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Écolo, 
le retournement de vague

Après la baffe, les questions. La défaite d’Écolo aux élections de
2003 amène un flot d’interrogations sur les raisons qui y ont mené.
Voici quelques premiers constats engagés et quelques pistes pour
ancrer davantage l’écologie politique dans l’avenir de la Wallonie
et de Bruxelles.

PAT BENOÎT LECHAT

Les derniers mois de la législature fédérale avaient bien donné une série de
signes avant-coureurs de la défaite qui se préparait. Les sondages mon-
traient effectivement une tendance structurelle à la baisse des intentions de
vote et les échos donnés par les citoyens comme par les militants ou les
médias indiquaient une dégradation de l’image du parti vert. Mais même les
écologistes les plus pessimistes n’auraient pas prédit un tel recul. Le réveil
de la participation est dur et les désillusions sur l’ampleur de l’ancrage de
l’écologie dans le paysage politique belge sont cruelles. Quelques jours
après ce dimanche noir pour les verts, il est sans doute encore un peu tôt
pour prendre la juste mesure de ce qui a permis que, en l’espace d’un scru-
tin, Écolo soit ramené à son niveau des années quatre-vingt. Mais on peut
cependant dégager quelques pistes.

UNE PARTICIPATION DIFFICILE
Tout s’est un peu passé comme si la vague positive qui avait porté Écolo en
1999 s’était lentement mais surement inversée. Comme si l’attente de
renouveau s’était progressivement transformée en résistance au change-
ment. Comme si Écolo devenait tout d’un coup responsable de « tout ce qui
ne va pas », de l’insécurité dans les quartiers, des embouteillages ou enco-
re de la multiplication des sens interdits… Il ne s’agit que d’une impression
grossière demandant à être étayée, mais il semblerait, que dans une société
insécurisée par le retour du chômage et par une mauvaise conjoncture éco-
nomique, Écolo a peut-être catalysé un certain nombre de peurs, incarné
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un courant de méfiance par rapport à une évolution sociale et économique
négative. Les dossiers, ô combien symboliques et facilement compréhen-
sibles du grand prix de Francorchamps et de la monarchie, ont illustré cette
allergie aux verts, qui se sont retrouvés dans le rôle peu enviable de « mena-
ces pour l’avenir du pays ».

Le score inespéré de juin 1999 leur avait donné des responsabilités impor-
tantes, en termes d’attentes à rencontrer. On se souvient que le choix de la
participation n’avait pas été facile. Or, progressivement, sans qu’il n’en
prenne vraiment la mesure, Écolo qui n’était pas arithmétiquement indis-
pensable a été pris dans une double contrainte un peu infernale. Soit les
verts acceptaient des compromis et se faisaient accuser de ne pas peser et
d’« avaler des couleuvres », soit ils refusaient et se faisaient taxer d’extré-
misme, d’intransigeance, d’intégrisme. Écolo a d’ailleurs lui-même nourri
cette double contrainte. D’une part en se donnant des exigences de résultat
très élevées, d’autre part en utilisant sans doute trop souvent la menace de
la sortie du gouvernement. Au point peut-être de la banaliser et de sur-
prendre tout le monde par une vraie sortie à deux semaines des élections.

Au niveau fédéral, l’attention a été focalisée sur les dossiers épineux des
compétences fonctionnelles des ministres verts. La réforme de la S.N.C.B.
et ses nombreuses péripéties pas toujours confortables, ni glorieuses, les
vols de nuit, la sortie du nucléaire, la sécurité routière ont dominé l’actua-
lité. Bien que déterminants pour la réalisation d’un projet de développe-
ment durable, ils n’ont pas fait l’objet d’un réel travail collectif associant les
cabinets et le parti, ce qui a réduit d’autant la force de frappe collective des
verts.

Dans le domaine de la mobilité, par exemple, il y a eu un décalage entre,
d’une part, les objectifs légitimes des écologistes, les attentes accumulées
dans l’opposition, en contact avec les associations et, d’autre part, le travail
lent, fastidieux, à la fois technique et politique qu’il a fallu déployer, notam-
ment pour réformer la S.N.C.B., ce qui était pourtant une condition indis-
pensable à remplir avant d’arriver à des résultats dans la lutte contre le
« tout à la route ». La complexité de l’usine à gaz que constitue le système
belge de décision a été en tout cas largement sous-estimée. Souvent la ligne
politique d’Écolo a du être établie dans les cabinets. Notamment du fait que
son centre d’étude ne joue pas la fonction politique qu’occupent l’Institut
Émile Vandervelde au P.S. ou le Cepess au C.D.H.

En outre, le débat sur les priorités n’a jamais vraiment été tranché. Fallait-
il mettre d’abord l’accent sur les compétences fonctionnelles parce que la
participation serait jugée sur le bilan réalisé dans ces matières ou bien fal-
lait-il agir avec autant d’énergie sur l’ensemble des matières fédérales, en
défendant la vocation généraliste d’Écolo ? Le bilan électoral d’Agalev qui a
choisi un profil moins généraliste ne plaide pas pour la première option. En
revanche, il est clair que jamais Écolo n’est parvenu à une réelle visibilité
sur les dossiers sociaux, notamment parce que la logique de communica-
tion de l’arc-en-ciel a été dans le sens d’une répartition des thèmes poli-
tiques en fonction des familles politiques. Aux bleus, le fiscal et l’écono-



16

ÉLECTIONS : RESTAURATION RAPIDE

LA REVUE NOUVELLE

mique, aux rouges, le social et aux verts, l’environnement. Dans un contex-
te de simplification croissante de la communication politique, il a été diffi-
cile de faire valoir la « marque verte » dans des dossiers qui n’étaient pas
clairement en lien soit avec l’environnement, soit avec les compétences
fonctionnelles des ministres verts.

Un autre élément d’explication de la dégradation de l’image d’Écolo réside
dans les tensions qui ont émaillé l’arc-en-ciel. Les écologistes en ont été
rendus responsables, à tort ou à raison. Mais ils ont aussi eux-mêmes reven-
diqué ces tensions, comme signes de la pertinence de leur action. Le « gou-
verner autrement » voulu en 1999 impliquait aussi le « parler vrai ». Il
s’agissait de nommer les conflits, de faire de la pédagogie politique. De jouer
l’opposition au sein de la majorité. On a parlé de gouvernement de cohabi-
tation, de « participopposition ». Sans doute était-ce le prix à payer pour
justifier des compromis pas toujours orthodoxes. Mais non seulement, ce
« parler vrai » n’a pas facilité la vie des ministres verts dans leurs rapports
de force internes au gouvernement, mais il a aussi renforcé l’image « ado-
lescente » d’un parti qui « se pose en s’opposant », comme on disait jadis
dans les manuels de psychologie. Il est possible que l’électeur de 2003 ait
préféré la respectabilité, la responsabilité, l’affectation du sens de l’État à la
lutte, certes courageuse, mais pas toujours évidente à comprendre, contre
des partis traditionnels s’accrochant aux bonnes vieilles recettes belges. On
est curieux de voir si la nouvelle coalition violette renouera avec la culture
du « couvercle sur la casserole » des années nonante.

LE LEADERSHIP SYMBOLIQUE SUR LA GAUCHE
En 2003, l’heure n’était en effet plus à la contestation des partis tradition-
nels, comme ce fut le cas en 1999 où le scrutin fut marqué par le désaveu
des partis qui avaient géré le pays pendant les années nonante. La critique
d’alors visait en même temps l’usure, la politisation à outrance, les dys-
fonctionnements dénoncés par la «marche blanche» et les mesures d’austé-
rité prises pour respecter les critères européens de convergence. Face à
cette espèce de crise de régime, Écolo a incarné à la fois l’espoir énorme
d’un renouveau politique et l’attente d’une action gouvernementale moins
obsédée par les considérations strictement budgétaires. C’est sans doute ce
qui a expliqué en grande partie son succès auprès des jeunes électeurs
davantage qu’une adhésion massive aux idéaux du développement durable.

Au P.S., en particulier, on a parfaitement compris la menace durable de cet
ancrage d’Écolo auprès des jeunes, Elio Di Rupo se lançant dès sa désigna-
tion dans une opération de restauration de l’image de son parti et de recon-
quête du « capital symbolique de la gauche ». Une opération qui s’est
déployée à au moins deux niveaux. Tout d’abord, il y a eu l’organisation des
« Ateliers du progrès » sur le modèle des États généraux de l’écologie poli-
tique qui ont permis au P.S. de reprendre contact avec sa base et de réac-
tualiser son programme en lui donnant des allures plus en phase avec les
tendances altermondialistes du moment. Enfin, il y a eu l’appel des Conver-
gences à gauche, lancé le 1er mai 2002 par Elio Di Rupo. Un appel qui a per-
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mis au P.S. de gommer des mémoires l’alliance avec les libéraux sur laquel-
le la législature s’est construite. Ce rajeunissement du discours du P.S. est
allé de pair avec une communication rassurante tablant sur l’expression de
la responsabilité et de la respectabilité.

S’il s’agissait de renforcer la gauche par cette opération, force est de consta-
ter que la poussée du P.S. ne compense pas les pertes écologistes et que, au
total, sa représentation parlementaire est en baisse. Les inconditionnels des
convergences diront que c’est parce qu’Écolo s’y est engagé avec trop de
résistances. Mais au bilan, l’opération a uniquement profité au P.S. qui a pu
se refaire une image de gauche et qui a surtout éteint les critiques que les
verts étaient en droit de lui exprimer publiquement dans des dossiers aussi
cruciaux que ceux de Francorchamps, de la S.N.C.B. ou des vols de nuit. Des
dossiers où le P.S. a clairement défendu des positions allant contre l’intérêt
général et a retardé l’action réformatrice d’Écolo. Critiquer le P.S., ce n’est
pas revenir au fameux « ni gauche ni droite », à moins de faire du P.S. la
mesure de ce qu’est la gauche et de ce qu’elle n’est pas, ce qui est pour le
moins osé. Fondée chez les verts sur une volonté d’améliorer leur capacité
d’agir au sein des gouvernements, l’opération Convergences n’explique évi-
demment pas à elle seule l’échec du 18 mai, mais elle a assurément contri-
bué à détourner d’Écolo des électeurs qui continuent de juger que le P.S.
n’est pas le parti dont Bruxelles et la Wallonie ont le plus besoin pour se
redéployer. Il reste que l’essentiel du débat sur ce point n’est pas affaire de
communication ou de rapports de force. Non, la question fondamentale est
de savoir si on estime que l’écologie politique est la meilleure réponse aux
défis de notre monde ou bien s’il « suffit » de rénover une social-démocra-
tie par ailleurs mise à mal dans la plupart des pays européens.

LA FORCE DES SYMBOLES
L’autre point de différence entre 1999 et 2003, on l’a déjà dit, réside dans le
contexte économique.

La conjoncture difficile a certainement incité les électeurs à privilégier les
formules rassurantes et la double perspective d’une réduction d’impôts et
d’un maintien des transferts sociaux. Si le diagnostic posé par Étienne
Michel dans le numéro d’avril 2003 de La Revue nouvelle sur les politiques
de redistribution de l’arc-en-ciel se confirme, le réveil risque d’être doulou-
reux. Après une politique sociale-démocrate qui a maintenu les transferts
sociaux sous un couvert libéral de réduction d’impôts, on pourrait s’at-
tendre à une politique libérale d’ajustement budgétaire sous un couvert
social-démocrate de redistribution. Mais aux yeux de l’électeur, dans le bilan
de l’arc-en-ciel, il y avait suffisamment matière à faire rêver à une allé-
chante reconduction de l’expérience sans devoir s’embarrasser de la pré-
sence des écologistes dont le programme a pu paraitre quelque peu désin-
carné et guère en prise avec les urgences du moment. En l’occurrence,
Écolo n’est pas parvenu à rendre suffisamment claire et compréhensible
l’articulation entre le développement durable, l’économie et l’emploi. « Les
écologistes sont les fossoyeurs de l’économie », « ils manquent de réalis-
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me », « on ne construit pas le développement durable sur un désert écono-
mique », tous ces clichés ont pu être agités avec beaucoup de facilité par
tous les partis. En réponse, Écolo n’a pas été en mesure de convaincre le
large public de la pertinence de ses propositions. Il n’a pas su faire entendre,
par exemple, que la politique aéroportuaire wallonne était une aberration
économique, au regard du cout public énorme de l’emploi créé et des nui-
sances engendrées pour les riverains. Des concepts comme celui de « dette
cachée » ou de « fonctions collectives » ne sont guère éloquents face à la
communication d’un ministre des Finances qui agite des eurokits… En
politique, il ne suffit pas d’avoir raison sur le fond, et les symboles pèsent de
plus en plus lourd par rapport à la vérité économique, même si celle-ci finit
toujours, tôt ou tard, par s’imposer. Enfin, une question reste entière, com-
ment convaincre que le temps du développement durable, un temps qui
réclame des actions à long terme, ne correspond pas toujours au temps
d’une législature ?

LES PARADOXES CACHÉS D’UN SCRUTIN FÉDÉRAL
Une des autres conséquences spectaculaires du scrutin réside dans la quasi-
disparition de la représentation fédérale d’Agalev. Parti de moins haut
qu’Écolo, Agalev paye au prix fort un certain vieillissement de son image, au
profit essentiellement du S.P.A. qui a mené une campagne particulièrement
efficace, notamment en sachant se montrer très en pointe sur des thèmes
verts. Cette perte d’un allié précieux aura également des conséquences pour
Écolo qui ne pourra plus se targuer de son alliance privilégiée avec Agalev.
Les verts flamands font, d’ores et déjà, l’objet d’une offre charitable de repri-
se de la part du S.P.A. qui, après avoir englouti une bonne part des vestiges
progressistes de la Volksunie, n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Une
lecture superficielle, qui a d’ailleurs été produite par les partis vainqueurs
des élections, permettrait de se réjouir d’un heureux parallélisme entre les
suffrages qui se sont exprimés au nord comme au sud du pays. Comme si ce
parallélisme témoignait d’une communauté fédérale retrouvée.

Cette lecture a d’ailleurs été précédée de grandes déclarations d’unité fédé-
rale entre les familles libérales et socialistes des deux côtés de la frontière
linguistique. Mais une fois de plus, les amateurs de belgitude politique, sur-
tout francophones, devront sans doute rapidement déchanter.

S’il ne faut pas s’attendre à une reprise rapide des négociations institution-
nelles sur une grande échelle, tous les prémisses sont réunis pour assister
à la montée de nouvelles revendications flamandes. Que ce soit en matière
de mobilité, où la S.N.C.B. ne tardera pas à revenir dans l’œil du cyclone (il
ne faut pas modifier la loi spéciale pour la régionaliser) ou que ce soit en
sécurité sociale, le confédéralisme avancera de moins en moins masqué. Le
contexte budgétaire difficile lui donnera assurément de nouveaux argu-
ments. Il faudra, dans ce cadre, voir comment Agalev, qui est resté au gou-
vernement flamand, sera en mesure de résister à l’effet de contagion et jus-
qu’où les verts flamands pourront continuer de soutenir la plate-forme
commune qu’ils ont signée avec Écolo, notamment sur le caractère fédéral
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de la sécurité sociale. La question se posera avec de plus en plus d’acuité à
l’approche des élections régionales de 2004.

RÉANCRER LE PROJET, 
RÉFORMER LE FONCTIONNEMENT

Ces différents constats et interrogations surviennent évidemment à posté-
riori, même si certaines tendances pouvaient déjà être pressenties. Les poli-
tologues, de même que les écologistes, ne manqueront pas d’y revenir. Leur
réflexion devrait porter au moins sur le fonctionnement du parti et sur son
projet à long terme.

Sur les objectifs d’abord, la question du fonctionnement et de l’organisation
découlant logiquement du projet qu’Écolo souhaite défendre à court,
moyen et long termes. Cette question devrait en effet se poser avant même
celle des alliances qu’il y a lieu de mettre en place pour y parvenir. L’erreur
du projet des Convergences a peut-être été de mélanger une analyse des
rapports de forces, certes peu favorables à l’écologie politique, avec une
réflexion sur le projet d’Écolo dans la société belge contemporaine.

Quoique la tentation soit grande, il serait peu productif d’en revenir à un
projet purement environnementaliste qui pourrait être soutenu par une
petite frange de l’électorat traditionnellement sensible à cette probléma-
tique. Écolo ne peut pas non plus attendre que l’histoire lui donne raison,
en l’occurrence que de nouvelles catastrophes écologiques surviennent et
prouvent la pertinence de ses thèses. L’enjeu, c’est de reconstituer une force
d’adhésion qui soit en mesure de convaincre que l’écologie politique est le
projet dont la Wallonie et Bruxelles ont besoin pour y assurer un maximum
de bien-être collectif. Mais ce projet doit être beaucoup plus ancré dans le
contexte économique et social de ces régions. Il s’agit de beaucoup mieux
montrer que le développement durable, le respect de l’environnement, la
démocratie économique sont des moyens de créer de l’emploi et de la
richesse. Que ce n’est pas en investissant dans des filières facilement délo-
calisables ou néfastes pour l’environnement que l’on assure l’avenir à long
terme d’une région. Mais qu’en revanche, le développement durable est
générateur d’emplois. Autrement dit, le défi pour Écolo est de parvenir à
démentir l’idée selon laquelle seules les sociétés économiquement très
développées peuvent se payer « le luxe » de se préoccuper de leur environ-
nement ou de promouvoir les droits sociaux. Il y a là un énorme chantier
de travail culturel dans lequel il faudra investir.

Mais cette mutation qui doit porter Écolo à affuter ses propositions écono-
miques ne peut évidemment être menée indépendamment du contexte bud-
gétaire, de plus en plus tendu, qu’amèneront le renforcement progressif de
l’autonomie fiscale pour la Wallonie et pour Bruxelles de même que le vrai-
semblable transfert de nouvelles compétences aux Régions et aux
Communautés. Depuis sa naissance, Écolo est un parti fédéraliste. C’est
dans cette ambition inscrite dans son origine qu’il peut trouver un moyen
puissant de rebondir à long terme. La question des alliances de partis devra
se poser dans ce contexte. Cela veut notamment dire qu’il faut s’attendre à
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ce que la question du scrutin majoritaire soit reposée par ceux qui y ont
intérêt, à savoir les deux grands partis vainqueurs du 18 mai qui tablent sur
une bipolarisation du paysage politique francophone, même si dans l’inter-
valle, ils sont condamnés à s’unir pour gouverner. L’attitude du S.P.A. à
l’égard d’Agalev ou l’expérience des verts français montrent bien les consé-
quences calamiteuses que cela pourrait avoir pour Écolo. Une bipolarisation
serait également lourde de conséquences sur le modèle de décision poli-
tique auquel la démocratie belge a été habituée.

Un autre chantier considérable à réouvrir est celui de la multiculturalité.
Comment expliquer que malgré son engagement constant pour les droits
des étrangers, Écolo n’ait pas engrangé davantage de succès auprès des
communautés d’origine étrangère ? Tout en résistant aux tentations de repli
ethnique ou religieux, il faudra redéfinir un projet de citoyenneté qui soit à
la hauteur de nos sociétés de plus en plus ouvertes. Là aussi Écolo devra
non seulement continuer à innover par ses propositions, mais il devra sur-
tout être en mesure de mieux se faire comprendre.

En ce qui concerne le positionnement politique, il serait en tout cas assez
vain de refaire le débat de 1999 sur la participation. Certes, si les militants
qui ont approuvé celle-ci en 1999 avaient su à quels résultats électoraux ils
seraient arrivés quatre ans plus tard, il ne fait guère de doute que leur vote
eût été différent. Mais on ne réécrit pas l’histoire et si les verts ont perdu
beaucoup de plumes dans l’arc-en-ciel, ils ont également fait avancer plus
de projets que s’ils étaient restés dans l’opposition. En outre, ils ont acquis
en expériences et en expertises plus qu’en vingt ans d’existence comme
parti politique. Le tout est de parvenir à capitaliser cette expérience.

Écolo doit effectuer une réorientation en profondeur de ses modes d’action
et de fonctionnement interne s’il veut espérer faire avancer son projet de
développement durable, solidaire et citoyen, en commençant par l’espace
public dans lequel il est présent, celui de la Communauté Wallonie-Bruxel-
les. Au cours des quatre dernières années, le parti vert a connu une crois-
sance sans doute beaucoup trop rapide, multipliant les participations gou-
vernementales et communales. Par certains côtés, Écolo ressemble à une
entreprise qui a grandi trop vite sans adapter son organisation ou sans dis-
poser d’assez de ressources pour assoir sa croissance. Une réforme du fonc-
tionnement interne s’impose donc pour en renforcer l’efficacité. Si Écolo ne
sera jamais un parti de masse soumis à une stricte discipline pyramidale, il
doit se poser, à nouveaux frais, la question de son leadership et de la per-
sonnalisation de sa communication. L’enjeu aujourd’hui est de savoir com-
ment négocier ce tournant, tout en conservant la démocratie indispensable
dans un parti moderne.

Benoît Lechat

Benoît Lechat est un ancien membre du cabinet d’Isabelle Durant, il s’exprime tou-
jours à titre strictement personnel.


