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UN PROJET 
CO-ÉLABORÉ 
Nos mesures pour redonner du souffle à notre vie 
démocratique sont présentées ici. Leur méthode 
d’élaboration a été la plus singulière de la campagne 
présidentielle en cours, puisque Yannick Jadot et son équipe 
se sont entouré·es de citoyen·nes, souvent éloigné·es de la 
politique et de la décision publique. Impulsé par le Conseil 
de la démocratie citoyenne de la campagne, piloté par 
William Aucant, ex-membre de la Convention Citoyenne 
pour le Climat, et Léonore Moncond’Huy, maire de Poitiers, 
ce Conseil a réuni 30 citoyennes et citoyens, venant de toute 
la France, éloigné·es de la politique et abstentionnistes, qui 
ont travaillé pendant un mois du 5 février au 5 mars 2022, 
pour la construction de ces mesures, dans “L’Assemblée 
des Possibles”. Ensemble, ils et elles ont réfléchi aux moyens 
de rapprocher les citoyen·nes de la participation politique. 
En parallèle, une trentaine de cafés des possibles, partout 
sur les territoires, animés selon les méthodes de l’éducation 
populaire, ont fait émerger des mesures pour renouer le 
lien entre décision politique et citoyen-nes pour le monde 
d’après. 

Ces propositions sont présentées ci-dessous, en 
complément des travaux engagés depuis des années par 
les mouvements écologistes pour refonder la démocratie. 
Elles viennent aussi compléter des expérimentations en 
cours que ce soit à l’intérieur de nos organisations ou 
dans les villes, les villages et collectivités où siègent les 
écologistes. Ces propositions, nous les portons avec un 
engagement ferme : dire ce que l’on fait, et faire ce que l’on 
dit. 
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Les institutions de la Vème République sont 
épuisées. 

Convention Citoyenne écartée, doléances 
du Grand Débat National archivées sans 
être considérées, “jupitérisation” du pouvoir 
aggravée… Le quinquennat passé a achevé de 
réduire les espaces et les espoirs de renouveau 
démocratique dans notre pays, contraignant de 
plus en plus la volonté et les énergies citoyennes. 

Nous voulons un partage réel des pouvoirs 
dans une République écologique, laïque et 
décentralisée. Pour une égalité réelle des 
territoires, les collectivités locales doivent disposer 
des moyens nécessaires à faire vivre la promesse 
républicaine et mettre en œuvre la transition 
écologique de manière juste et efficace.

Nous voulons donc refonder profondément nos 
institutions, à tous les niveaux, pour faire face 
démocratiquement aux temps qui viennent 
et bâtir ensemble une nouvelle société. Pour 
répondre aux enjeux écologiques et sociaux 
de façon juste, responsable et efficace, le 
cercle de celles et ceux qui décident de notre 
avenir commun doit se diversifier pour devenir 
réellement représentatif, les lobbies d’intérêt privé 
doivent être écartés de la décision publique et les 
citoyen·nes doivent pouvoir reprendre une place 
centrale dans la décision politique. 

Mon projet 
pour l’éducation
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UNE RÉPUBLIQUE 
EXEMPLAIRE

Nous mettrons en place une loi de 
séparation des lobbies et de l’Etat.

Par cette loi, nous érigerons une 
barrière étanche entre le service de 
l’intérêt général et les intérêts privés. 
Tout départ d’un haut fonctionnaire 
vers le secteur privé sera définitif. 
Nous imposerons une obligation 
de transparence des agendas des 
élu·e·s, membres du gouvernement, 
directeur·rice·s d’administrations 
centrales et membres de cabinets 
ministériels. La liste des lobbies 
consultés pour la rédaction d’un 
rapport parlementaire ou la 
préparation d’une loi sera publique. 
Il ne sera plus possible de cumuler 
mandat parlementaire et activité 
rémunérée.

1.

UNE CONVENTION CITOYENNE 
POUR LE RENOUVEAU 
DÉMOCRATIQUE

2.

Nous mettrons en place une Convention 
citoyenne pour le renouveau 
démocratique. Elle aura pour mission 
de proposer des mesures susceptibles 
de répondre à la crise de défiance 
des citoyen-nes à l’égard du système 
politique. Certains points retenus par 
l’”Assemblée des Possibles” seront traités 
en particulier par la Convention :  

exemplarité des élus, avis citoyen en amont 
des décisions, vérification citoyenne à mi-
mandat, cumul des mandats, participation 
associative et civique. Nous nous 
engagerons à soumettre pour approbation 
aux organes compétents les propositions qui 
sortiront de la future Convention citoyenne 
pour le renouveau démocratique. 

UNE DÉMOCRATIE PLUS LARGE3.
VOTE BLANC
Nous reconnaitrons le vote blanc comme 
suffrage exprimé pour l’ensemble des 
élections. Dans le cas où les bulletins 
blancs emportent la majorité, l’élection 
est annulée et il doit être procédé à 
une nouvelle élection en présentant de 
nouveaux candidats.

DROIT DE VOTE À 16 ANS
Nous abaisserons la majorité électorale à 
16 ans afin de permettre la participation 
des jeunes de 16 à 18 ans, premières 
victimes des dégradations climatiques 
et environnementales, aux processus 
démocratiques qui régissent leur avenir. 
Nous l’accompagnerons en développant 
les pratiques démocratiques à l’école avec 
des Maisons des Élèves, qui éveilleront 
les jeunes citoyens à la pratique de la 
démocratie représentative en élisant 
leurs représentant·e·s (référendum, 
organisations de réunions publiques, de 
débats…).

VOTE DES RÉSIDENT·ES 
ÉTRANGER·ES
Nous élargirons le droit de vote aux 
élections locales pour que tou·tes celles 
et ceux qui résident régulièrement 
depuis 5 ans dans notre pays puissent 
participer aux décisions qui engagent 
l’avenir des territoires dans lesquels ils et 
elles vivent. Nous souhaitons également 
que les citoyen·nes européen·nes, qui 
aujourd’hui peuvent voter et être élu·es lors 
des élections municipales sans toutefois 
pouvoir obtenir un mandat exécutif, 
puissent avoir la charge d’un mandat 
d’adjoint·e comme c’est le cas ailleurs en 
Europe.

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE 
CITOYENNE
Le référendum d’initiative citoyenne 
sera au cœur de notre projet pour le 
renouvellement démocratique. En plus des 
référendums d’initiative parlementaire ou 
d’initiative de l’exécutif, nous mettrons en 
place : 

• Un RIC visant à proposer une loi ou un 
amendement qui devra être soutenu 
par 900 000 signatures, soit 2% du 
corps électoral, dans un délai de 6 
mois. 

• Un RIC abrogatif ou constitutionnel 
qui devra être soutenu par 1 800 000 
signatures, soit 4% du corps électoral, 
dans le même délai de 6 mois. 

En cas d’usage de l’outil référendaire, 
une mission d’information du public sera 
organisée par le CESE. Celui-ci produira un 
avis informatif, exposant un même nombre 
d’arguments en faveur et en défaveur 
de l’objet du référendum, et envoyé à 
l’ensemble des électeurs et électrices 
afin de leur permettre de s’exprimer en 
connaissance de cause. 

DES BONS POUR L’ÉGALITÉ 
DÉMOCRATIQUE
Nous proposons un nouveau système 
de financement public : les « bons pour 
l’égalité démocratique » pour remplacer 
le système actuel. Concrètement, 7 € 
d’argent public serait affecté annuellement 
à chaque citoyen·ne, qui pourrait l’allouer, 
anonymement, au(x) mouvement(s) 
politique(s) de son choix lors de sa 
déclaration de revenus. Les montants non 
distribués par les citoyen·nes seraient 
répartis entre les formations politiques 
existantes en fonction de leurs résultats 
aux précédentes élections législatives.
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UNE DÉMOCRATIE PLUS FORTE4.

UN PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE GARANT DES 
INSTITUTIONS ET DU TEMPS 
LONG
Nous dé-présidentialiserons les 
institutions et la pratique du pouvoir. La 
présidence jupitérienne, où l’occupant 
de l’Elysée décide de tout, tout seul, 
étouffe la démocratie. Le président de 
la République redeviendra le garant de 
la Constitution et du temps long, non le 
chef de la majorité et du gouvernement. 
Pour cela nous modifierons la durée du 
mandat présidentiel avec un septennat 
non renouvelable, permettant par ailleurs 
à l’Assemblée nationale de retrouver 
un vrai rôle de contrôle de l’exécutif et 
d’initiative législative. Le Président doit se 
recentrer sur son rôle défini à l’article 5 de 
la constitution : garant des institutions, 
défenseur des principes fondamentaux, 
soucieux de la cohésion nationale. Il ne doit 
pas gouverner. La personne qui occupe 
la fonction de Premièr·e ministre exerce 
pleinement ses prérogatives et doit être 
responsable devant le Parlement. 

UN PARLEMENT RÉELLEMENT 
REPRÉSENTATIF
L’élection des député·e·s se fera à la 
représentation proportionnelle, par 
circonscription régionale, selon un 
scrutin de liste proportionnel avec prime 
majoritaire à deux tours (avec comme 
modèle les élections régionales). Les 
listes électorales devront être composées 
d’un nombre égal de candidates et de 
candidats, c’est à dire que nous visons la 
parité de résultat, et non de moyens. Ainsi, 
pour la première fois dans l’histoire de 
France, nous assurerons qu’il y ait autant 
de femmes que d’hommes à l’Assemblée 
nationale.

LE DROIT EFFECTIF DE PÉTITION 
INTRODUIT AU PARLEMENT ET 
DANS LES COLLECTIVITÉS.
Nous donnerons le droit aux citoyen·ne·s 
d’interpeller et de faire une demande 
directe aux représentant·es des exécutifs 
locaux. Une fois la pétition reçue par 
l’exécutif local, elle sera traitée dans un 
délai de six mois. Au niveau national, cette 
pétition sera présentée en séance plénière 
comme une proposition de loi et sera 
débattue dans l’hémicycle. 

UN CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
RENOUVELÉ
Le Conseil Constitutionnel est essentiel 
à la solidité de notre démocratie. Nous 
modifierons les règles de nomination des 
membres du Conseil constitutionnel en 
supprimant le statut de membres de droit 
à vie pour les anciens Présidents de la 
République et en instaurant des critères de 
compétence et d’expérience ainsi qu’une 
limite d’âge. Nous porterons à 10 le nombre 
de ses membres, nommé-es pour moitié 
par chaque chambre du Parlement à la 
majorité qualifiée des 3⁄5 et en veillant à 
ce que la parité s’applique.

UN CESE RÉFORMÉ ET 
TRANSFORMÉ EN CONSEIL DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE  
Aux côtés d’une Assemblée élue à la 
proportionnelle représentant les citoyen-
nes et d’un Sénat représentant fidèlement 
les territoires, le Conseil Économique Social 
et Environnemental (CESE) sera réformé 
pour représenter à la fois la société 
civile organisée (par les organisations 
et associations) et “non organisée” (par 
la pratique du tirage au sort sur projet). 
Afin d’accorder une réelle place dans 
l’élaboration des politiques publiques 

à cette assemblée, plusieurs nouvelles 
attributions lui seront confiées: 

• un pouvoir de contrôle sur le 
Gouvernement, 

• un pouvoir d’inscription de sujets ou de 
propositions de lois à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale,

• sa consultation sera obligatoire sur 
l’ensemble des projets et propositions 
de loi à caractère économique, social 
et environnemental

• un droit de veto sur certains sujets tels 
que l’État de droit et la protection de 
l’environnement. 

L’institution pourra également organiser 
des Conventions citoyennes sur des 
thématiques spécifiques. Elle deviendra 
le “guichet unique” institutionnel des 
pétitions citoyennes et demandes de RIC, 
qui devront être traités et transmis au 
parlement sous un délai de 6 mois. 

De son côté, la Commission nationale 
du débat public (CNDP) conservera 
ses missions d’organisation de 
consultations citoyennes sur tous projets 
d’aménagement du territoire afin d’évaluer 
l’acceptabilité sociale de ces projets. 

GOUVERNEMENT OUVERT
Nous associerons la société civile, par les 
consultations citoyennes, à l’identification 
des enjeux de données et des codes 
sources à ouvrir ; nous structurerons 
le pilotage et le suivi de la politique 
d’ouverture des données, des documents 
et des codes sources au niveau 
interministériel et engagerons la puissance 
publique sur la voie d’une participation 
plus active aux communs numériques. 

LE 1% DÉMOCRATIE  
CITOYENNE :  
1% DU FINANCEMENT DE 
LA VIE POLITIQUE POUR 
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Le monde associatif joue un rôle essentiel 
dans l’engagement citoyen et notre vivre-
ensemble. Nous sanctuariserons 1% du 
budget du financement de la vie politique 
pour construire un fonds qui permettra 
de financer des projets portés par des 
associations qui ont pour objet l’intérêt 
général. 



8 9

Yannick Jadot 2022 Élection 
présidentielle 2022

Mon projet 
pour l’éducation

UNE PREMIÈRE RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE

5.

VERS UNE PREMIÈRE 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
La réforme territoriale de 2014 n’a pas 
répondu aux attentes et aux besoins des 
populations. En partant de la base, par une 
consultation large des citoyen·ne·s et des 
régions, nous soutiendrons l’expression  
démocratique des territoires qui aspirent 
à un autre découpage. Nous reviendrons 
sur la réforme de la carte des régions ainsi 
que sur la loi NOTRe pour une meilleure 
cohérence territoriale et une plus grande 
efficience de l’action publique. Les régions, 
redéfinies, deviendront le fer de lance 
de la transition écologique. Les régions 
et territoires qui le souhaitent pourront 
expérimenter un partage du pouvoir 
réglementaire et législatif dans certains 
domaines non régaliens. 

UNE RELATION NOUVELLE 
ENTRE L’ETAT ET LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Plus de démocratie, plus d’équité 
territoriale et plus d’écologie. Nous 
mettrons en place un pacte financier 
qui augmentera de 500 millions d’euros 
le budget des transferts financiers de 
l’État vers les collectivités territoriales, 
notamment via la Dotation Globale de 
Fonctionnement. Via une réforme globale 
de la fiscalité, nous redonnerons aux 
collectivités davantage de leviers de 
financement propres. Les dispositifs de 
péréquation seront significativement 
renforcés et prendront davantage en 
compte les disparités de revenus au 
sein des territoires. Nous soutiendrons 
à hauteur de 1,5 milliards d’euros 
supplémentaires par an les projets en 
faveur des investissements durables des 
collectivités. Nous  instaurerons une loi de 
financement des collectivités territoriales 

qui fera l’objet d’un débat annuel à 
l’Assemblée nationale sur les finances 
locales en amont du vote de la loi de 
finances. 

RENFORCER LA 
REPRÉSENTATIVITÉ DES 
INTERCOMMUNALITÉS
Afin d’assurer une meilleure représentation 
des intérêts des habitant·es des  territoires, 
les conseiller·es communautaires 
et métropolitains seront élu·es au 
suffrage universel direct sur des listes 
proportionnelles, sur la base d’un projet 
de territoire présenté clairement aux 
électrices et électeurs. 

RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES SOCIALES DES 
DÉPARTEMENTS 
Nous confirmerons les compétences du 
département en tant que responsable 
des solidarités sociales, médico-sociales 
et territoriales ainsi que l’accueil, 
l’information, l’accompagnement et le 
conseil des personnes en situation de 
handicap. Nous garantirons une juste 
répartition des moyens, avec un système 
de péréquation des moyens entre les 
collectivités les plus aisées et les plus 
modestes selon un modèle similaire 
à celui de la loi SRU. Nous ferons de 
l’assistance technique et de l’ingénierie 
territoriale en faveur des communes et 
des intercommunalités un rôle majeur des 
départements et des intercommunalités.
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