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UNE VAGUE VERTE EUROPÉENNE...

Il convient avant toute chose de faire un bref retour en arrière pour comprendre ce prompt
succès. Les années 70 marquent un tournant dans la façon de concevoir le monde et font
émerger un mouvement écologique qui porte une nouvelle réflexion sur la société de
consommation. Il faut ajouter à cela le rapport Meadows – The Limits to Growth – paru en
1972 et rédigé sous l’égide du Club de Rome qui pointe les conséquences négatives de la
croissance économique sur l’environnement et l’écologie. On commence alors à parler de
crise écologique et pendant ces années, de nombreux mouvements sociaux écologiques vont
se politiser et devenir des partis. En France, le parti Vert est tout jeune puisqu’il né en 1984. 

Les résultats des élections européennes de 2019 ont mis en exergue un fait notable :  les partis
écologistes soufflent un vent nouveau sur l’Europe. Les partis verts sont les grands gagnants

en France et en Allemagne ce qui permettra aux verts de passer de 52 à 74 sièges au parlement
européen. Il est difficile de savoir si ce mouvement perdurera et se pérennisera dans le temps
ou s’il s’essoufflera au profit d’autres partis, plus extrêmes,  mais ce qui est certain c’est qu’il

met en lumière les préoccupations actuelles de la société civile, d’autant plus pressantes du
fait de la crise sanitaire mais tout aussi incertaines.

Longtemps, les craintes exprimées par les scientifiques et personnalités politiques issues
des partis verts sont restées lettre morte et ces derniers n’ont jamais réellement été
plébiscités dans les scrutins, ne jouant, ainsi, qu’un rôle de figurant de second plan dans
les différentes élections. Les problématiques écologiques étant alors considérées comme
beaucoup trop éloignées des considérations économiques et sociales qui prévalent à l’aune
des années 2000.
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Cependant, peu à peu, les préoccupations écologiques se sont insérées dans le débat public et
dans les agendas politiques, les urgences environnementales caractérisées par la fonte de la
calotte glacière, l’augmentation des températures ou l’épuisement des ressources naturelles
ont amené à une prise de conscience collective. Cette sensibilisation écologique a notamment
lieu dans les pays européens de l’Ouest et du Nord. Par exemple, le score élevé des Verts en
Allemagne n’est pas surprenant, il convient de préciser que le pays est actuellement le plus
gros pollueur d’Europe et le 1er producteur de charbon du continent, ce qui contribue à
éveiller les consciences. 

De plus, la médiatisation croissante de ces problématiques relayées par des lanceurs d’alertes,
dont Greta Thunberg est la plus emblématique, et les différents rapports alarmistes du GIEC
[1] ont contribué à accélérer ce processus de sensibilisation. Désormais, les partis libéraux
n’hésitent plus à inscrire certaines mesures écologiques dans leur programme afin de pouvoir
élargir leur panel d’électeurs.

La grande question est de savoir si cette vague peut continuer et se pérenniser malgré la
crise sanitaire?

En France, les élections municipales ont confirmé cette tendance puisque les Verts ont
conquis des villes importantes comme Bordeaux, Lille, Lyon ou encore Strasbourg. Il est trop
tôt pour parler d’une généralisation mais force est de constater que les sociaux-démocrates
perdent du terrain par rapport aux écologistes. 
Daniel Boy, professeur à Sciences Politiques Paris, indique qu’actuellement les écologistes
sont en mesure de diriger des listes d’union de la gauche autrefois présentées uniquement par
le parti socialiste.

Si l’on se réfère à Serge Morand, écologue de la santé, la crise sanitaire du coronavirus
découlerait directement de la crise écologique. Il établit un parallèle entre la destruction de la
biodiversité et l’apparition de maladies infectieuses. La crise de la Covid-19 amène à réfléchir
sur notre modèle économique et pourrait favoriser la consolidation des « écolos ». Christine
Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne évoque lors d’une visioconférence il y a
quelques mois, une transition qui se veut plus responsable:

 

La Commission européenne dans son plan de relance estimé à 750 milliards d’euros pour la
période 2021-2024 souhaite s’orienter vers des investissements écologiques et devrait aider les
Etats membres à accélérer leur transition écologique puisque dans le cadre du Green Deal, 40
milliards d’euros devrait être alloués aux Etats membres afin d’assurer la transition vers la
neutralité climatique. La crise sanitaire permet donc aux Verts de voir sereinement l’avenir
mais il convient de nuancer cette progression dans l’ensemble de l’Europe. 

De plus, perdurer et se maintenir dans le temps est un défi pour un mouvement qui n’a jamais
su rester en haut de l’affiche.

« En fabrication, en travail, en commerce, ce que nous venons de vivre va
accélérer les transformations et va entraîner probablement une évolution

vers un mode vie plus soutenable et plus écologique ».



Les urgences climatiques qui se multiplient ne peuvent que faire ressortir de nouvelles
logiques et l’espoir semble renaître en la présence de plus en plus importante des
représentants des partis écologiques en Europe. L’atmosphère actuelle de crise sanitaire
mondiale renforce d’autant plus ce besoin de prendre en compte plus sérieusement les enjeux
environnementaux. 

Longtemps, elles ont été cantonnées à certaines sensibilités politiques et ont eu du mal à
émerger comme des considérations universelles. Aujourd’hui, les partis écologistes ainsi que
leurs revendications semblent à un tournant qui, curieusement – ou non - va de pair avec une
montée des partis d’extrêmes droites aux hautes fonctions gouvernementales en Europe. 

Cette constatation paraît plus inquiétante mais n’est pas si surprenante si on met en
perspective l’évolution des sociétés et l’expansion générale des effets de la Covid-19 autant sur
le plan sanitaire, qu’économique, sécuritaire ou même politique.
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...VOUÉE À PLATEMENT S'ÉCHOUER?

Pourtant, même s’il
est clair que les

«écolos » sont de
plus en plus

plébiscités, en
attestent les
résultats aux

dernières
municipales

françaises, mais
aussi dans d’autres

élections
européennes, il n’en

reste qu’ils sont
encore loin de faire

l’unanimité. 

Ils peinent encore à faire leur place comme alternative égale aux traditionnels partis « de
gauche » ou « de droite ». Cette partition sociétale, vu par certains comme obsolète, est
pourtant l’un des points qui posent problème à son évolution mais surtout à son installation
comme réel parti dans les esprits.



Même s’il n’est plus seulement associé
à des partis de gauche et que les
intérêts écologiques ont aussi grandis
dans les revendications de partis plus à
droite, c’est pourtant encore très
souvent aux côtés de sympathisants
dits « de gauche » que les Verts
arrivent le mieux à s’exprimer. 

Elle se comprend également dans le
degré de                     « dangerosité »
que représenterait le parti EELV
(Europe Ecologie Les Verts) pour le
système économique mondial. Une vue
particulièrement mise en avant par les
sympathisants de droite selon des
sondages récents.
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Un peu partout en Europe, les craintes
restent présentes. Fabienne Keller,
eurodéputée et ancienne élue à
Strasbourg, affirme que les écologistes
« font preuve de démagogie » en ne
portant pas un réel projet de
développement durable, et remet en
cause leurs actions. Comme beaucoup,
elle défend aussi le fait qu’ils ne
représentent plus le seul parti à
démontrer des aspirations
environnementales positives et à
apporter des solutions. 

Même si elle arrive à vivre grâce aux partis Verts, la dimension écologique est,
en politique comme en société, une considération transversale et qui doit,
normalement, toucher tout le monde. L’encadrer au sein d’un seul parti ou en
tous cas se revendiquer comme seul vrai représentant est problématique. On le
voit d’ailleurs par le fait qu’ils ont toujours eu besoin de faire des alliances
politiques, souvent à gauche, même si c’est moins le cas aujourd’hui. 

Les « écolos » ont, certes, bénéficié d’une plateforme politique et économique
favorable mais est-ce que le qualificatif de « vague » est approprié ? Rien n’est
moins sûr…

https://infogram.com/eelv-enquete-1hnq41glexep43z?live
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Les élections européennes ont toujours été plus favorables à l’écologie politique
notamment grâce à la façon dont le scrutin, proportionnel, est organisé. En plus, il est
assurément plus aisé de porter ces revendications dites « sociales » au niveau européen
plutôt qu’à un niveau national voir régional où les intérêts ont une hiérarchie bien
différente. Le contexte économique va notamment être mis en opposition aux
revendications écologiques et environnementales, comme pour signifier une
incompatibilité originelle. C’est finalement pour cela qu’ils réussissent mieux à une plus
grande échelle que dans les scrutins nationaux. 

Pourtant, parfois, ils réussissent à mettre un contexte économique en berne à leur
avantage. En Allemagne par exemple, les Verts ont connu un succès encore plus
important qu’en France face à la « sociale-démocrate ». Dans l’hexagone, les partis verts
ont profité d’un affaiblissement du PS pour apparaître plus proéminents, en Allemagne
c’est encore un peu différent. Tout est question du système politique à adopter : rester
traditionnellement « à gauche » ou essayer de camper vers une forme de libéralisme ? 

Mais selon Daniel Boy, l’un des plus gros obstacles pour les « socio-démocrates »
allemands étaient qu’ils avaient quelques peu éclipsés la donnée environnementale de
leurs programmes, contrairement à la France qui avait essayé de la mettre en avant, plus
ou moins habilement et avec un succès relatif. A l’échelle européenne également, les
eurodéputés écologistes ne sont que 57[2]. Il y a une progression mais elle est toujours
assez faible, la vague annoncée peine encore à se matérialiser. Pourtant, en pleine crise
sanitaire où les esprits ne savent plus qui privilégier politiquement, l’alternative aux «
écolos » n’est pas forcément une option plus viable. 

UNE MONTÉE ÉCOLOGISTE À L’IMAGE
D’UNE SOCIÉTÉ DES EXTRÊMES

La consécration des partis écologiques apparaît dans l’air du temps, elle témoigne d’une
réalité frappante: les votes aux partis extrêmes de l’échiquier politique sont devenus
une alternative à l’effondrement des partis traditionnels représentés par la gauche ou la
droite. Ainsi, la montée des partis écologiques intervient en concomitance avec la
montée de l’extrême droite et des partis conservateurs dans certains Etats européens.
En témoigne la Pologne où le parti Droit et Justice d’Andrzej Duda a vu son mandat
renouvelé. La Hongrie, quant à elle, est dirigée d’une main de fer par Viktor Orban issu
du parti d’extrême droite Fidesz. Dans certains Etats, les mouvances d’extrême droite
ont réalisé une forte percée et prétendent à jouer des rôles prépondérants. 



C’est le cas de la Ligue italienne de Matteo Salvini qui a fait un énorme bond aux
élections européennes de 2019. En France, le Rassemblement National est aujourd’hui le
deuxième parti du pays, et le parti sulfureux grec, Aube Dorée, a été crédité de la
troisième place aux dernières élections législatives et européennes. Ces exemples pêle-
mêle observés sur un large échantillon d'États d’Europe méditerranéenne, centrale et
orientale traduisent un constat sans appel: il ne s’agit pas d’épiphénomène ou de
phénomènes locaux mais bien d’une implantation globale dans la plupart des
démocraties européennes. 

Les raisons sont multiples. Tout d’abord, on observe une défiance de la société civile
envers le personnel politique et les institutions qui va faire le jeu des partis d’extrême
droite, d’autres aspects contribuent à l’érosion des partis traditionnels. La crise socio-
économique ainsi que la crise des migrants favorisent également les partis
contestataires et eurosceptiques qui vont trouver dans l’Union européenne le
responsable des maux qui rongent les démocraties libérales, c’est notamment le cas en
Grèce et en l’Italie qui sont les deux principaux points d’arrivés des migrants en Europe. 

Les Etats d’Europe centrale et
orientale qui ont intégré l’Union
européenne après avoir connu 45
ans de communisme font office de
terreau pour l’extrême droite et sa
rhétorique anti-migrant, anti-
libéral et eurosceptique. Les fortes
inégalités au sein même de l’Union
européenne et la crise identitaire
qui apparaît dans la plupart des
Etats de l’Europe centrale et
orientale amplifient cette Europe à
deux vitesses qui trouve des
détracteurs dans de plus en plus
d’Etats. Loin des préoccupations
environnementales, ces sociétés
sont confrontées à leur réalité, des
taux de chômage élevés, des
salaires bas et l’impression d’être
happé dans un système plus grand. 
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La montée des extrêmes fractures également l’Europe, si la montée des Verts est une
tendance de fond dans la plupart des Etats d’Europe de l’Ouest et du Nord, en revanche,
ils ne sont pas ou peu présents au Sud et en Europe centrale et orientale. On observe que
la réussite des Verts se produit dans des États ayant un contexte de développement
économique favorable et où les valeurs post matérialistes se sont implantées. 



Cette progression des partis écologistes correspond bien à l’atmosphère actuelle qui s’étend
peu à peu dans les démocraties européennes où il est bon ton de se rappeler que la société de
consommation est une grande coupable de l’accélération du réchauffement climatique. Des
changements positifs se mettent en place peu à peu, en privilégiant le nucléaire au charbon
en Allemagne par exemple, l’installation de piste cyclable pour laisser plus de place aux
vélos…mais est-ce que tout cela est bien suffisant ? 

Malgré un contexte social favorable à une réelle remise en question des habitudes
quotidiennes et une recrudescence des valeurs de préservations de l’environnement, il est
encore trop tôt pour imaginer l’impact que les partis Verts européens auront en politique…et
sur l’environnement. Un impact qui risque d’être faussement interprété si les démocraties
européennes ne leur laissent pas le temps d’implanter de nouvelles façons de vivre pour
l’environnement à l’heure de l’alternance politique. 

On peut tout de même se demande si « l’effet Covid » est là pour rester et changer
durablement les esprits.  Certains comme Yannick Jadot, eurodéputé, ont de l’espoir. Lors
d’une visioconférence à Aix, il affirmait que :

D’un côté c’est tout à fait logique au vu des changements qui s’opèrent et les promesses plus
soutenues d’efforts pour une société et une économie plus respectueuses de l’environnement.
Mais cela demande du temps et une refonte du système de production actuel, la question est
de savoir si le monde, et l’Europe en particulier, sont prêts pour ce changement radical. 

Et s’ils ne le sont pas, l’extrême droite qui fleurit à bonne vitesse au sein des gouvernements de
nombreux pays du continent comme en Italie ou en Hongrie, est-elle l’alternative ?  

La question est complexe. Ces enjeux sont dépendants d’un renouvellement de la façon dont le
monde perçoit la reprise économique et le système mondial dans son ensemble. Pour le
moment, d’un côté comme de l’autre, la prudence et la retenue sont de mises. Personne ne
crie réellement victoire, en attestent les échecs passés. Même si l’enjeu environnemental a
plus de chance de gagner du terrain à l’échelle de l’Union européenne, à l’échelle locale, où les
préoccupations sont encore différentes, c’est une autre histoire. L’année dernière, malgré une
montée sans précédents, les partis Verts européens n’ont pas vraiment su se hisser à la
première place, les partis populistes d’extrême droite si. [3]

Ainsi même s’il est encore difficile de connaître l’issue de ces changements « radicaux », selon
Daniel Boy, l’avantage est que le système de valeur défendu est différent, l’électorat n’est
donc pas le même, « il ne se croise pas », et permet ainsi aux deux courant de s’installer,
s’émanciper sans se faire nécessairement concurrence.   Et le champ est quasiment libre
aujourd’hui. 
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« la bonne nouvelle (...), c'est que l'économie peut devenir le bras armé
d'une transition écologique et d'une responsabilité sociale ».



Les gouvernements ont été pris de cours par la crise sanitaire et l’un comme l’autre ont

autant de chance de se faire une place, mais lequel sera plébiscité comme réponse aux

problèmes ancestraux de la mondialisation ?

Finalement, tous deux ont le même problème : ils mettent la considération

économique trop loin dans leurs programmes au profit de celles qui sont

habituellement leur étendard. Ainsi, un succès pérenne pour les partis écologistes

n’est pas impossible mais va dépendre fortement de changements de paradigmes dans

la gestion du système économique mondial, tout en restant en accord avec leurs

valeurs de protection de l’environnement. Pour Reinhard Bütikofer, eurodéputé

allemand et membre de l’Alliance 90/Les Verts, le piège serait que les Verts «

deviennent présomptueux », et oublient l’importance de voir la problématique

environnementale et écologique de façon plus globale. « Il faut travailler au succès et

non en rêver » [4]
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NOTES
[1] GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

[2] Ce qui représente 5 eurodéputés de plus depuis les dernières élections

[3]Cité dans DUPIN Ludovic, Européennes 2019 : Malgré le succès des populistes, les Verts
gagnent la bataille des idées, Novethic, publié le 27 mai 2019. 

[4]Cité dans RENAUD Ninon, Comment les verts sont devenus incontournables en Allemagne ?,
Les Echos, publié le 27/02/2020.
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