin-une-clarification?onglet=full


dans le parti : « la résistance, l’utopie et la régulation ». « Jusqu’ici, on a du 

mal à articuler les trois. » 

Une autre réflexion, elle aussi née en 2017, pousse le parti à changer. « Les 

vagues dégagistes, Macron et Mélenchon, ont fait des dégâts dans la 

population », estime Sandra Regol. Qui ajoute : « Les gens ne savent plus ce 

qu’on peut attendre d’un part. Or, à EELV, on a toujours été très attachés au 

parti. » La feuille de route parle pour le moment d’un « mouvement » plus que 

d’un nouveau parti. 

Si Regol n’est pas certaine qu’il faille un « parti de masse », les autres cadres 

insistent sur la nécessité de peser davantage. « Il faut un mouvement puissant qui 

gagne dans les urnes. La seule voie, c’est comment on se met en mouvement 

pour être dans la conquête électorale », dit Nicolas Thierry, pour qui, « ce qui 

compte à la fin, c’est le rapport de force ». Un cadre du parti abonde : « Il faut 

arriver à peser sur le débat et même peser sur la décision finale. » Selon 

lui, « toutes les emmerdes de Nicolas Hulot [le ministre de la transition 

écologique et solidaire – ndlr], s’il y avait un groupe de 150 députés écolos, ce 

serait différent ». 

« Quand on parle de grandes décisions à 30/40 ans, on peut gagner. Par contre, 

sur les décisions à court terme, on voit qu’on perd : on n’a pas de rapport de 

force parce que les lobbies sont aujourd’hui plus puissants que les 

mouvements écologistes », note Nicolas Thierry, qui cite en exemple les dossiers 

récents de l’agriculture bio, du loup, de l’ours, de la loi sur l’extraction des 

hydrocarbures ou encore du glyphosate. 

Il y a en effet un paradoxe. À l’heure où même les programmes de Marine 

Le Pen ou François Fillon pouvaient y aller de mesures « vertes », le parti qui 

porte l’écologie depuis 30 ans semble totalement dépassé. « On a gagné la 

bataille culturelle de la prise de conscience personnelle des enjeux écolos, d’où 

les notes vertes dans tous les programmes, même celui du FN, explique Sandra 

Regol. Mais il n'y a pas encore de prise de conscience des enjeux 

collectifs. » « Tous les sujets qu’on a portés dans le désert longtemps sont 

maintenant partout », estime aussi Julien Bayou, mais « on n’a aucun levier 

pour passer du constat aux solutions ». 

David Cormand se fait plus prudent. « Tout le monde dit que l’écologie est 

partout, qu’on n’a donc plus besoin d’un parti écolo, explique le secrétaire 

national. Rien n’est plus faux. On voir bien aujourd’hui que l’écologie recule, 

par exemple avec le CETA [l’accord économique et commercial avec le Canada 



– ndlr], la prime vélo, et même les normes de construction, alors que c’est une 

première, celles-ci n’avaient jamais reculé. » 

Il faut donc passer d'un « mouvement d’alerte » à un « mouvement qui pousse la 

puissance publique au service de la transition écologique », selon un cadre 

EELV. 

  

Amener les ONG à faire de la politique 

Le cas de Nicolas Hulot, ancien responsable d’une grande ONG passé au 

gouvernement Édouard Philippe, agite aussi les esprits. « Hulot ne manque pas 

de courage mais il méconnaît le rapport de force », juge David Cormand. « Sa 

force et sa faiblesse, c’est sa solitude, il est libre mais il n’a aucun relais. » Pour 

le secrétaire national, l’arrivée de Hulot au gouvernement, ainsi que le poids pris 

par Mélenchon et dans une certaine mesure par Benoît Hamon, forcent le parti 

à « réfléchir à ce que nous sommes pour retrouver une centralité dans le récit 

écolo ».  

Parmi les trois noms cités, c’est évidemment celui de Jean-Luc Mélenchon qui 

occupe le plus les esprits. Le candidat de La France insoumise, qui a recueilli 

19,2 % des voix au premier tour de la présidentielle, avait fait de l’écologie l’un 

de ses principaux axes de campagne, avec la réforme des institutions et la lutte 

contre « l’Europe allemande ». « La France insoumise, de l’extérieur, apparaît 

comme extrêmement cohérente sur le plan idéologique, note Alain 

Coulombel. Et si on y regarde de près, ils ont le même nombre de députés que 

nous en 2012, mais ils parviennent à construire constamment un récit parce 

qu’ils ont un objectif. » 

Mais au-delà de l'hommage rendu à la campagne réussie de La France insoumise 

(FI), de profondes divergences demeurent. Et d’abord sur l’Europe. « Il y a un 

espace progressiste fondamentalement écolo qui pense que la résurrection de 

l’Europe ne peut pas se faire dans le chauvinisme, explique un cadre du 

parti. Or aujourd’hui Jean-Luc Mélenchon veut récupérer “les fâchés par les 

fachos”, il a le droit. Mais nous, on ne mange pas de ce pain-là. » « Pourquoi 

les écolos ne sont pas nationalistes ? Tout simplement parce que les fleuves, les 

écosystèmes traversent les frontières… Le repli prôné par Mélenchon est 

incompatible avec les écologistes », ajoute Nicolas Thierry. 

Le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine voit un autre point 

d’achoppement : « Son approche de la nature est parfois très utilitariste, il 

prend l’océan comme un stock de ressources, ce n’est pas notre vision. » Pour 



David Cormand, Mélenchon est l’un des trois angles de ce qu’il nomme 

le « triangle des Bermudes ». Les deux autres sont constitués par Emmanuel 

Macron et la droite extrême. « Tous ont un intérêt objectif à ce que ce triangle 

des Bermudes tienne », ajoute le secrétaire national. « Mélenchon, soit tu penses 

qu’il a raison, et tu fais avec lui, soit tu penses qu’il a des impasses, et tu fais à 

côté. Ce qui n’empêche pas de discuter », tempère un cadre. 

Avec Benoît Hamon, en revanche, les discussions sont évidemment plus fluides. 

D’abord parce que le candidat PS était aussi le candidat des écolos en 2017, 

mais aussi parce qu’ayant quitté le PS pour fonder son nouveau mouvement, 

Benoît Hamon s’est mis sur un pied d’égalité. Hamon et certains de ses proches 

au conseil régional d’Île-de-France ont franchi un nouveau pas lundi 9 octobre, 

en annonçant leur départ du groupe socialiste pour rejoindre le groupe écolo. 

EELV dément en revanche tout accord déjà passé pour les élections européennes 

de 2019, comme l’a affirmé Le Canard enchaîné récemment. 

« Il ne faudrait surtout pas donner l’impression d’un rapprochement de 

circonstance entre un mouvement sur le déclin et un mouvement qui peine à 

naître », met en garde un cadre d’EELV. Mais, ajoute ce dernier, « si les gens du 

M1717 [le mouvement lancé par Benoît Hamon – ndlr] participent aux 

discussions et se sentent bien avec nous, ce sera bien. » 

Les élections européennes sont, quoi qu’il en soit, dans le viseur. « Pour nous, 

c’est un débouché important en termes de stratégie et d’incarnation », dit Julien 

Bayou, qui voit un « travail de fond à faire là-dessus ». La stratégie et 

l’incarnation vont de pair car, comme le rappelle Sandra Regol, « en 2009 [les 

européennes qui avaient vu EELV faire 16,28 % au niveau national, avec des 

figures comme José Bové et Daniel Cohn-Bendit en porte-voix – ndlr], on a 

répondu à l’incarnation mais sans avoir le fond pour créer un 

engagement ». « En 2009, on n’a pas assez travaillé avec les organisations non 

plus », ajoute Regol. 

C’est le grand enjeu de ces prochains mois pour le parti : comment amener les 

ONG à travailler avec EELV, et même, pourquoi pas, au sein du parti 

écologiste ? Depuis plusieurs années, des acteurs nouveaux ont émergé, à la 

faveur de la mobilisation lors de la COP21 à Paris, en décembre 2015, mais 

aussi contre le TAFTA, le CETA, et même auparavant, sur des enjeux locaux. 

L’émergence du mouvement Alternatiba, au niveau européen, ou de Bizi, dans 

le Pays basque, a marqué les esprits. 

 

https://alternatiba.eu/
https://bizimugi.eu/


« Quand on regarde ce qu’a réussi Alternatiba à Bayonne en octobre 2013, on 

voit une organisation écolo très professionnelle, qui parvient à faire vivre son 

combat dans la rue », s’enthousiasme un cadre. « Avant la France insoumise, ils 

ont pris possession de l’espace qu’est la rue. C’est sans doute le premier 

événement écolo de cette ampleur en France ces dernières années. » Et de 

rajouter : « Objectivement, si Alternatiba décidait de s’engager au niveau 

politique… » 

Sauf que ça coince. Sandra Regol constate une « dichotomie », « plein de gens 

dans les associations travaillent avec nous mais ne veulent pas s’afficher avec 

nous ». Alain Coulombel note deux éléments de « défiance » : « une défiance 

dans le mouvement associatif vis-à-vis des partis politiques », mais aussi une 

défiance propre à EELV, qui « a perdu du crédit ces dernières années ». Pour 

Julien Bayou, il y a une sorte de syndrome de la Charte d’Amiens, 

un « problème d’étanchéité entre les associations et les partis ». 

Il y a aussi, toujours d’après le porte-parole, un problème d’« émetteur » : « Si 

un candidat écolo avait dit, il faut manger moins de protéines carnées [comme 

l’a fait Mélenchon pendant la campagne – ndlr], on aurait dit, c'est nul. Notre 

problème d'émetteur tient au nom d'EELV mais on peut le surmonter avec de 

nouveaux visages comme Éric Piolle, maire de Grenoble, ou Damien Carême, 

maire de Grande-Synthe. » 

À ces nouveaux visages en interne pourraient s’ajouter d’autres personnalités, 

venues de l'extérieur du parti, à condition de mener une « double discussion », 

selon un cadre. « Il faut montrer l’utilité d’un mouvement écolo et en même 

temps ouvrir la possibilité et l’envie pour eux d’entrer en politique. » « Le futur 

mouvement doit être un moyen pour eux de continuer le combat dans les 

institutions. D’habitude, les partis disent “venez avec nous”, c'est ce qu’on 

appelle l’ouverture. Nous, on doit dire “on veut venir avec vous dans ces 

batailles” », explique Nicolas Thierry. 

Historiquement, les militants d’EELV ont souvent fait partie de ces ONG et 

d'une multitude d'associations. Ils discutent au quotidien avec elles, mais dans 

des dialogues individuels. Tout l’enjeu du « big bang » en cours est précisément 

de passer à un dialogue politique élargi. Ce ne sera pas simple. 

 
 

http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Charte_d_amiens.pdf

