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DAVID CORMAND ET MICHÈLE RIVASI,
Co-Président·e·s de la délégation 
Europe Écologie au Parlement européen

L’Europe a un rôle capital à jouer dans la réorientation de la marche du monde. Toutes 
celles et ceux qui veulent sauver le climat savent que les batailles qui se mènent sur 
notre continent sont déterminantes. Ainsi, notre proposition, formulée et portée 
pendant la campagne, d’un traité environnemental qui soumettrait toutes les politiques 
menées dans l’UE à l’impératif écologique, constituerait 
une avancée majeure. Pour qu’un tel texte voie le jour, 
nous allons devoir conduire une lutte de tous les instants, 
au sein des institutions européennes, mais avant toute 
chose dans la société, pour populariser notre vision 
politique et créer les conditions d’un rapport de force 
nouveau. D’où partons nous ? Le statu-quo européen 
nous menace. Aucune des forces composant le Parlement 
n’a souhaité engager l’Europe sur le chemin tracé par la 
feuille de route défendue par les écologistes.  La raison ? 
Ils ne défendent que des postes, quand nous défendons 
l’avenir. Au fond, ils n’ont rien compris à l’urgence de la 
situation. Ils demandent à ce que rien ne change.

Alors que la montée de la conscience verte est réelle, 
alors que la jeunesse du monde se dresse pour réclamer 
son droit à un avenir viable sur une terre vivante, les 
tenants de l’orthodoxie libérale continuent à sacrifier les 
droits de la nature et les droits humains dans un même 
geste destructeur. Leur morgue est sans limite : ils 
continuent à avancer, en tambourinant sur leur poitrine 
vide de cœur, que le système qui épuise les écosystèmes 
et déchire le lien social est le seul possible. Nous savons 
qu’il n’en est rien. Un autre monde est possible. Il est 
même indispensable de lui donner corps pour que la vie 
elle-même soit préservée. Voila pourquoi nous défendons une réorientation politique 
radicale. Qu’il s’agisse de la PAC, de l’accueil des personnes en situation de migration, 
de la défense de nos territoires ou de la protection de nos données personnelles, la 
délégation française au Parlement européen sera de tous les combats pour empêcher 
que le futur soit confisqué au seul profit d’une minorité dont l’obsession mortifère 
pour l’argent tue la planète. Notre fierté réside dans le fait que nous savons que notre 
combat dépasse les limites de notre parti. Ce qui nous porte est un impératif moral 
et politique. Nous ne faiblirons pas. Nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre 
exemple ardent, sur vos engagements quotidiens sur le terrain des luttes, pour nous 
rappeler sans relache que notre mission est de faire que le programme que nous 
portons s’accomplisse.

On compte 
sur vous

Le 10 avril 2019 à Villeurbanne, meeting 
de lancement de campagne de la liste 
écologiste à l’élection européenne.
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YANNICK JADOT,
Tête de liste 
à l’élection européenne de 2019

Le 26 mai 2019, plus de trois millions de Françaises et de Français nous ont accordé 
leur confiance. En France et chez nos voisin·e·s, ils ont envoyé le même message : 
l’écologie doit être au cœur du paysage politique. Comme nous, ils veulent construire 
une espérance, une ambition, une fierté pour leur pays et l’Europe.

Car l’écologie est la matrice qui permet de repenser la 
solidarité en réduisant les fractures sociales, de redonner 
du sens à l’économie, de créer des emplois locaux, d’offrir 
une protection aux travailleur·se·s et aux chômeur·se·s, 
d’aménager notre territoire, nos villes, nos quartiers, nos 
campagnes, nos villages, pour que plus personne ne se 
sente exilé·e dans son propre pays. 

C’est aussi ce qu’attendent les jeunes dont nous devons 
être fier·e·s qu’ils et elles aient choisi l’écologie comme 
vote de cœur, plutôt que le Rassemblement National 
comme vote de peur. Ils et elles ne renoncent pas. Ils 
marchent pour défendre la planète, le climat, un espoir. 
Nous devons être à la hauteur de leurs exigences. Leur 
avenir est notre destin.

Ces trois millions de votes nous obligent aussi à la  
modestie. Parce que si les Français·e·s ont fait de nous 
la troisième force politique de ce pays, ils et elles ont 
également porté le Rassemblement National sur la 
première marche du podium, et les libéraux productivistes 
sur la seconde.

Nous devons travailler, et travailler encore, pour 
convaincre nos concitoyen·ne·s que seule l’écologie 
politique peut casser ce couple maudit et offrir un projet 

fédérateur de réconciliation entre nous au moment où explosent toutes les haines. Un 
projet d’harmonie avec la nature alors que nous sommes au bord du chaos climatique 
et de l’anéantissement biologique. 

Nous le ferons sans hégémonie, sans sectarisme, ouverts à toutes celles et ceux qui 
veulent, avec nous, enfin changer de logiciel et faire entrer la France et l’Europe dans 
une nouvelle ère. Sans rien céder sur nos valeurs de justice sociale, d’égalité des droits 
et d’amour des libertés. Avec responsabilité, avec enthousiasme. 

L’écologie est 
l’avenir de l’Europe
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François Alfonsi Benoît Biteau
Rapprocher 
écologie 
et régionalisme

Faire du sujet agricole 
et alimentaire un vrai 
débat de société

Ingénieur de formation, François Alfonsi s’est spécialisé sur 
les questions énergétiques. Il co-fonde le Comité Anti-Vaziu, 
fin des années 70, pour refuser l’installation d’une usine ther-
mique au fioul lourd à Aiacciu et bâtir l’autonomie énergé-
tique de l’île.

Impliqué dans toutes les luttes pour la reconnaissance du 
peuple corse, de son droit à sa langue et à disposer d’une au-
tonomie pleine et entière, il co-fonde la Fédération Régions 
& Peuples Solidaires en 1994 et contribue au rapprochement 
des deux courants, écologistes et régionalistes.

Maire d’Osani depuis 2002, conseiller à l’Assemblée de Corse 
(1987-1998), il participe depuis 30 ans à la rédaction de l’heb-
domadaire Arritti. 

Élu député européen sur la liste conduite par Michèle Rivasi 
dans le Sud-Est en 2009, son rapport en faveur des langues 
régionales a été voté par 90% des députés.

Avec la majorité de la Collectivité de Corse conduite par 
Gilles Simeoni, il a notamment pour objectif de mieux faire 
prendre en compte le fait insulaire dans les politiques euro-
péennes.

Il siège dans la commission de l’énergie, de l’industrie et de 
la recherche (ITRE) et dans celle du développement régional 
(REGI).

Benoît Biteau est issu d’une lignée de paysan·ne·s des bords 
de Seudre, au cœur du prestigieux bassin de l’huitre Ma-
rennes-Oléron, et de ses zones humides remarquables.

Ingénieur agronome, l’agronomie est sa compétence trans-
versale, mais il est aussi spécialiste de génétique, d’écologie, 
de gestion de l’eau.

Après de multiples expériences professionnelles dans le pu-
blic et le privé, dans le monde du développement écono-
mique, de la recherche, de la préservation du patrimoine vi-
vant, il devient paysan à 40 ans sur une structure agricole très 
intensive qu’il convertit à l’agro-écologie avec succès.   

Vice-Président de Poitou-Charentes en 2010, il démontre que 
les politiques publiques courageuses et audacieuses peuvent 
significativement accompagner une modification profonde 
des pratiques agricoles, à l’instar des résultats obtenus sur 
sa ferme.  

Membre des commissions agriculture, pêche et développe-
ment, il entend bien permettre ces changements de fond à 
l’échelon du continent, notamment via la PAC, afin de réconci-
lier humain et nature, terre et mer, agriculture et citoyen·nes, 
par l’émergence de logiques respectueuses des équilibres, 
des ressources et de l’eau, des biodiversités, du climat et de 
la santé.   

LES ÉLU·E·S EUROPE ÉCOLOGIE AU PARLEMENT EUROPÉEN - MANDAT 2019-2024

@F_Alfonsi @Identi_Terre

Tél. 0032 2 28 45490

Parlement européen
Bureau ASP 09G165
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Tél. 0032 2 28 45228

Parlement européen
Bureau ASP 08G201
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

@FrancoisAlfonsi @benoit.biteau.9

francois.alfonsi@europarl.europa.eu benoit.biteau@europarl.europa.eu
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Damien Carême
Du local à l’Europe,
pour une écologie sociale
et humaine
L’accélération du changement climatique et les mobilisations 
citoyennes obligent à l’action. Face aux reniements des gou-
vernements qui se succèdent et l’immobilisme, le courage 
politique doit être la seule boussole pour faire avancer l’éco-
logie et les solidarités, combattre les extrêmes.
Après 18 ans comme Maire de Grande-Synthe, Damien Ca-
rême entend porter au Parlement européen les combats qu’il 
a menés au niveau local en faveur d’une écologie sociale, hu-
maine et juste. En tant que membre de la commission liber-
tés civiles et affaires intérieures (LIBE), il s’engagera pour un 
accueil digne et solidaire des migrant·e·s, pour l’organisation 
du sauvetage en mer et la fin de la criminalisation de la soli-
darité. Il faut en finir avec la situation actuelle, indigne autant 
qu’inefficace !
Au sein des commissions économie et fiscalité (ECON) et in-
dustrie et énergie (ITRE), il œuvrera en faveur d’un accom-
pagnement des territoires dans leur indispensable transition 
énergétique, d’un protectionnisme vert aux frontières de l’UE 
et d’une fiscalité énergétique durable (taxes carbone et ké-
rosène). Il s’y battra aussi pour faire de la justice fiscale et 
sociale une réalité. Les milliards d’euros de l’évasion fiscale 
doivent être récupérés et réinvestis au service des popula-
tions et de l’environnement.
En matière de migration comme de transition écologique, 
beaucoup de solutions peuvent venir de l’Europe. Pour cela, 
il ne reculera jamais devant les lobbies et fera toujours bar-
rage aux extrêmes.

David Cormand
Le devoir 
d’être 
nous-mêmes
Seule l’écologie offre une réponse globale et cohérente à la 
question de notre devenir terrestre. Soit nous respectons les 
limites planétaires et construisons un monde commun, soit la 
barbarie finira par s’imposer. Il est temps de sortir de l’obses-
sion de la croissance et d’inventer de nouvelles manières de 
produire, de consommer, d’habiter et de se déplacer.

C’est à ce travail que David Cormand entend consacrer son 
mandat au Parlement européen. Cela passe notamment par 
son implication dans les commissions IMCO (marché intérieur 
et protection des consommateurs) et BUDG (budgets) où il 
compte faire le lien entre la vision écologique de long terme 
et les enjeux les plus quotidiens. La question commune est 
celle de la défense de l’intérêt général : comment faire en 
sorte que l’ensemble des textes produits soient porteurs 
d’avancées écologiques réelles améliorant les conditions 
d’existence des citoyennes et des citoyens et protégeant la 
planète. 

Pour agir, il est essentiel de ne pas considérer le Parlement 
comme une bulle, mais au contraire de vouloir en faire la 
caisse de résonnance des milliers de combats menés pour 
faire émerger un autre modèle de société. La planète brûle et 
l’Europe se meurt. David Cormand considère que son devoir 
de parlementaire est de servir le peuple avant qu’il ne se dé-
tache définitivement de l’idée européenne. Sa mission d’éco-
logiste est de changer le système avant qu’il ne nous tue. 

LES ÉLU·E·S EUROPE ÉCOLOGIE AU PARLEMENT EUROPÉEN - MANDAT 2019-2024

@DamienCAREME @davidcormand Tél. 0032 2 28 45539

Parlement européen
Bureau ASP 08G209
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Tél. 0032 2 28 45368

Parlement européen
Bureau ASP 08G269
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

@DamienCaremeEurodepute @david.cormand

damien_careme davidcormand

damien.careme@europarl.europa.eu david.cormand@europarl.europa.eu
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Gwendoline  
Delbos-Corfield
Pour une Europe 
écologiste, féministe, 
inclusive
Née en Grande-Bretagne, Gwendoline Delbos-Corfield a 
grandi à Ivry-sur-Seine avant de rejoindre Grenoble pour ses 
études, où elle sera élue municipale puis conseillère régio-
nale. Membre de la direction du Parti Vert Européen depuis 
2012, elle lie depuis toujours engagement politique local et 
engagement européen. 

Parce que l’Europe est aujourd’hui à la croisée des chemins, 
parce qu’il y a urgence en matière de protection de l’environ-
nement et de transition énergétique mais aussi de défense 
des solidarités et des droits humains, avec le regard d’une élue 
d’un territoire de montagne et de migrations historiques et 
actuelles, Gwendoline Delbos-Corfield se mobilisera au sein 
du groupe écologiste dans les cinq années qui viennent pour 
défendre des valeurs d’ouverture et des mesures concrètes 
pour améliorer la vie de l’ensemble des citoyens et citoyennes 
européen·ne·s.

Au Parlement européen, Gwendoline Delbos-Corfield s’impli-
quera sur les questions constitutionnelles, de libertés civiles 
et de droits des femmes. Vice-présidente du groupe Verts/
ALE, elle défendra une Europe des valeurs, féministe et inclu-
sive, et s’attachera à ce que l’action des écologistes soit utile 
à toutes et tous, notamment dans les pays où l’écologie est 
fragile voire absente.

Karima Delli
Présidente de la commission transports  
et tourisme du Parlement européen (TRAN)
Karima Delli est née à Roubaix il y a 40 ans. Après son enga-
gement contre la précarité au sein des collectifs Jeudi Noir 
et Sauvons les Riches, elle est devenue députée européenne 
en 2009. Engagée sur les questions de pollution de l’air, à 
l’initiative de la Commission d’enquête sur le dieselgate, elle 
est présidente de la commission transports du Parlement 
européen depuis 2017.

Face à l’urgence climatique le secteur des transports doit 
prendre ses responsabilités et agir vite. 
Le constat est lourd : il est le 1er secteur émetteur de gaz à 
effet de serre en France, avec 30% des émissions en Europe. 
Mais ce n’est pas tout. La maladie du XXIème siècle, la pollu-
tion de l’air, y cause la bagatelle de 600 000 morts prématu-
rées par an. Et des millions de citoyens restent sans moyen de 
transport, parce que c’est trop cher, ou pas accessible.
Tout cela doit changer, maintenant !
Alors agissons, pour faciliter, fluidifier les déplacements du 
quotidien de nos concitoyens, permettre l’accès à la mobilité 
pour tous où qu’ils soient, adapter nos modes de vies et res-
pecter notre environnement. Nous avons le devoir de conci-
lier la transition écologique et la justice sociale. Pour celles 
et ceux qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, pro-
posons des solutions concrètes pour se déplacer dans une 
société plus écologique.
Ma mission en tant que Présidente de la commission des 
transports du Parlement européen est simple : sortir le sec-
teur des énergies fossiles, améliorer la qualité de l’air des 
citoyens, baisser les émissions de C02, désenclaver les terri-
toires et utiliser l’innovation sociale et technologique.
C’est pourquoi nous proposons l’application du principe pol-
lueur-payeur à l’aviation (taxe kérosène), le renforcement de 
la mobilité douce (rénovation ferroviaire, augmentation de la 
place et de l’usage du vélo en ville, renforcement des trans-
ports en commun), la sortie des véhicules diesels et essences 
en 2030 et la réorientation du fret de la route vers le rail et le 
fluvial. Ce secteur doit contribuer à la transition écologique 
via une redevance poids lourds européenne, nécessaire pour 
le financement des transports du quotidien.
Enfin, l’Europe ne peut plus faire l’impasse sur le secteur ma-
ritime : réclamons la limitation des émissions des navires et 
en particulier des paquebots de croisières !
La jeunesse nous appelle à un sursaut. Il est de notre respon-
sabilité que l’Europe nous permette de se déplacer mieux et 
en polluant moins.
Le défi est immense : vous pouvez compter sur notre déter-
mination pour le relever! 

@GDelbosCorfield
@KarimaDelli

Tél. 0032 2 28 45598

Parlement européen
Bureau ASP 08G302
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Tél. 0032 2 28 45362 

Parlement européen
Bureau ASP 08G305
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

@KarimaDelliMEP
@GDelbosCorfieldEU

GDelbosCorfield
karimadelli

gwendoline.delbos-corfield@europarl.europa.eukarima.delli@europarl.europa.eu



europeecologie.eu

Yannick Jadot
En finir 
avec les accords 
commerciaux climaticides
Yannick Jadot a travaillé plus de dix ans dans le champ de 
la solidarité internationale et du développement. En 2002, il 
prend la direction des campagnes de Greenpeace et contri-
bue à faire de l’ONG un acteur incontournable de la scène 
écologique française. 

Dans la foulée du Grenelle de l’environnement, il participe à la 
fondation d’Europe Écologie, pour porter au niveau européen 
un projet politique qui défende notre planète et le vivant, la 
dignité humaine et la justice sociale. Il est élu au Parlement 
européen en 2009 et devient le porte-parole des Verts sur le 
climat et le commerce. 

Yannick Jadot s’engage alors contre les accords de libre-
échange TTIP et CETA, avec les États-Unis et le Canada, mais 
également pour défendre des objectifs climatiques et éner-
gétiques ambitieux pour l’Union européenne. 

Tête de liste des écologistes pour l’élection européenne de 
2019, Yannick Jadot travaillera durant le mandat à venir au 
sein de la commission environnement et de la commission 
commerce international, notamment pour stopper les ac-
cords de commerce climaticides tel que celui négocié avec le 
MERCOSUR.

Michèle Rivasi
Exiger la transparence 
en matière de santé 
et d’environnement
Michèle Rivasi, née le 9 février 1953 à Montélimar, est dépu-
tée européenne dans le Groupe des Verts/ALE depuis 2009.

Co-fondatrice de la Commission de recherche et d’informa-
tion indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) en 1986, 
Michèle Rivasi a dénoncé le mensonge d’État du nuage qui 
s’est arrêté à la frontière. Son engagement militant et associa-
tif s’est également traduit par sa vice-présidence du Centre 
de recherche et d’information indépendantes sur les rayon-
nements électromagnétiques (Criirem) et par sa direction de 
Greenpeace France (2003-2004).

Au Parlement européen, elle mène un combat sans relâche 
pour la transparence et l’accès aux données et à l’information, 
elle lutte contre les lobbys, notamment liés aux scandales sa-
nitaires et environnementaux, et elle combat les grands pro-
jets inutiles. 

Michèle Rivasi est au cœur de la bataille pour l’interdiction du 
glyphosate au niveau du l’Union européenne. Elle a obtenu 
la mise en place d’une commission spéciale au niveau du Par-
lement européen. Enfin, elle se concentre également sur les 
relations Nord-Sud. Son combat vise les contradictions des 
politiques européennes avec les objectifs pour le développe-
ment.

LES ÉLU·E·S EUROPE ÉCOLOGIE AU PARLEMENT EUROPÉEN - MANDAT 2019-2024

@yjadot

@MicheleRivasi

Tél. 0032 2 28 45375

Parlement européen
Bureau ASP 08G317
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Tél. 0032 2 28 45397

Parlement européen
Bureau ASP 08G258
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

www.michele-rivasi.eu

@yannick.jadot

@michele.rivasi.1yannickjadot

yannick.jadot@europarl.europa.eu michele.rivasi@europarl.europa.eu
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Caroline Roose Mounir Satouri
L’Europe comme partenaire
majeur du développement 
des territoires

La solidarité 
comme alternative 
aux populismes

La co-secrétaire nationale de l’Alliance écologiste indépen-
dante effectue son premier mandat. Issue de la société civile, 
elle a travaillé en milieu associatif (enfants malades hospitali-
sés, humanitaire). Elle est également Présidente de l’associa-
tion Palmiers Sud. 

Fille et femme de marin, c’est avec fierté qu’elle siège au sein 
de la commission de la pêche (PECH), en charge de la poli-
tique commune de la pêche, qui vise à assurer la viabilité à 
long terme de l’environnement marin, des stocks de poissons, 
des pêcheur·e·s, des industries liées à la pêche et des commu-
nautés côtières. 

Dans la commission du développement régional (REGI), elle 
suivra les politiques de développement régional et de cohé-
sion. REGI collabore étroitement avec tous les échelons eu-
ropéens, du Conseil aux autorités locales et régionales, afin 
d’assurer un développement régional et une politique de co-
hésion équitables, y compris dans la dimension urbaine.  

En commission du développement (DEVE), elle travaillera sur 
l’aide au développement de l’Union européenne. DEVE a la 
mission de contrôler les actions de la Commission, du Service 
européen pour l’action extérieure et tous ceux qui utilisent 
ces fonds spécifiques de l’Union. 

Élue combative, Caroline Roose prend par ailleurs le temps de 
rester à l’écoute attentive des citoyen·ne·s.

Poussé par son engagement, Mounir Satouri est arrivé en  
Île-de-France à l’âge de 16 ans. Syndicaliste étudiant puis 
militant associatif contre le nucléaire et pour la défense des 
droits humains, il s’engage professionnellement dans les Yve-
lines, en devenant Directeur du centre social de Chanteloup 
les-Vignes. 

Adhérent chez les écologistes depuis 2001, il est élu conseil-
ler municipal aux Mureaux en 2008, puis conseiller régional 
en 2010. Il est élu Président du groupe écologiste entre 2012 
et 2019, où il a notamment beaucoup lutté contre les Grands 
projets inutiles, dont celui d’Europacity. 

Négociateur pour le Passe Navigo à tarif unique pour une 
tarification équitable et attractive en Île-de-France, il a éga-
lement beaucoup participé à la lutte pour la préservation 
d’espaces naturels et agricoles dans le cadre du schéma d’ur-
banisme de cette région. 

En tant que Député au Parlement européen, Mounir Satouri 
travaille sur les sujets d’emploi/affaires sociales et de Droits 
humains et défense et s’attachera à utiliser son mandat pour 
lutter contre les populismes de droite et faire progresser 
l’égalité sociale et les solidarités.

LES ÉLU·E·S EUROPE ÉCOLOGIE AU PARLEMENT EUROPÉEN - MANDAT 2019-2024

@MounirSatouri

@CarolineRooseEU

Tél. 0032 2 28 45521 

Parlement européen
Bureau ASP 08G310
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Tél. 0032 2 28 45786

Parlement européen
Bureau ASP 08G318
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

@mounir.satouri

@CarolineRooseEU satourimounir

mounir.satouri@europarl.europa.eucaroline.roose@europarl.europa.eu
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Marie Toussaint
Apporter des réponses 
concrètes aux mobilisations
citoyennes pour le climat

La culture comme 
ciment du projet 
européen

Salima Yenbou

Originaire d’Aulnay-sous-Bois, Salima Yenbou est passionnée 
par les questions touchant aux minorités, à la jeunesse et à 
l’éducation. Professeure des écoles puis proviseure-adjointe 
d’un lycée professionnel en Seine-et-Marne, elle s’est enga-
gée d’abord dans l’associatif puis en politique à un niveau lo-
cal. Elle rejoint l’Alliance Écologiste Indépendante en 2015. 

Elle est animée par l’envie d’une Europe multiculturelle, éco-
logique, accessible à tou·te·s et ouverte sur le monde. 

Coordinatrice du groupe des Verts-ALE dans la commission 
culture-éducation (CULT), elle suivra le projet Erasmus, pierre 
angulaire de la construction européenne. Elle veut agir pour 
les nouvelles générations, pour les sportif·ve·s, pour les ar-
tistes et pour toutes les minorités dont les cultures rendent 
l’Europe plus forte et donnent tout son sens à sa devise  
« Unie dans la diversité ». Elle siège dans la commission af-
faires étrangères (AFET) pour porter nos idéaux de paix et de 
solidarité. Elle est aussi suppléante dans la commission em-
ploi et affaires sociales (EMPL). 

Salima Yenbou est membre de la délégation de l’Union pour 
la Méditerranée et du groupe interparlementaire Ardi pour 
agir contre le racisme et les discriminations.

Ce mandat placé sous le signe du partage est avant tout le 
vôtre. Avec son équipe Salima Yenbou est au travail pour ré-
concilier durablement les citoyen·ne·s avec une Europe plus 
heureuse.

Nous n’avons plus le temps d’attendre, ni le droit d’échouer.  
Pour sauver le climat, pour transformer notre modèle en pro-
fondeur par des politiques ambitieuses et radicales, il faut 
agir aussi bien à l’intérieur de l’institution pour y remporter 
des avancées qu’à l’extérieur en construisant un rapport de 
force citoyen.

C’est avec cet objectif  que Marie Toussaint s’investit au sein 
des commissions environnement, industrie et recherche, et 
affaires juridiques. Elle y conduira une action pour le climat, 
contre la déforestation, pour une Europe zéro toxique. Elle 
continuera à s’engager pour un nouveau pacte social qui res-
pecte enfin les droits de la nature, en se battant pour une 
responsabilité civile et pénale en matière d’environnement et 
notamment pour la reconnaissance des écocides. 

Marie Toussaint agira également au sein de l’intergroupe 
pour les droits humains et contre la grande pauvreté et l’ex-
clusion, et est membre des délégations États-Unis et Amé-
rique latine. Transparence et participation des citoyen·ne·s, 
droits des femmes, justice sociale et environnementale pour 
toutes et tous : notre combat est planétaire.  
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Claude Gruffat
Tisser des liens différents 
entre les humains 
et leurs territoires
Né dans une exploitation laitière en Haute-Savoie basée sur 
un schéma traditionnel, Claude Gruffat est un pionnier de 
l’agriculture biologique en France. D’abord conseiller agricole 
pour l’Association de Conseillers en Agriculture Biologique 
(ACAB) puis contrôleur chez Ecocert, il rejoint Biocoop en 
1994 où il assume des responsabilités décisionnelles puis éco-
nomiques. De 2004 à 2019 il a présidé Biocoop.

Présent en treizième position sur la liste menée par Yan-
nick Jadot aux élections européennes de 2019, il occupera 
un siège d’eurodéputé qui se libérera en cas de Brexit, une 
échéance actuellement programmée pour la fin d’année 2019. 

À cette occasion il prévoit de partir au combat sur les su-
jets qu’il maîtrise et sur lesquels il est d’ores et déjà très ac-
tif  : l’agriculture et l’alimentation. Au sein des commissions 
AGRI (agriculture) et ENVI (environnement), il ambitionne de 
mettre toute son énergie à la défense d’un modèle repensé 
et remodelé d’agriculture et d’alimentation, fournissant aux 
citoyen·ne·s européen·ne·s des produits de qualité, issus de 
filières durables, respectueuses des agriculteurs et des éco-
systèmes et distribués dans des circuits aussi locaux que pos-
sibles. 

Pour lui, ce nouveau modèle, déjà mis en œuvre par de nom-
breux·ses acteur·trice·s, installe une nouvelle économie sur les 
territoires et tisse des liens différents entre les humains.

Un élu
supplémentaire
en cas de Brexit
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MOUNIR SATOURI,
Secrétaire Général de la délégation 
Europe Écologie au Parlement européen

GWENDOLINE DELBOS-CORFIELD,
Vice-Présidente du groupe 
des Verts/ALE au Parlement européen

Bruxelles, 12 juin 2019 : les élu·e·s du groupe Verts/ALE manifestent leur soutien à Pia 
Klemp qui risque la prison en Italie pour avoir sauvé des vies ainsi qu’à Domenico Lucano, 
maire de Riace, poursuivi par la justice italienne pour la politique généreuse d’accueil des 
migrant·e·s mise en place dans sa commune.

Déplacement à l’occasion de la campagne pour l’élection européenne à la rencontre des 
salarié·e·s de l’entreprise Envie 2E, installé à Valentigney (Doubs) dans une friche de 
l’équipementier automobile Faurecia.

Un pied dans l’institution, un pied sur le terrain, c’est la 
devise que j’ai toujours eue et l’ambition que l’ensemble 
des député·e·s écologistes européen·ne·s auront au 
cours de ce mandat. Si le travail parlementaire est 
essentiel, il est tout aussi important de rendre compte à 
l’ensemble de nos concitoyen·ne·s des batailles menées, 
des avancées obtenues, du travail qu’il reste à faire. 

Mais notre principale ressource, cela reste vous, 
militant·e·s, engagé·e·s associatif·ve·s, syndiqué·e·s, 
étudiant·e·s, manifestant·e·s, qui avez toujours été là 
et comptez participer encore à diffuser nos idées et 
nos valeurs. C’est avec vous que nous élaborerons 
un Parlement citoyen de l’écologie, pour que nos/
vos mobilisations nous soient communes, pour que les 
actions que nous menons restent ancrées dans le réel de 
toutes et tous.

Mais un mandat politique, c’est aussi un formidable 
levier d’action dans nos territoires et nous serons là, 
pour soutenir vos candidatures, pour démontrer à vos 
côtés, que l’écologie politique a un avenir et qu’elle est 
LA solution à défendre. À vos côtés, nous concrétiserons 
partout nos idéaux, nos convictions, nous nous 
engagerons pour sauver cette planète et celles et ceux 
qui la peuplent et que nous défendons si ardemment. 

74 eurodéputé·e·s Vert·e·s, Régionalistes et Pirates 
aujourd’hui au Parlement européen. Les écologistes 
ont bien renforcé leur présence pour le mandat à venir. 
C’est une Green wave* européenne qui a eu lieu le 26 
mai 2019, permettant au groupe Verts/ALE de croître de 
50 % par rapport au mandat précédent.

Dès le premier jour, le groupe écologiste s’est mis au 
travail. Quand les discussions ont commencé sur la 
feuille de route pour les 5 ans à venir, alors que les 
autres familles politiques s’intéressaient principalement 
à la répartition des places, les Verts ont martelé leurs 
propositions et ont rappelé pendant tout le processus 
qu’aucun accord ne se ferait sur les postes au détriment 
du fond.

Et c’est la marque de fabrique de la famille écologiste 
en Europe : le travail minutieux dossier par dossier, en 
lien permanent avec les acteurs et actrices de la société 
civile (ONG, associations, syndicats), la cohésion de 
groupe, la valorisation de nos profils complémentaires 
et le sens du collectif.

Au regard des enjeux et de l’urgence écologique, c’est 
avec esprit de responsabilité que nous poursuivons une 
démarche à la fois radicale et constructive pour faire 
avancer dans les 5 années qui viennent nos priorités 
en matière d’environnement, de droits humains et de 
solidarités.

Une équipe 
de parlementaires
mais aussi de terrain

Un groupe écologiste
déterminé et renforcé

*Green wave : vague verte
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