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Face à l’état catastrophique de la planète, la jeunesse devrait se tourner vers l’écologie politique. 
Elle ne le fait pas, car ce courant n’assume pas clairement la rupture avec le dogme de la croissance,
regrette, dans une tribune au « Monde », la députée Génération écologie des Deux-Sèvres Delphine 
Batho.
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Il y va de l’écologie politique comme de cette scène bien connue dans toutes les familles : l’enfant, 
pour comprendre le monde, demande à ses parents : « Pourquoi ? » S’ensuit un dialogue 
vertigineux, où chaque réponse appelle un nouveau pourquoi, jusqu’à ce que, à force d’impatience 
et excédé par le caractère abyssal du dialogue, l’adulte laisse éclater son argument d’autorité : 
« Parce que c’est comme ça ! » La conversation est close, mais pas le questionnement.

La jeunesse n’est pas conditionnée par l’expérience, qui finit par façonner une résignation à l’état 
du monde. Parce qu’elle a un regard neuf, elle n’accepte pas de compromis et cherche une réponse 
radicale, au sens littéral du terme, c’est-à-dire qui s’attaque à la racine du fonctionnement de nos 
sociétés. Ce rapport dialectique est l’un des moteurs de l’histoire politique : sans cesse une nouvelle
génération cherche à dépasser les frontières du possible. C’est un mouvement perpétuel et salutaire.

Les anciennes générations écologistes se retrouvent aujourd’hui sans réponse face aux pourquoi 
d’une jeunesse qui voit tout s’effondrer à la vitesse inouïe des destructions exponentielles de 
l’anthropocène. Les leaders écologistes sont dépassés, gênés, déstabilisés.

Polyphonie chaotique
La jeunesse coupe les amarres. Dans les grandes écoles et dans les universités, des jeunes refusent 
de devenir les futurs cadres de la destruction. A l’échelle mondiale, au collège, au lycée, ils ont fait 
grève pour le climat. Dans la rue, ils se collent à terre, dans les musées, sur le périphérique parisien, 
dans les stades, ils crient leur désespérance, sachant qu’on ne veut pas les entendre. Ils quittent leur 
boulot pour ne plus se sentir comme des souris dans une cage à faire tourner la grande roue de la 
consommation.
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Symptômes des standards de la civilisation productiviste, ces ruptures sont qualifiées de « grande 
démission », là où il est tellement évident qu’il s’agit, au contraire, d’un nouveau « grand 
engagement » potentiel.

La jeunesse qui s’engage n’est pas à l’abri des fausses routes. La limite est fine entre radicalité et 
marginalité, entre désobéissance civile légitime et violences contreproductives, d’autres générations
radicales en ont fait l’amer constat. Pour entraîner l’humanité dans son ensemble, la jeunesse a 
besoin de soutiens et d’expérience. Elle doit trouver son propre chemin, forte du savoir accumulé 
par des années de lutte.

Elle devrait naturellement se tourner vers l’écologie politique, mais qu’entend-elle ? Une 
polyphonie chaotique où se mêlent simplisme de l’utopie à bon marché, pragmatisme du 
changement de chaudière, opinions à l’emporte-pièce sur tout un tas de sujets. Dans un mouvement 
paradoxal, plus le danger de l’extinction devient évident pour le plus grand nombre, plus le discours
de l’écologie politique devient confus, immature, sans grille de lecture. Il ne fournit pas d’outil utile
à la lutte. Pis, il l’affaiblit. Car il existe une boucle de rétroaction négative entre la débâcle 
électorale des écologistes en 2022 et la situation du mouvement social. L’éco-anxiété est aussi 
politique.

En attendant des jours meilleurs
Oui, la jeunesse se retrouve seule, elle crie, hurle, provoque. Elle secoue la fainéantise politique des 
formations en place, qui auront du mal à canaliser cette énergie avec la réjouissante perspective 
d’un score aux élections européennes.

Au lieu d’être une occasion pour les écologistes, la révolte de la jeunesse appuie là où ça fait mal. 
Elle met crûment en lumière le vide programmatique et organisationnel de « l’entre-soi » 
écologiste. Des changements de forme, de nouveaux visages, un nouveau logo n’y changeront rien. 
Le cœur de cette crise de l’écologie politique est l’absence de rupture avec le dogme de la 
croissance économique.

En dépit des professions de foi de congrès en actes, l’écologie politique française n’a jamais assumé
la décroissance. L’identité même de la principale formation écologiste est de revendiquer un 
programme de gauche avec une vertébration écologiste. Or, la gauche s’est fondée sur l’idée même 
de croissance, qui est le cœur de son projet économique et social. Jamais il n’a été mis en cause ni 
même débattu sérieusement, dans le cadre des accords électoraux entre les écologistes et la gauche. 
Les écologistes limitent leur expression et finalement s’autocensurent. Et, à chaque grand choix, à 
chaque coup dur dans la vie du pays, l’obsession pour la croissance prend le dessus sur l’enjeu 
écologique. 

Nos amis allemands en ont fait l’expérience au gouvernement en acceptant la réouverture 
temporaire des centrales à charbon. Chez nous aussi, les mots d’ordre de hausse du pouvoir d’achat 
et de relance de la consommation se sont imposés au sein de la Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale (Nupes). L’attention s’est portée sur le traitement des conséquences de 
l’inflation au lieu de désigner ses causes, les mêmes que celles des vagues de chaleur. A chaque fois,
ces reculades sont présentées comme des concessions à l’urgence en attendant des jours meilleurs. 
Avec l’accélération du réchauffement climatique et de l’effondrement du vivant, ces jours 
deviennent des nuits sans fin.



Infuser dans la société
Le stade ultime de la démission est cet incroyable appel à voter utile au premier tour de la 
présidentielle venant de figures de renom des combats écologistes. Selon leur raisonnement, leur 
candidat naturel était inutile. La question n’est pas d’instruire un procès en trahison, mais de poser 
lucidement le constat de la confusion qui règne dans l’univers écologiste. Là où la décroissance 
n’est pas assumée, les programmes paraissent interchangeables, alors même que les options du 
candidat de la Nupes, visant une augmentation du produit intérieur brut de 2 % par an, étaient 
contraires aux objectifs écologistes.

Quand une force de rupture est forte de ses convictions, elle peut traverser des échecs électoraux. 
Mais elle attire les plus déterminés, celles et ceux qui rompent avec la religion de la croissance. Elle
éduque dans le débat électoral, elle influence et infuse dans la société. Elle construit la conscience 
de la nouvelle classe écologique au moment où le monde bascule dans les incendies et les canicules,
où la vie de tous les jours illustre le prix à payer de la dépendance aux énergies fossiles. Il ne peut 
pas y avoir de chance pour le changement sans une majorité culturelle pour le vouloir.

L’humanité est à son point de bascule, et l’écologie est absente. Les défaites électorales, comme les 
mauvaises récoltes, sont un coup dur. Mais perdre les semences et les graines, c’est une catastrophe.
La distanciation grandissante entre l’écologie politique et la jeunesse est une catastrophe.

L’urgence est d’imaginer un monde harmonieux, tant l’actualité déborde des nuages sombres de la 
guerre et des totalitarismes en tout genre. Comprendre le potentiel incroyable porté par la jeunesse 
peut changer la donne politique beaucoup plus rapidement et profondément que les états-majors ne 
le pensent. Le moment est venu d’assumer la décroissance comme étendard de l’écologie.

Delphine Batho est députée des Deux-Sèvres, coordinatrice nationale de Génération écologie, 
ancienne ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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