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Alors que se tiennent actuellement partout en France des cafés des possibles, 
débats de campagne organisés par les comités de soutien locaux à Yannick 
Jadot, ce samedi 5 février, la seconde étape de leur mission sera franchie : le 
lancement de l'Assemblée des Possibles à Paris. Organisée lors de deux sessions 
d'une journée, les samedis 5 février et 5 mars, cette Assemblée des Possibles va 
réunir 30 citoyen·nes éloigné·es de la politique pour travailler, échanger et 
débattre sur les évolutions institutionnelles susceptibles de revitaliser la 
participation démocratique. 
 
« On n’y croit plus ». Aujourd’hui, notre système démocratique est en crise et nous 
ne pouvons que constater la désaffection dont souffrent les espaces 
démocratiques traditionnels de la part des citoyennes et citoyens. Les doléances 
recueillies lors du Grand Débat National en 2019 et restées lettre morte l’ont bien 
montré : déposer un bulletin dans l’urne tous les cinq ans, souvent sans y ‘croire’ 
vraiment, dans le système institutionnel de la 5e République, ne suffit pas au vivre-
ensemble ni à la projection dans un projet politique commun. Il nous faut un big 
bang démocratique.  
 
Partant de ce constat, Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle 
d’avril 2022 a mis en place un conseil de la démocratie citoyenne, piloté par Léonore 
Moncond'huy, maire de Poitiers, et William Aucant, conseiller régional et ancien 
membre de la Convention Citoyenne pour le Climat, à la mise en œuvre de cet 
objectif.  
 
Recruté·es par un institut indépendant, ces 30 citoyen·nes ont été choisi·es parmi 
des personnes éloigné·es de la politique : abstentionnistes, désintéressés de la 
politique, n’ayant jamais été membres d’un parti politique, ne se reconnaissant pas 
dans la représentation politique offerte aujourd’hui, n’écoutant plus ou peu les 
médias, n’ayant pas ou plus envie de voter, venant de toute la France... 
 



L'Assemblée des Possibles va travailler sur le futur mandat qu'aura la Convention 
Citoyenne pour la Démocratie. Cette Convention sera mise en place dès le début 
du quinquennat, et aura pour mission de proposer des mesures structurantes afin 
d'améliorer significativement la confiance et l’engagement des citoyen·nes dans la 
démocratie. « Comment associer les citoyen.nes à la construction de solutions ? » 
sera l’une des nombreuses questions auxquelles ils et elles seront interrogés. 
Également, l'assemblée formulera des premières propositions qui pourront être 
amenées à nourrir le programme du candidat et ses interpellations publiques en 
amont de l’élection. 
 
Après la matinée du 5 février sur le diagnostic et un regard collectif sur l'état de la 
démocratie, les 30 citoyen·nes travailleront sur les évolutions démocratiques qu'ils 
souhaiteraient. 
 
Cette innovation démocratique s’ancre dans la pratique de gouvernance que les 
écologistes souhaitent mettre en œuvre une fois aux responsabilités. Ainsi, Yannick 
Jadot échange avec l’ensemble de la société civile organisée mais également 
avec celles et ceux qui ne sentent pas, ou ne sont pas, représenté-es par celle-ci : 
les citoyennes et citoyens.   
 
Yannick Jadot sera présent à 14h pour échanger avec ces citoyen·nes et il précise: 
"Je suis heureux qu'on donne enfin la parole à des citoyen·nes éloigné·es de la 
politique alors que les taux d'abstention sont alarmants et qu'il est urgent de 
réfléchir aux évolutions qui pourraient revitaliser la participation démocratique. 
Pilotée par William Aucant, ancien membre de la Convention Citoyenne pour le 
Climat, et Léonore Moncond'huy, Maire de Poitiers, l'Assemblée des Possibles est un 
dispositif atypique de cette campagne présidentielle et je me réjouis d'avance de 
leurs travaux et de leurs propositions." 
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