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Écologie & Démocratie une association loi 1901 créée
le 17 novembre 2021.

Voici  un  dossier  de  presse  destiné  aux  journalistes,
aux pigistes et aux créateurs de contenu afin de mieux nous
connaître et d’éviter quelques erreurs courantes.

 S O M M A I R E   

1. Qui nous sommes en quelques mots
2. Historique de l’association
3. Quelques chiffres
4. Re!sume!  de nos analyses
5. Les fondateurs de l’association
6. Questions fre!quentes des journalistes

 1 )  Q U I  S O M M E S – N O U S  ?   

Nous  sommes  une  association  loi  1901  constitue!e  a(  sa
cre!ation d’une vingtaine d’adhe!rents.

Notre objectif  essentiel  est  l’ame! lioration de la  situation
e!cologique  et  de!mocratique  en  France.  Notre  rassemblement
transpartisan de! fend une e!cologie souveraine et populaire, ainsi
qu’une de!mocratie digne de ce nom.

 2 )  H I S T O R I Q U E 

Septembre-novembre 2020
Je!ro- me Yanez, ancien responsable des questions e!cologiques pour
l’Union Populaire Re!publicaine, envoie a(  une soixantaine de per-
sonnes un projet de manifeste pour leur proposer de fonder un
parti politique e!cologiste. Le nom du projet est « Rorqual ».
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17 décembre 2020
La premie(re re!union a lieu, en audioconfe!rence, sur le logiciel dis-
cord. 12 personnes sont pre!sentes, dont 6 feront partie du futur
premier conseil d’administration.

Printemps-été 2021
Tous les quinze jours, les participants au projet se re!unissent et
font avancer et e!voluer le projet. Le fonctionnement est tre(s de!mo-
crate ; les de!cisions sont prises par vote a(  la majorite!  simple ou
par jugement majoritaire.
En particulier, il est de!cide!  d’axer le projet sur deux piliers : l’e!co-
logie populaire et la de!mocratie re!elle.
Les statuts et un manifeste colle!gial sont re!dige!s, le nom « E; colo-
gie & De!mocratie » est choisi au jugement majoritaire.

17 novembre 2021
Les statuts sont de!pose!s aupre(s de la pre! fecture de Haute-Vienne
et l’association E; cologie & De!mocratie est officiellement cre!e!e.
La date est symbolique : elle correspond au troisie(me anniversaire
du soule(vement des gilets jaunes, connu pour avoir popularise!  de
la demande d’une re! forme de!mocratique et le re! fe! rendum d’initia-
tive citoyenne (RIC).

 3 )  Q U E L Q U E  C H I F F R E S 

20 Le nombre de re!unions avant de cre!er l’association.
20 Le nombre de personnes implique!es
20 % La proportion de femmes dans l’association
3 L’association est cre!e!e symboliquement pour le 3e(me anni-
versaire du soule(vement des gilets jaunes
25 Le  nombre  de  scrutins  par  jugement  majoritaire  et  de
votes simples organise!s pour concevoir l’association

 4 )  R É S U M É  D E  N O S  A N A L Y S E S    

Nous pensons que notre socie! te!  française,  de! ja(  fragile et
de!clinante, va subir la double tenaille du re!chauffement climatique
et de la fin du pe! trole. Aussi, nous allons traverser de grandes tur-
bulences  et  nous  risquons  l'effondrement.  Mais  a(  travers  nos
confe!rences, nos analyses et nos propositions, nous portons une
vision positive pour l'avenir : celui d'une socie! te!  re!sistante, e!colo-
gique et conviviale.

Nous  pensons  que  la  de!mocratie  est  essentielle  pour
prendre une bonne trajectoire e!cologique. Mais nous faisons l’ana-
lyse que ne sommes pas en de!mocratie a(  proprement parler. Nous
sommes dans un syste(me repre!sentatif a(  de!rive oligarchique qui
prive  les  citoyens  de  nombreux  droits  essentiels.  Avec  le  RIC
constituant, le re! fe! rendum obligatoire ou encore le tirage au sort,
nous voulons une de!mocratie re!elle en France.

Aujourd'hui, notre syste(me e!conomique, en plus d'e- tre in-
e!galitaire, encourage le pillage des ressources fossiles et renouve-
lables et se re!ve( le incapable de limiter le changement climatique.

2/4



E C O L O G I E  D E M O C R A T I E  .  F R

Nous  proposons  des  changements  profonds  qui  re!orienteront
l'e!conomie vers la sobrie! te!  et la re!silience.

L'agro-industrie productiviste et mondialise!e provoque la
de! forestation et  la  destruction des milieux  naturels,  privant  les
animaux de leurs lieux de vie. Nous pro- nons, avec les paysans, des
re! formes agricoles qui permettront aux sols de se re!ge!ne!rer et aux
animaux de retrouver des lieux de vie.

 5 )  L E S  F O N D A T E U R S 

Membres du bureau :
Je!ro- me YANEZ, Pre!sident
Isabelle CORRADO, Tre!sorie(re
Ghislain TISSOT, Secre! taire ge!ne!ral

Administrateurs :
Isabelle CORRADO
Pierre JEDAR
Jean-NoeK l BERTRAND
Gilles DOMENECH
Ghislain TISSOT
Thomas POIRIER

Jérôme YANEZ est inge!nieur et a longtemps exerce!  le me!tier de
professeur de technologie. Il a e! te!  responsable des questions e!co-
logiques pour l’Union populaire re!publicaine (2018-2020).

Gilles DOMENECH est consultant en agroe!cologie, spe!cialiste des
sols et entrepreneur. Il est l’auteur de plusieurs livres sur l’agroe! -
cologie.

Pierre JEDAR est technicien qualite! . Amateur de permaculture, il
a fonde!  l’association Jardins-fore- ts de Moselle.

Ghislain TISSOT est inge!nieur dans le secteur des transports. Il
s’est notamment inte!resse!  a(  la question du pic pe! trolier.

 6 )  Q U E S T I O N S  F R É Q U E N T E S 

Êtes-vous une association ou un parti politique ?
La question est mal pose!e du point de vue du droit, car les partis
politiques sont des associations loi 1901, me-me s’ils ont la parti-
cularite!  de se conformer – c’est obligatoire – a(  certaines re(gles de
transparence financie(re.
Nous sommes une association loi 1901 et nous pre!voyons de de-
mander un agre!ment aupre(s de la CNCCFP pour devenir un grou-
pement politique a(  partir du premier semestre 2023. Si cet agre! -
ment nous est donne! , nous aurons la possibilite!  de participer plei-
nement aux e! lections françaises en tant qu’organisation politique.

Êtes-vous de gauche ou de droite ?
Nous sommes un mouvement de large rassemblement, transparti-
san. 
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Nous refusons de nous positionner selon l’axe gauche-droite, dont
nous reconnaissons ne!anmoins la re!alite!  et la pertinence. 
De fait, nos adhe!rents et sympathisants appartiennent a(  des tradi-
tion politiques diverses, et pour une large partie n’e! taient pas ou
peu politise!s.

Quelle vision avez-vous de l’avenir ?
Notre socie! te! , de! ja(  fragile et de!clinante, va subir la double tenaille
du changement climatique et de la fin du pe! trole. Nous allons tra-
verser de grandes turbulences et nous risquons l'effondrement.
Mais a(  travers nos confe!rences, nos analyses et nos propositions,
nous apportons une vision positive pour l'avenir : celle d'une so-
cie! te!  re!sistante, e!cologique et conviviale.

Merci de votre attention.
Contact : 
06 98 41 82 63
contact@ecologiedemocratie.fr 
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