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Une enquête auprès de sympathisants écologistes montre qu'une grande majorité des
interrogés considère Europe Écologie à gauche de la scène politique française. Elle
esquisse aussi les thèmes qui leurs sont importants.

À l’occasion de l’université d’été d’Europe Écologie, une enquête commandée(ppt)1 par le
mouvement à l’agence « Somme Toute » a été menée auprès des signataires des appels
au rassemblement et de sympathisants. Elle positionne clairement Europe Écologie à
gauche (83%), même si 12% ne le considèrent ni à droite ni à gauche et seul 3% au centre.
Politis s’est procuré cette enquête: en voici quelques éléments.

Un profil type attendu
Le taux de réponses assez élevé (15%) donne une idée du profil des sympathisants du
mouvement. Cadres ou de « professions intellectuelles supérieures » (elle est belle cette
dénomination), anciens de partis politiques de gauche ou de centre-gauche (33% sont
passés par le PS), syndiqués à la CFDT (35%), militants de Greenpeace à 35% aussi, le
“profil type” surprend peu.

81% des personnes interrogées se disent prêtes à participer aux comités organisés sur une
base régionale ou locale, plutôt que nationale. Il faut noter que la majorité des personnes
interrogées n’est pas adhérente à Europe Écologie ou au parti Vert. Cette démarche peu
commune au sein des formations politiques traditionnelles est très appréciée par les
potentiels nouveaux arrivants en politique.

La conversion écologique de l’économie en point de mire
Sur la question du projet de l’écologie politique, les grands thèmes mis en avant sont
évidemment “la conversion écologique de l’économie”  (69%) et “la protection de
l’environnement”  (47%), mais “la préservation du modèle de protection sociale”  est aussi très
importante (40%). De même, des thèmes portés par des personnalités venues à Europe
Écologie pendant la campagne des européennes semblent cruciaux. “La défense de
l’agriculture paysanne” (40%) chère à José Bové et “la lutte contre les paradis fiscaux et la
délinquance”  (37%) symbolisée par Eva Joly sont très souvent choisis parmi les
propositions à mettre en avant ces prochains mois.

La question de la forme organisationnelle du futur mouvement écologiste est un peu plus
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TUEURSNET
le 24 août 2010 - 7:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’est-ce que j’ai retenue des propos écolos ?
Du romano, du tango, en passant par la flûte enchantée de l’accent Norvégien ?
C’est Flo qui a ouvert et fermé les vannes : avec trois maîtres mots à son répertoire :
Rassembler… Rassembler… et Rassembler.
Pas besoin de voir le vin de champagne couler à flots, il suffit d’écouter Eva Joly… qui
a je ne sais quoi d’Angelina… renchérir avec trois verbes attachés avec un fer à souder
:
Partir, revenir et rester…
Surtout si vous n’oubliez pas de sauvegarder votre accent, qu’il soit aigu, grave ou
perplexe.
Il vous suffira de le décliner sur le sol français pour avoir droit à une pièce d’identité.
Eva sera probablement à la tête de ce parti qui favorise toutes les partitions… sans
exception !
Ce n’est plus de la politique mais de la musique avant toutes choses…
On va enfin pouvoir s’entendre… puisqu’on n’a plus besoin de se comprendre…
One two three… viva la Joly ! One two three… viva la Joly !

HLFX
le 24 août 2010 - 9:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ecolo de droite est un bel oxymore… D’ailleurs, lucidement, ils se disent au pire
au centre.

BUGIN
le 24 août 2010 - 13:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@tueursnet, tu fais du copier coller de tes commentaires sur des articles
différents ?
@hlfx, proposition plutôt originale, sauf chez les communiste pur et dur qui préfère que
tout le monde fabrique des trucs polluant plutôt que de ne pas avoir d’emploi. Mais
qu’elle est ton argumentation pour tenir la route, je suis curieux :)

JEAN-CLAUDE MARCUS
le 24 août 2010 - 15:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour et merci.
Intéressant mais peu fiable faute des redressements liés à l’échantillonnage et aux sur
représentations :
- 3923 qui ont répondu à toutes les questions parmi le fichier des 25.000 signataires et
sympathisants : que pensent les NRP, sont-ils à l’identique ?
- aucun adhérent Vert non adhérent à EE : ou bien tous les Verts sont EE, ou bien ceux

La question de la forme organisationnelle du futur mouvement écologiste est un peu plus
dure à disséquer. 73% des sympathisants écolos sont tentés  (39% le sont tout à fait) par un
mouvement du type une personne-une voix mais 56% d’entre eux n’auraient rien contre
l’adhésion à une organisation regroupant aussi bien des indiv idus que des associations, des
syndicats, des partis…

Ils sont 79% à être sûrs de ne pas vouloir d’un parti politique plus classique: étonnant, non ?

Photo CC FlickR : Alexandre Léchenet
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Retrouvez l’intégralité de l’étude en ppt.

1.  Si elle p eut être considérée comme p lus rep résentative que les  sondages classiques (p anel très imp ortant de symp athisants du 

mouvement), cette enquête ne p orte que sur 15% des symp athisants et ne  p eut de fait être considérée comme exhaustive [↩]
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qui ne le sont pas n’ont pas donné de contact
- sur représentation hommes, 35 à 64 ans, cadres et prof intello (42% au lieu 12%), bac
+ (80% au lieu 20%) : représentatif EE ou biaisé ?
- perplexité des questions rendant les réponses inclassables, exemple : parmi les
thèmes, lesquels devraient être … Recèle deux types de questions :
1° quel que soit votre avis, quels sont les thèmes qui vous paraissent devoir s’imposer
dans l’opinion ?
2° quels sont les thèmes que vous voulez voir s’imposer, quel que soit l’avis de l’opinion
?
EE a encore du chemin à parcourir avant de maîtriser cette fichue technique du
sondage qui aboutit le plus souvent à classer les parapluies parmi les causes de la pluie
… Malgré les millions d’euros engloutis (pas pour tous) l’Elysée n’y parvient toujours pas,
y compris pour l’efficacité des questionnaires à effet induit !
Bon décryptage dans la crypte.
Jean-Claude Marcus Europe Ecologie Plaine de France 06 81 41 67 98

ATLANTIC
le 24 août 2010 - 20:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Même si les critères de l’enquête sont discutables, le nombre de réponses donne
l’orientation. Comme je le dis dans mon billet, ce choix, légitime des sympathisants, n’est
pas le reflet des discours initiaux d’un mouvement hors du duopole UMP/PS. Et le profil
CSP+ permet de comprendre le choix de la décroissance rapide, mais ils oublient que
ceux qui ont peu veulent plus…

MATCHEUX
le 6 octobre 2010 - 14:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis d’accord avec Jean-Claude Marcus pour les questions mal fichues du
sondage. C’est étonnant que l’auteur n’ai pas fait de commentaire à ce sujet étant
donné sa capacité à analyser les biais des sondages …
(Et puis attention aux fautes de frappe : “ses prochains mois” ;))

MOCCI
le 10 octobre 2010 - 21:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
J’ai le plaisir de vous envoyer cet E-mail qui est
un condensé de ce que je subit depuis plus d’un an.
Après avoir habité trois mois à Montrichard(41),
une proche caserne militaire m’a envoyé des rayons
gammas(arme allemande)qui m’ont projeté deux fois à
terre dans l’appartement et dans le train en 2009.
Après être allé chez mes parents,cette caserne de
Tours,m’a torturé avec grand sadisme très étudié
et les effacements de mémoire et les désintégrations
de parties corporelles ont duré un an.La justice
ferme les yeux et de nombreuses complicités ont l’air
de se faire pour le simple plaisir de faire souffrir.
Y-a-t-il traitements inhumains et intimidations constantes
car ces rayons gammas sont constamment à me harceler
depuis vingt ans.
Cordialement

2 pings
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Sandrine Bélier: “nous devons éviter un simple ravalement de façade des Verts”
» Article » OWNI, Digital Journalism le 24 août 2010 - 18:37

[...] pas à aller voir notre infographie récapitulative ainsi que notre article sur une étude
menée auprès des sympathisants écologistes. — Pour ne rien manquer d'OWNI, suivez
nous sur Twitter [...]

Les journées d’été de l’écologie (août 2010) | MAD EE Breizh le 8 décembre
2011 - 18:44

[...] participé à un forum « retour sur le questionnaire » Europe Écologie: à gauche selon
ses sympathisants? http://owni.fr/2010/08/23/europe-ecologie-a-gauche-selon-ses-
sympathisants/  [...]
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