


KIT DE MOBILISATION
COMMENT ALLER VERS ? – ENTRER EN COMMUNICATION AVEC NOS PUBLICS



Avec cette démarche, nous souhaitons entrer 
en conversation avec le peuple de l’écologie 

pour construire ensemble un nouveau 
mouvement politique fédérateur.

Nous devons dépasser le cadre habituel des partis
et mobiliser nos militant.e.s et sympatisant.e.s,

mais aussi au-delà.

Ce kit de mobilisation a donc vocation à vous aider 
à identifier localement quels sont les publics à 

adresser dans le cadre de la démarche et à construire 
une stratégie pour les mobiliser.



COMMENT COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE ?

1. Définir vos objectifs.
2. Identifier vos publics au niveau local.
3. Définir une stratégie pour adresser 

vos publics.



DÉFINIR VOS OBJECTIFS

ASTUCE - Pour définir des 
objectifs mesurés et
mesurables !

La méthode SMART
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Spécifique
Être aussi précis et concret que possible.

Mesurable
Déterminer des objectifs quantifiables.

Atteignable
S’assurer que les objectifs sont à la 
portée des moyens à disposition

Réaliste
Prendre en compte la situation et 
l’environnement dans lequel vous évoluez.

Temporellement défini
Avoir une échéance.

À quelle occasion voulez-vous mobiliser ?

Exemples

J’organise une rencontre.
Aide à la définition des objectifs - Quand ? Combien de personnes ?
En distanciel ou en présentiel ? Combien de membres/militant.e.s pour 
participer à la communication de l’événement ?
Exemple d’objectif : Mobiliser 50 personnes pour une rencontre « Grand 
Format » le 15 mars, en centre-ville.

Je veux faire une action pour faire participer le plus grand 
nombre au questionnaire en ligne.
Aide à la définition des objectifs - Quand ? Combien de personnes ? Où ?
Combien de membres/militant.e.s pour participer à la mobilisation ?
Exemple d’objectif : Faire une action la semaine prochaine pour informer 100 
personnes de la démarche et leur donner le lien vers le questionnaire en ligne.



IDENTIFIER VOS PUBLICS AU NIVEAU LOCAL

ASTUCE – Imprimez cette 
page pour identifier 
collectivement vos 

publics

1er cercle

2e cercle

3e cercle

Placez vos publics sur cette cible. Des exemples de publics identifiés sont donnés en page suivante. 



EXEMPLES DE PUBLICS

1er cercle
Élu.e.s, sympathisant.e.s, adhérent.e.s (primaire écologiste, militant.e.s groupes locaux…).
Médias.
Influenceurs écolo.

2ecercle
Syndicats spé (Printemps écologique, confédération paysanne… ).
Syndicats fonction publique (Education nationale, fonction hospitalière…).
Réseau de chef.fe.s d’entreprise engagés (Entrepreneurs pour la planète, France Active…).
Producteur.ice.s alimentaires engagés (labels : Bio, Vignerons Engagés…).
ONG et associations environnementales.
Associations en lien avec l’alimentation durable (AMAP, La Ruche qui dit oui, coopératives locales…).
Associations qui luttent contre la ségrégation territoriale ou contre la vie chère, celles qui défendent les transports en commun, une meilleure 
alimentation ou les jardins ouvriers…
Activistes & militant.e.s de l’écologie.
Écoles avec formation transition écologique (Être, Green MS, Sciences Po…).
Élèves : étudiant.e.s d’établissements d’enseignement agricole.
Élèves : étudiant.e.s d’établissements liés à la transition énergétique, écologique.
Militant.e.s & activistes de causes à l’intersection de l’écologie (féminisme, racisme, LGBTQIA+, antivalidistes).
Tiers-lieux engagés développement durable et écologie.

3e cercle
Adeptes des écogestes : tri, vélo, transition de vie (jeunes parents / déménagement de zone urbaine à zone rurale… / achat de produits bio…).
Citoyen.ne.s confrontés à un impact fort et direct (installation projet industriel près de chez eux, zone polluée, eau polluée…).
Associations des transitions (voiture électrique, énergies renouvelables, jardins partagés…).



DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE - EXEMPLE
Objectif Publics Où / Comment s’adresser 

aux publics ?
Outils Actions

Mobiliser 50 personnes 
pour une rencontre 
« Grand Format » le 15 
mars, en centre-ville

1er cercle
Élu.e.s (NUPES conseil 
municipal…)

Adhérent.e.s 
Sympathisant.e.s 
Adhérent.e.s

Médias

2e cercle
Associations en lien avec 
l’alimentation durable (AMAP, 
La Ruche qui dit oui, 
coopératives locales…)

Tiers-lieux engagés 
développement durable 
et écologie

3ecercle
Adeptes des écogestes 
(achat de produits bio)

Communiqués de presse

Éléments de langage

Invitations

Lettres
Affiches
Flyers

Flyers

2 actions 
d’interpellation et de 
distribution de flyers 
devant les 2 magasins 
bio du centre-ville

Aller à la rencontre de 5 
lieux identifiés 
pour expliquer la 
démarche, laisser une 
affiche et prévoir une 
distribution de flyers 
aux adhérent.e. s

Envoi d’un communiqué 
de presse et invitation 
pour la rencontre

Action de prise de 
contact pour expliquer 
la démarche et inviter à 
participer à la rencontre

Invitation à la démarche 
et incitation à 
participer à la 
mobilisation (ex : inviter 
au moins une personne 
non EELV)

Bureaux locaux, réseaux 
sociaux, réseaux de 
connaissances

Fichiers adhérent.e.s

Mail, téléphone

Lieux d’activité

Lieux de consommation 
(entrée/sortie de magasin 
bio/local à une heure de 
forte fréquentation)



DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE
Objectif Publics Où /comment s’adresser 

aux publics ?
Outils Actions

ASTUCE – Imprimez cette page pour définir 
votre propre stratégie



LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

1 – Affiches, flyers pour impression

2- Les visuels pour les réseaux sociaux

3 – Le dossier de presse 

4- Les éléments de langage 
(en annexe)

5- Les canvas à télécharger

https://lesecologistes.fr/telechargements/


Si vous pouvez répondre OUI à au moins 1 de ces questions, nous avons besoin de vous.
Participez pour réinventer avec nous l’écologie politique ! 

Vous vous 
inquiétez pour 

l’avenir de la 
planète ? 

(Vous êtes éco-
anxieux ?)

Vous pensez que 
les richesses sont 

mal réparties ?

Vous avez déjà vu 
les effets du 
changement 

climatique dans 
votre quotidien ? 

(Sécheresse, 
inondation…)

Vous pensez que 
l’écologie n’est pas assez 

prise au sérieux par 
les politiques ?

Vous vous sentez 
un peu « écolo » ? 

(Gestes du quotidien, 
faire du vélo, trier les 

déchets…)

Vous avez déjà voté 
pour les écologistes ?

OUTIL POUR INTERPELLER



ANNEXES



# 1 – C'est quoi Venez comme vous êtes – Les états 
généraux de l’écologie ?
# 2 - Pourquoi les écologistes font une grande 
consultation citoyenne ?
# 3 – Quel est le message de la campagne de 
communication/mobilisation ?
# 4 - Que dire des objectifs finaux de la démarche ?
# 5 – Comment s’adresser aux militant.e.s et 
sympathisant.e.s ?
# 6 - Comment s’adresser aux non militant.e.s/non 
sympathisant.e.s (au-delà du parti) ?
# 7 - Comment s’adresser aux médias ?
EN SAVOIR PLUS : Tous les détails de la démarche.

ÉLÉMENTS DE LANGAGE



#1 – C'EST QUOI VENEZ COMME VOUS ETES - LES ÉTATS
GÉNÉRAUX DE L'ÉCOLOGIE?

Venez comme vous êtes, c’est une démarche inédite. C’est une grande 
démarche d’ouverture et de co-construction du mouvement Écologistes de 
demain. C’est une démarche d’écoute et d’humilité du parti Écologiste, de ses 
élu.e.s et de ses représentant.e.s.

En quelques mots...
• Nous souhaitons entrer en conversation avec le peuple de l’écologie* 

(hommes et femmes qui agissent en faveur d’une vie meilleure).
• Dépasser le cadre habituel des partis.
• Pour construire ensemble un nouveau mouvement politique plus fédérateur, 

démocratique et populaire.
• Un mouvement qui résonne dans tous les territoires : à la campagne, en 

banlieue, en ville.
• Un mouvement pour créer une société écologique, qui respecte la justice 

sociale et propose une démocratie renouvelée.
• Qui permettra à toutes celles et ceux qui se sentent concerné.e.s par 

l’écologie, de près ou de loin, de se projeter comme sympathisant.e - notre 
objectif, 1 million de sympathisant.e.s !

*Le peuple de l’écologie, quèsaco ?
Les écologistes d’un jour et de toujours. Militant.e.s et Sympathisant.e.s EELV,
mais aussi toutes les Françaises et tous les Français qui se sentent concernés, 
touchés par les questions écologiques et agissent parfois déjà au quotidien 
pour construire des alternatives écologiques.

Temps 1 – Écoute et compréhension 
(février-avril)
Une large consultation citoyenne pour écouter et 
comprendre les priorités de ce peuple de l’écologie : 
une démarche ouverte permettant à chacun.e de 
contribuer de la manière qui lui correspond.

Modalités :

1. Une enquête express en ligne pour exprimer ses 
priorités simplement et mobiliser son entourage.
2. Une plateforme de contribution en ligne et des 
ateliers dans tous les territoires pour échanger sur le 
renouveau de l’écologie politique, partager sa vision 
d’une société plus désirable et imaginer de nouveaux 
modes d’engagement pour la faire advenir.

Temps 2 & 3– Co-construction 
et refondation (mai-juin)

Une démarche d’approfondissement et 
d’engagement, qui permettra à celles et ceux qui 
veulent aller plus loin avec nous de participer à la 
refondation du mouvement.

Modalités :
1. Des conférences citoyennes pour préparer la 
refondation (mai-juin).
2. Une grande convention de la refondation pour 
valider la nouvelle feuille de route (samedi 1er juillet).



Notre Terre est malade et ses ressources surexploitées. Les inégalités 
explosent et l’avenir semble gris. Pourtant, des millions de femmes et 
d’hommes agissent partout dans le monde pour créer les conditions 
d’une vie meilleure.
Ces millions d’initiatives font vivre une nouvelle forme d’engagement plus 
collectif, concret, épanouissant…

Nous devons admettre ce constat : nous sommes à un moment de 
paradoxe, l’inquiétude des Français.es concernant l’écologie grandit, ils 
et elles sont conscient.e.s de l’importance de faire évoluer notre modèle 
de société, mais la réponse politique n’est pas à la hauteur de l’enjeu et 
de leurs espoirs. Les partis politiques ont échoué à accompagner ce 
mouvement de fond et quant à nous, écologistes, nous n’avons pas su 
nous transformer à la hauteur de l’évolution de la prise de conscience 
des urgences.

Oui, à notre niveau, en tant que parti, nous ne parvenons pas à répondre à 
l’ensemble des préoccupations de ce peuple de l’écologie (les 
citoyen.ne.s qui sont déterminés à prendre soin de la Terre, à lutter pour 
la justice sociale et la démocratie) car il considère que nous ne pouvons 
pas être au rendez-vous de manière constante et sur tous les sujets.

Pourtant, nos succès électoraux aux municipales dans de nombreuses 
grandes villes françaises en 2020 montrent que nous sommes attendus 
pour améliorer la vie de tous.tes et fédérer toutes ces initiatives locales, 
leur donner du sens et au-delà, construire une société meilleure.

Pour réussir ce formidable pari, nous souhaitons bâtir ensemble un grand 
mouvement qui rassemble toutes celles et tous ceux qui veulent agir et 
faire gagner l’écologie politique.

Nous faisons le choix de la prise de risque en remettant tout à plat. Pour 
déconstruire le préjugé d’une écologie élitiste, en décalage avec le 

quotidien des gens, qui a pu être perçue comme faisant passer la justice 
sociale au second plan. Pour être capables de mieux faire le lien entre 
écologie et justice sociale, de mieux défendre l’idée qu’en l’absence 
d’écologie, ce sont les plus vulnérables qui sont d'abord impactés et non 
l’inverse (≠écologie punitive) et de mieux convaincre dans les territoires 
où l’écologie politique paraît encore lointaine, parfois en décalage voire 
en contradiction avec les préoccupations locales.

Nous devons ensemble repenser la politique pour nous adapter au 
nouveau rapport qu’entretiennent les Français.e.s avec l’engagement, et 
la défiance qu’ils expriment vis-à-vis de la politique.

Nous ne devons pas, nous politiques, créer un nouveau parti. Nous 
voulons vous écouter et que l’on construise ensemble une relation plus 
forte avec le peuple de l’écologie et la société civile organisée, déjà 
mobilisée sur les sujets liés à l’écologie et la justice sociale, afin de bâtir 
une relation basée sur le dialogue et la co-construction pour fédérer un 
grand mouvement de l’écologie politique.

Nous, qui agissons pour que l’écologie prenne une place prépondérante 
dans les choix politiques, souhaitons être à l’écoute, en toute humilité, 
de toutes celles et tous ceux qui se sentent appartenir au peuple de 
l’écologie. L’objectif est de construire ensemble un nouveau mouvement 
pour demain, faire avancer ensemble l’écologie au niveau politique et 
faire émerger un modèle de société plus soutenable - une société 
écologique, qui respecte la justice sociale et propose une démocratie 
renouvelée.

Et construire une représentation positive de l’écologie politique, que Les 
Écologistes pourront incarner.

Notre promesse : vous écouter et construire ensemble un nouveau 
mouvement.

# Mots-clés :
Écoute - Humilité - Renouvellement - Peuple de l’écologie -Territoires - Justice sociale - Modèle de société soutenable - Société écologique -
Démocratie renouvelée - À la hauteur des préoccupations/espoirs des Français.e.s – Écologie Politique - Liens durables.

#2 – POURQUOI LES ÉCOLOGISTES FONT UNE GRANDE CONSULTATION CITOYENNE ?



#3– QUEL EST LE MESSAGE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION/MOBILISATION ?

Venez comme vous êtes - 150 jours pour construire un nouveau mouvement !

o Écologistes d’un jour ou de toujours, nous voulons entrer en conversation !

o L’écologie est au cœur de vos préoccupations (des préoccupations des citoyen.ne.s), nous voulons la placer
au cœur du débat public et politique.

o Nous lançons une grande démarche de consultation citoyenne, d’écoute, d’échanges et de co-construction.

o C’est une démarche d’ouverture pour construire ensemble un nouveau mouvement de l’écologie politique et
repenser l’engagement.

o Nous voulons imaginer ensemble une société écologique, qui respecte la justice sociale et propose une démocratie
renouvelée.

o Nous souhaitons dépasser le cadre habituel des partis.

o Faire ensemble pour faire émerger une vision positive et engageante !

o Réfléchir ensemble aujourd’hui pour passer à l’action collectivement demain !

# Mots-clés :
Démarche d’ouverture – Consultation citoyenne – Co-construction – Réinventer ensemble – Un grand mouvement - Écologie au cœur 
des réflexions & grandes réformes - Société écologique - Justice sociale - Démocratie renouvelée.



#4 – QUE DIRE DES OBJECTIFS FINAUX DE LA DÉMARCHE ?

Les deux principaux objectifs de la démarche sont :

1 - Faire réussir l’écologie politique, la placer au cœur 
des débats et des réflexions qui engagent la 
transformation de la société pour faire émerger une 
société écologique.

2 - Bâtir un grand mouvement capable de porter cette 
ambition. Ce nouveau mouvement doit permettre 
demain, à toutes celles et tous ceux qui se sentent 
concerné.e.s par l’écologie, de près ou de loin, de se 
projeter comme sympathisant.e.s du grand mouvement 
écologiste. Objectif : 1 million de sympathisant.e.s !

Mais c’est aussi…
• Une démarche collective et constructive qui vise à 

permettre à chacun.e, déjà militant.e. ou pas, de 
pouvoir reconstruire avec nous un nouveau grand 
mouvement de l'écologie politique.

• Une démarche qui repose sur un contrat 
démocratique ambitieux et inédit nous permettant 
d’échanger avec un public très large (le peuple de 
l’écologie) au-delà du cadre actuel du parti, et ce, 

dans tous les territoires : tout le monde peut 
participer, qu’on habite un petit village, une banlieue 
ou une grande ville.

• Une volonté de s’appuyer sur la diversité des 
territoires, de leur histoire et de leurs habitant.e.s afin 
de construire un mouvement plus inclusif, 
représentatif et populaire, qui intègre les spécificités 
et les pratiques locales et s’en nourrit pour apporter 
des réponses concrètes aux problématiques et 
préoccupations “du quotidien” et de demain.

• Un moyen de convaincre dans les territoires 
où l’écologie politique peut actuellement être perçue 
comme en décalage voire en contradiction avec les 
préoccupations du territoire (en zone rurale sur les 
sujets de mobilité, par exemple) et de déconstruire le 
mythe d'écologie punitive.

# Mots-clés :
Démarche collective et constructive - Un contrat démocratique ambitieux – Reconstruire collectivement – Au-delà du cadre du parti - Diversité des territoires -
Grand mouvement de l’écologie politique – Écologie populaire - Écologie au cœur du débat public – Transformation de la société – Société soutenable - Société
écologique - Justice sociale - Démocratie renouvelée.



o Nous entrons dans une phase de reconstruction de
notre parti, Les états généraux de l’écologie/Le Grand
Défi c’est une démarche de co-construction.

o Nous mettons tout à plat pour reconstruire ensemble,
avec vous, le grand mouvement de l’écologie politique
en France.

o Il n’y a pas de sachant.e.s et non sachant.e.s nous
devons penser ensemble à la société que nous
voulons demain.

o Vous êtes au cœur de la démarche, pour contribuer à
la réflexion mais aussi, pour permettre à la démarche
de sortir du cadre du parti en mobilisant, autour de
vous, toutes celles et ceux qui se sentent
concerné.e.s par l’écologie.

Temps 1 - Une large consultation citoyenne pour
écouter et comprendre les priorités du peuple de
l’écologie (mars-avril)
Une démarche ouverte, qui permet à chacun.e de
contribuer et d’avoir la parole.

Nous avons prévu différentes façons de contribuer pour
que chacun.e puisse avoir la parole :
• une plateforme digitale : contribution possible par

son, vidéo, écrit.
• des rencontres sur le terrain dans les territoires

(réunions, apéros, cafés, ateliers)
• des rencontres digitales (distanciel)

Temps 2&3 - La co-construction et la refondation (mai-
juin)
Une démarche d’approfondissement et d’engagement,
qui permettra à celles et ceux qui veulent aller plus loin
avec nous de participer à la refondation du mouvement.

Comment ?
• Avec des conférences citoyennes pour préparer la

refondation du parti…
• Et une grande convention de la refondation pour

valider la nouvelle feuille de route !

Et après ?
Cela définira le cadre d’un grand mouvement fédérateur,
démocratique et populaire – objectif 1 million de
sympathisant.e.s ! - ancré dans la réalité de la société
écologique que nous voulons et du quotidien que nous
vivons.

# Mots-clés :
Démarche d’ humilité & d’écoute – Consultation citoyenne –
Réinventer ensemble - Sympathisant.e.s/militant.e.s au cœur de 
la démarche - Mobilisation autour de vous – Au-delà du parti -
Français.e.s concerné.e.s par l’écologie – Société écologique, 
plus soutenable, plus durable - Justice sociale.

#5 – COMMENT S'ADRESSER AUX MILITANT.ES ET SYMPATHISANT.ES ?



#6 – COMMENT S'ADRESSER AUX CITOYEN.NE.S ?

o L’écologie est au cœur de vos préoccupations, nous
voulons la placer au cœur du débat public et
politique.

o Nous lançons une grande démarche de consultation
citoyenne car nous souhaitons :
• vous écouter, vous faire participer pour mieux

vous comprendre et être au plus près de vos
préoccupations ;

• réfléchir ensemble pour être à la hauteur des
défis - liés au changement climatique - qui nous
attendent ;

• construire ensemble un nouveau mouvement
écologique ;

• faire émerger ensemble une société plus
écologique, plus juste et donc plus soutenable.

o Il n’y a pas de sachant.e.s et de non sachant.e.s, tout
le monde peut participer, peu importe ses
connaissances en politique, en écologie. Ce que l’on
veut, c’est réfléchir et imaginer ensemble la société
que nous voulons demain.

o Avec Venez comme vous êtes, les écologistes (élu.e.s,
militant.e.s…) sont à l’écoute des Français.e.s.

# Mots-clés :
Consultation citoyenne – Démarche d’écoute & 
de co-construction - Français.e.s concerné.e.s
par l’écologie – Imaginer ensemble la société 
que nous voulons demain – Construire 
ensemble un nouveau mouvement écologiste -
Faire émerger une société écologique, plus 
juste, plus soutenable, plus durable – Une plus
grande justice sociale.



#7 – COMMENT S'ADRESSER AUX MÉDIAS ?

Reprendre les éléments de la fiche #1 – C’est quoi Venez
comme vous êtes – les Etats Généraux de l’Ecologie ?

Voir le dossier de presse du lancement des Etats Généraux
de l’Ecologie.

+ MISE EN PERSPECTIVE

o L’environnement occupe la deuxième place des sujets
de préoccupation des Français (après la santé) Source -
Étude : « L’État des Cultures en France » - IPG Mediabrands, Synomia

o 80 % affirment être aujourd’hui inquiets au sujet de la
protection de l'environnement et du changement
climatique. Source - Sondage Ipsos-Sopra Steria pour France
Télévisions

o Plus d’un Français sur deux déclare avoir subi « souvent
ou parfois » les conséquences de désordres climatiques.
Les impacts sont déjà visibles dans notre quotidien et
sur nos conditions de vie. Source - (51 % des français)
Représentations sociales du changement climatique : 23e vague du
baromètre, 2022. Opinion Way pour ADEME.

+ LES POINTS FORTS DE LA DEMARCHE

o Au-delà du cadre des partis politiques : Elle est ouverte à
toutes celles et ceux qui se sentent concerné.e.s par
l’écologie, c’est le contraire de l’entre-soi…

o Simple & Ouverte : avec des modes de participation à
portée de tous.tes – de 3min à des temps de discussion
plus longs, en digital (plateforme en ligne) comme en
présentiel (des rendez-vous partout en France)

o Une démarche d’humilité et d’écoute, une vraie
démarche démocratique, qui a pour ambition de
repenser l’engagement et d’imaginer demain avec
tous.tes sans hiérarchiser (sachant.e.s/non sachant.e.s)

o Constructive, elle a pour objectif de passer à l’action, de
faire /donner une place centrale à l’écologie dans le
débat public et dans les décisions qui engagent la
transformation de la société.

# Mots-clés :
Consultation citoyenne – Démarche d’écoute & d’humilité collective & constructive & démocratique - Au-delà du cadre du parti - Français.e.s
concerné.e.s par l’écologie – À la hauteur des préoccupations/espoirs des Français.e.s - Territoires - Imaginer ensemble la société que nous 
voulons demain - Construire ensemble un nouveau mouvement écologiste – Placer l’écologie au cœur du débat public, des réflexions politiques & 
des grandes réformes - Faire émerger une société écologique, plus soutenable, plus durable.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bb34fb46fa8e0005JmltdHM9MTY3NzAyNDAwMCZpZ3VpZD0xMWIxZTllYy00Yjc5LTYxYTItMWYwOC1mYjg2NGY3OTY3MDkmaW5zaWQ9NTU2MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=11b1e9ec-4b79-61a2-1f08-fb864f796709&u=a1L3NlYXJjaD9xPcOJJTIwd2lraXBlZGlhJmZvcm09V0lLSVJF&ntb=1


EN SAVOIR + : TOUS LES DÉTAILS DE LA DÉMARCHE

LE PITCH

Nous sommes à un moment de paradoxe sur l’écologie. D’un côté, 
les citoyen.ne.s sont de plus en plus conscient.e.s de 
l’importance de faire évoluer notre modèle de société et les 
manifestations du changement climatique - de plus en plus 
visibles dans nos quotidiens - montrent qu’il est urgent de le 
faire. Pourtant, la réponse politique n’est pas à la hauteur.

Il existe un peuple de l’écologie, des gens qui voudraient voir 
s’opérer des changements profonds dans notre société mais 
ne trouvent manifestement pas que notre parti politique apporte 
aujourd’hui une réponse suffisamment satisfaisante pour 
s’engager à nos côtés. Nous ne parvenons pas à convaincre 
suffisamment ni assez largement pour être en mesure de placer 
l’écologie au cœur du débat public et des réflexions politiques.

C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui nous adresser à 
travers une grande consultation citoyenne au peuple de 
l’écologie, à toutes ces personnes qui se sentent concernées par 
l’écologie et qui voudraient voir émerger un nouveau modèle de 
société plus soutenable - afin qu’ils viennent nous aider à 
réinventer notre mouvement et à trouver de nouvelles façons de 
faire avancer l’écologie politiquement. C’est ambitieux, nous en 
avons conscience, c'est pour cela que nous avons appelé cette 
démarche « Venez comme vous êtes ».

De fait, c’est une démarche d’humilité, collective et constructive 
par laquelle nous souhaitons, avec nos élu.e.s, nos militant.e.s et 
sympatisant.e.s, aller au contact des citoyen.ne.s partout sur le 
territoire pour les écouter, leur faire partager leur vision d’une 
société plus soutenable et entrer en conversation pour 
construire ensemble un grand mouvement écologiste.

Pour cela, nous avons prévu différentes façons de contribuer, par 
exemple en participant à des ateliers et des rendez-vous sur tous 

les territoires ou en contribuant, via une plateforme en ligne, pour 
que le plus grand nombre puisse participer.

C’est grâce à toutes ces contributions et à toutes celles et ceux 
qui voudront alors s'engager que nous pourrons construire des 
liens durables et un nouveau mouvement politique plus 
fédérateur, démocratique et populaire… qui permettra à toutes 
celles et ceux qui se sentent concerné.e.s par l’écologie, de près 
ou de loin, de se projeter comme sympathisant.e.s. Notre objectif 
: 1 million de sympathisant.e.s !

Et pour demain, faire réussir l’écologie politique dans les 
territoires comme à l’échelle nationale.

LE RECIT COMPLET DE LA DÉMARCHE
Notre promesse : vous écouter et construire ensemble un 
nouveau mouvement
Les Français.e.s ont plus que jamais conscience de l’urgence 
climatique et de ses impacts sur notre quotidien et nos 
conditions de vie. Nous aspirons toutes et tous à des 
changements profonds, tout en faisant face à nos propres 
paradoxes*, qui génèrent souvent de la culpabilité et 
entretiennent parfois l’immobilisme (impression d’illégitimité) 
voire le rejet.
*« Je trie mes déchets mais je n’ai pas les moyens de manger bio. » / « Je fais 
attention à ma conso d’énergie mais je roule au diesel (je n’ai pas les moyens 
de faire autrement)"» / « Je suis vegan mais j’adore voyager loin (en avion) »

Écologistes d’un jour ou de toujours, nous voulons entrer en 
conversation !



Une démarche d’ouverture pour construire ensemble un nouveau 
mouvement

Nous voulons associer très largement et en priorité celles et ceux 
qui se sentent mobilisé.e.s, touché.e.s par les questions 
écologiques sans envisager de chemin pour en faire un 
engagement politique.
Nos modalités de participation - un questionnaire, une plateforme 
de consultation en ligne, des groupes d’échanges dans tous les 
territoires - permettront à toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent, habitant.e.s des petits villages comme des grandes 
villes, de contribuer à la construction de ce nouveau mouvement 
politique.
Un dépassement du cadre habituel des partis

Au-delà de cette étape d’écoute et d’échanges, certain.e.s
participant.e.s, tiré.e.s au sort et invité.e.s à participer à des 
conférences citoyennes pour imaginer de nouveaux modèles et 
modes d’actions politiques. Cela définira le cadre d’un grand 
mouvement fédérateur, démocratique et populaire, ancré dans la 
réalité de la société écologique que nous voulons et du quotidien 
que nous vivons.
Ce mouvement devra repenser la place des citoyen.ne.s, ses 
missions et aussi les liens et la place des milliers d’associations 
qui œuvrent au quotidien à la protection de l’habitabilité de la 
Terre et à l’avènement d’une société écologique, qui respecte la 
justice sociale et propose une démocratie renouvelée.
Faire ensemble pour faire émerger une vision positive et 
engageante.
Ce nouveau mouvement doit permettre demain à toutes celles et 
tous ceux qui se sentent concerné.e.s par l’écologie, de près ou 
de loin, de se projeter comme sympathisant.e.s du grand 
mouvement écologiste de notre pays. Objectif : 1 million de 
sympathisants !

LE DÉROULÉ DE LA DÉMARCHE

C’est une démarche d’écoute et de co-construction, accessible 
et adaptée aux usages, aux disponibilités et aux souhaits de 
mobilisation de chacun.e pour permettre l’expression la plus large 
possible.
Un premier temps de large consultation (mars-avril)

Cette première phase offre la possibilité de contribuer de 
plusieurs façons, complémentaires les unes des autres, pour que 
chacun.e puisse participer de la manière qui lui correspond.

• En répondant à un questionnaire en ligne pour exprimer ses 
souhaits et ses priorités.

Simple et efficace, il permet de partager ses priorités en quelques 
minutes.
À partager facilement pour mobiliser son entourage pour qu’il y 
ait le plus de contributions possibles et ainsi faire connaître la 
démarche largement pour nourrir la réflexion.
> Objectif : comprendre les priorités des personnes qui se sentent 
concernées par l’écologie et identifier celles qui voudraient aller 
plus loin dans la démarche.

• En apportant sa contribution par des rencontres et ateliers
dans les territoires

Proximité, dialogue, permet à ceux qui le souhaitent d’échanger
plus en profondeur sur le renouveau de l’écologie, de partager
leur vision d’une société plus désirable et d’imaginer des modes
d’engagements pour la faire advenir.
> Objectif : permettre à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin
dans le partage de leurs idées et nourrir ainsi le travail de
refondation du parti.
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Quatre modalités à disposition :

• une plateforme digitale (mise en ligne 1ere semaine de février) :
questionnaire et contribution possible par son, vidéo, écrit.

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

• des rencontres thématiques

• des rencontres numériques

Un deuxième temps de co-construction (mai)

Une démarche d’approfondissement et d’engagement, qui
permettra à celles et ceux qui veulent aller plus loin avec nous de
participer à la refondation du mouvement.

• Des conférences citoyennes : sur les 5 à 6 enjeux qui
ressortiront de cette première phase. Ces conférences seront
composées de participant.e.s volontaires et tirés au sort et de
membres d’EELV.

Un dernier temps de la refondation (juin)

• Une grande convention : Seront invités tous
les participant.e.s au processus. La convention aura pour
objectif de présenter le travail de toute la démarche et
de valider la feuille de route préparée par les conférences
citoyennes
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WWW.LESECOLOGISTES.FR
WWW.150JOURSECOLOGIE.FR

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

