
Résultats la consultation menée du 17 au 21 juin 2019 
 
7107 Destinataires : adhérent.es à jour (y compris en attente de validation) ou en 
renouvellement, ainsi que coopératrices et coopérateurs. 
1942 réponses soit 27% de participation. 
 
Après le questionnaire viendra le temps des propositions pour faire évoluer notre 
fonctionnement. Ces réponses ne sauraient en constituer l’alpha et l’omega mais gageons 
que cet échantillon conséquent pourra constituer une base intéressante de discussion aux 
niveaux local, régional et national et nourrira les propositions que chacune et chacun 
porteront dans l’avenir.  
 
L’objectif n'est certainement pas de nous perdre dans discussions internes alors que nous 
devons nous projeter toujours plus vers le grand public, accueillir ces nouvelles et nouveaux 
adhérent-es et préparer les municipales (avec peut être, je vous le souhaite, un peu de 
repos pour repartir de plus belle). 
 
Comme je l’écrivais au soir du 26 mai, l’écologie est en ébullition, en état de réinvention, de 
révolution. Nous sommes confrontés à l’immense défi de nous transformer nous-mêmes 
pour parvenir à remporter des victoires décisives. Il faut maintenant bâtir le mouvement 
écologiste à même de construire l’alternative majoritaire à LREM et au RN et d’offrir une 
perspective heureuse au pays.  
 
C’est une lourde responsabilité, il s’agit également d’une aventure enthousiasmante. 
 
Retrouvons-nous en particulier aux journées d’été des écologistes à Toulouse (22 au 24 
août, inscriptions ici) pour en discuter et préparer cette aventure ensemble. 
 
A bientôt, 
 
David Cormand 
Secrétaire national 
--- 
 
Priorités de notre parti  
Selon vous, quelles devraient être les priorités de notre parti dans les prochaines années ? 

      

Conquérir le 
pouvoir national 

Conquérir le 
pouvoir local 
ou régional 

Servir d’appui 
et de relai aux 
luttes locales 
et nationales 

Devenir un 
mouvement 
d’éducation 
populaire  

Approfondir le 
corpus 
idéologique et 
programmatique 

983 1540 870 696 835 

50,62 % 79,30 % 44,80 % 35,84 % 43,00 % 

  

https://inscription.eelv.fr/


Consultation directe 
Souhaitez vous que les adhérent.es soient directement consulté-es :  
 Total Total % 
   
   
autant 545 28,06 % 
moins souvent 22 1,13 % 
ne se prononce pas 259 13,34 % 
plus souvent 1116 57,47 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Composition des instances 
Souhaitez-vous que les motions et courants continuent à déterminer la composition des 
principales instances dirigeantes ? 
 Total Total % 
   
ne se prononce pas 511 26,31 % 
non 626 32,23 % 
oui 805 41,45 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Désignation pour les candidatures 
Souhaitez-vous que les motions et courants continuent à déterminer les candidatures aux 
élections  ? 
 
 Total Total % 
   
ne se prononce pas 472 24,30 % 
non 838 43,15 % 
oui 632 32,54 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Binôme paritaire 
Souhaitez-vous que soit mis en place un binôme paritaire pour diriger le parti ? 
 Total Total % 
   
   
ne se prononce pas 206 10,61 % 
non 464 23,89 % 
oui 535 27,55 % 
oui à la condition qu’il et elle 
partagent les mêmes orientations 
stratégiques pour le parti 737 37,95 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 



Grandes orientations 
Souhaitez-vous que les grandes orientations du parti soient débattues à partir d’un texte 
commun réunissant ce qui nous rassemble, et formalisant les points divergents pour les 
soumettre à amendements et vote, avec approbation finale ? 
 Total Total % 
ne se prononce pas 314 16,17 % 
non 151 7,78 % 
oui 1477 76,06 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Composition du conseil fédéral 
Souhaitez-vous que le conseil fédéral soit plutôt composé de manière à représenter les 
régions en fonction du nombre d’adhérent.es qu’elles rassemblent ?  
 Total Total % 
   
   
ne se prononce pas 487 25,08 % 
non 514 26,47 % 
oui 941 48,46 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Agora et coopérative 
Agora et structure distincte parti / coopérative - Souhaitez-vous conserver cette structuration 
ou la simplifier ? 
 Total Total % 
   
   
la conserver 412 21,22 % 
la simplifier 1128 58,08 % 
ne se prononce pas 402 20,70 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
Rattachement à un groupe local 
Souhaitez-vous conserver l’obligation de rattachement à un groupe local ? 
 Total Total % 
   
   
ne se prononce pas 333 17,15 % 
non 360 18,54 % 
oui 1249 64,32 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
 
  



Associations et leurs membres 
Souhaitez-vous que soit proposé aux membres des associations dont nous partageons les 
orientations de prendre part à nos décisions stratégiques ?  
 Total Total % 
   
ne se prononce pas 338 17,40 % 
non 704 36,25 % 
oui 900 46,34 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
Désignation pour la présidentielle 
Concernant la désignation du ou de la candidat.e à l’élection présidentielle, souhaitez-vous:  
 Total Total % 
ne se prononce pas 172 8,86 % 
un vote réservé aux adhérent.es et 
aux coopératrices et coopérateurs 829 42,69 % 
une désignation par le bureau 
exécutif (le “gouvernement” du parti) 
ou le conseil fédéral (le “parlement” 
du parti) 162 8,34 % 
une primaire ouverte à tous les 
sympathisant.es de l’écologie 
politique 779 40,11 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 
Formations 
En matière de formations proposées aux adhérent.es, quelles devraient être les priorités 

     

formation thématique (le 
nucléaire, le logement, les 
déchets, par exemple) 

formation militante 
(l’animation de réunions, le 
porte à porte...) 

formation idéologique sur 
l’’écologie politique (histoire 
et vision du mouvement) 

1406 1146 992 

72,40 % 59,01 % 51,08 % 

 
Temps de non-mixité 
Souhaitez vous que soit proposés des moments de non-mixité avant chaque rendez-vous 
important, comme cela se pratique chez les Verts allemands avec l’Assemblée des femmes 
qui prépare le congrès ? 
 Total Total % 
   
   
ne se prononce pas 544 28,01 % 
non 1066 54,89 % 
oui 332 17,10 % 
Total Résultat 1942 100,00 % 
 


