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100 ans de la naissance d’André Gorz
“Misères du présent, richesse du possible. 

Il faut apprendre à discerner les chances non réalisées qui sommeillent dans les replis du présent. Il faut 
vouloir s'emparer de ces chances, s'emparer de ce qui change. Il faut oser rompre avec cette société qui 

meurt et qui ne renaîtra plus.”
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9 février 2023, 100 ans de la naissance d’André Gorz
“ Misères du présent, richesse du possible.
Il faut apprendre à discerner les chances non réalisées qui 
sommeillent dans les replis du présent. Il faut vouloir s’emparer de ces 
chances, s’emparer de ce qui change. Il faut oser rompre avec cette 
société qui meurt et qui ne renaîtra plus. ”



Le peuple de l’écologie est majoritaire dans ce 
pays mais il n’est ni fédéré, ni organisé. Nous 
voulons créer un nouveau mouvement qui se 
donne cette mission et rassemble 1 million de 
sympathisants d’ici la fin du mandat grâce une 
démarche d’écoute, d’humilité, d’ouverture et 
de co-construction. 

Ce processus sera également l’occasion de 
déconstruire les préjugés sur l’écologie.

Nous souhaitons entrer en conversation avec 
le peuple de l’écologie (hommes et femmes 
qui agissent en faveur d’une vie meilleure) et 
dépasser le cadre habituel des partis.
 
Nous avons la détermination de construire 
ensemble un nouveau mouvement politique 
plus fédérateur, démocratique et populaire, 
qui résonne dans tous les territoires : à la 
campagne, en banlieue, en ville.
 

Ce mouvement doit devenir le pilier pour créer 
une société qui respecte le vivant, la justice 
sociale et propose une démocratie renouvelée.
 
Cette démarche doit permettre 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, être 1 
million en 2027 !

Pendant 150 jours, le peuple de l’écologie va 
faire entendre sa voix : s’indigner, s’exprimer, 
débattre, contester, proposer… tous celles et 
ceux qui ont quelque chose à dire sont les 
bienvenu·es pour participer à la construction 
d’un grand mouvement écologiste.
 

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

TEMPS 1

Une large consultation citoyenne
pour écouter et comprendre les priorités

de ce peuple de l’écologie
(février-avril 2023)

Une démarche ouverte, qui permet à chacun·e 
de contribuer de la manière qui lui correspond.
 
Modalités :

1. Une enquête 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’engagements pour la faire advenir.

TEMPS 2

La co-construction et la refondation
(mai-juin 2023)

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 (juin).

Différentes façons de contribuer pour que 
chacun·e puisse avoir la parole :

• des cahiers de doléances digitaux : 
contribution possible par son, vidéo, écrit ; 

• des rencontres sur le terrain dans les 
territoires (réunions, apéros, cafés, ateliers) ; 

• des rencontres digitales (distanciel).

Avec des conférences citoyennes de 
personnes tirées au sort parmi les participants 
de la première phase pour préparer la 
refondation du parti.

Et une grande convention de la refondation 
pour valider la nouvelle feuille de route !

Cette immense mobilisation aboutira à 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.
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Un comité de pilotage, composé de 40 
personnes, a pour mission de valider la 
méthodologie et de définir les différentes 
étapes du processus.

Il associe, de manière paritaire, des politiques 
et des personnalités qualifiées. Les figures 
issues de la société civile dessinent l’ensemble 
du peuple de l’écologie, un large panel de 
compétences et d’engagements dédiés à 
l’élaboration d’un monde plus désirable.

Ils et elles sont responsables d’associations 
environnementales, d’éducation populaire ou 
de lutte contre les discriminations, mais aussi, 
chercheurs·es, artistes et sportifs·ves, et se 
mobilisent pour bâtir un grand mouvement 
écologiste.

UN COMITÉ DE PILOTAGE 

DIVERS ET COHÉRENT

Pour garantir une méthode qui permette la 
transparence, la participation, la collaboration 
et  l’ouverture de cette démarche, nous nous 
appuierons sur l’expertise de Démocratie 
Ouverte, dont la raison d’être est de 
contribuer à la transformation démocratique 
des institutions et organisations en France, 

pour relever les grands défis du siècle. 
Association d’intérêt général apartisane et 
transpartisane, Démocratie Ouverte considère 
que la démocratisation du fonctionnement 
des partis politiques est un défi contemporain 
pour permettre une démocratie ouverte, 
transparente et renouvelée.

UN PROCESSUS PLEINEMENT 

DEMOCRATIQUE
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