
L’écologie en 2017 avec Yannick Jadot ! 

La Primaire de l’écologie est désormais terminée, tous les bulletins du second tour ont été dépouillés !  
Voici les résultats que nous annoncerons à la presse dans quelques instants : 

Bulletins reçus (papier et internet) : 13 940, soit 80,76 % de participation 
410 bulletins n’ont pas été émargés (absence de code-barres sur l’enveloppe). 

Nombre de votant-e-s : 13 530 
Votes nuls : 182, soit 1,35% des votant-e-s 
Votes exprimés : 13 348 
Votes blancs : 495, soit 3,66% des votant-e-s 

Yannick Jadot : 7 340, soit 57,11% des exprimés et 54,25% des votant-e-s 
Michèle Rivasi : 5 513, soit 42,89% des exprimés et 40,75% des votant-e-s 

Yannick Jadot sera donc le candidat de l’écologie pour l’élection présidentielle de 2017 ! 

Il peut compter sur le soutien d’Europe Écologie Les Verts et de tous les écologistes. 

Nous tenons à saluer une excellente participation : plus de 80% des inscrit-e-s ont envoyé leur bulletin. Merci 
à elle et eux de montrer la vitalité du peuple de l’écologie. Merci aussi aux quatre candidat-e-s d’avoir montré 
la cohérence du projet écologiste et d’avoir débattu dans la bienveillance et le respect. 

Dès ce soir, c’est une écologie rassemblée qui entre en campagne. Une campagne qui nous mène jusqu’au 
mois de juin, une campagne avec 578 élections : 1 présidentielle et 577 législatives. 

La COP22, qui s’ouvre aujourd’hui à Marrakech, nous le rappelle : face aux changements climatiques et à ses 
graves conséquences, l’écologie n’est pas une option, mais une nécessité. En France, l’écologie est avec 
Yannick Jadot ! 

Julien Bayou et Sandra Regol, porte-parole nationaux 

 

 

Extraits de la lettre aux militants d’EELV : 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

C'est avec beaucoup de détermination et conscient de la responsabilité que portent les écologistes (et moi en 
tout premier lieu) dans la période politique déstructurée que nous vivons, que j'aborde la campagne 
présidentielle et les 577 campagnes législatives qui lui sont liées. 

La fin de notre primaire de l'écologie ouvre une nouvelle période. Je serai un acteur acharné du 
rassemblement. Du notre naturellement, mais ce n'est pas celui-ci qui demandera le plus d'énergie. Le temps 
de la compétition entre nous est terminé et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun, comme vous savez 
pouvoir compter sur mon peu d'appétence pour cultiver les chapelles ! Le rassemblement que nous devons 
réussir est celui de toutes les familles de l'écologie, de même que nous devons bâtir des convergences 
toujours plus fortes entre les aspirations sociales, démocratiques et environnementales. Vous pouvez compter 
sur moi. 

…. 

Vous trouverez ci-après le discours que j’ai prononcé ce soir après les résultats. C’est une difficile mais 
formidable aventure qui s’ouvre devant nous. Jamais notre pays, l’Europe et la planète n’ont eu à ce point 
besoin d’écologie. Je sais que nous pouvons être à la hauteur de ce défi. 

http://avecjadot.fr/2016/11/07/suis-candidat-demain-soit-mieux-quaujourdhui-discours-de-yannick-jadot/ 

Avec tous mes remerciements et mon amitié. 

Yannick Jadot 

 

http://avecjadot.fr/2016/11/07/suis-candidat-demain-soit-mieux-quaujourdhui-discours-de-yannick-jadot/

