
« Nous avons besoin d’une Politique Verte qui soit une Politique des 
Régions, donc une Politique de l’Imagination. La vieille politique est 
morte : politique de l’État, de la bureaucratie, de l’économisme, de la 
 technocratie. »
Max Cafard, Manifeste surré(gion)aliste, 19901 .

Les référendums d’autodétermination écossais et catalan ont  remis 
la question de l’émancipation politique des régions au cœur de 
l’actualité politique. Liés historiquement et idéologiquement au 

régionalisme et aux régionalistes, les écologistes ont développé une 
doctrine autonome sur la question régionale conjuguant attachement 
à la diversité culturelle et promotion de la démocratie locale. Les prin-
cipes de base du régionalisme écologiste sont la subsidiarité, la solida-
rité territoriale (par la péréquation) et le fédéralisme différencié.

1. SMALL IS BEAUTIFUL
La région a une place particulière dans l’idéologie, l’organisation et la straté-
gie des écologistes en politique. La décentralisation fait partie des fondamen-
taux écologistes, de même que l’attachement à la démocratie locale, la promo-
tion de la diversité culturelle et la défense des minorités. Daniel Boy et Benoît 
Rihoux, analysant l’offre identitaire territoriale des Verts en 1998, mettaient 
en évidence qu’il s’agit d’une offre identitaire originale, à la fois réarticulation 
de différents niveaux d’identité territoriale (du local au global) et redéfinition 
de chacun d’entre eux2. Conjuguant localisme et universalisme, les écologistes 
rejettent le nationalisme d’État et favorisent les niveaux régional et européen 
comme niveaux intermédiaires. Cette approche territoriale participe de la 
spécificité idéologique des écologistes, de leur identité politique.

Certes des réflexions écologistes centralistes et étatistes existent. Ainsi, des 
penseurs tels William Ophuls ou Garrett Hardin estiment que face à l’acuité 
des problèmes écologistes, nous avons besoin d’un gouvernement centralisé 
et autoritaire. Un État fort, dirigé par des « mandarins écologiques » (Wil-
liam Ophuls, Ecology and the Politics of Scarcity, 1977), serait un mal néces-
saire pour mettre en œuvre rapidement et efficacement un agenda  écologiste. 
Y compris, au besoin, par la coercition. Pour ces auteurs, seules des insti-
tutions à grande échelle pourront résoudre des problèmes écologiques de 
grande échelle.

Cette écologie anti-démocratique est toutefois marginale car elle entre en 
contradiction avec le cœur idéologique de l’écologie, selon lequel Small is 
Beautiful (Ernst Friedrich Schumacher, 1973), qui amène les écologistes à 
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L’UNITÉ PAR LA DIVERSITÉ
Les régions et le projet européen écologiste

Par Gérard ONESTA 

Qu’il semble loin le souffle épique et visionnaire des (grands) Pères 
fondateurs. L’Europe patauge désormais dans l’ère des (petits) 
Tontons flingueurs. On a même créé un bac à sable institutionnel 
pour les ébats de leurs égoïsmes : le Conseil Européen, idée irres-
ponsable d’un Giscard dont on ne dira jamais assez à quel point il 
fut un coupable piètre mécanicien de la chose européenne.

Comment dès lors dépasser les bisbilles mortifères et récurrentes 
des nombrils étatiques où chacun croit pouvoir se sauver seul en ra-
mant dans le brouillard dans une direction improvisée, oubliant que 
le canot européen prend l’eau de toute part dans un océan globalisé 
et démonté ? Il y aurait bien sûr l’évidente réponse du choc consti-
tutionnel refondateur, mais l’unanimité – doux euphémisme pour 
maquiller un droit de véto généralisé – requise en « haut lieu » pour 
changer la moindre virgule semble clore cette porte à l’heure de la 
foire à l’opting-out : qui pour sa City, qui pour son refus du migrant, 
qui pour son « paradis » fiscal, qui pour sa dérégulation sociale, qui 
pour la mise au pas de ses médias, qui pour son droit à polluer…

Et si la réponse ne venait pas d’en-haut, mais d’une source de plus 
grande proximité. Et si le dépassement du narcissisme d’État pro-
venait du lent avènement de territoires plus proches des réalités 
humaines, que celles-ci soient culturelles, environnementales ou 
socio-économiques. Et si ces territoires étaient les eurorégions, es-
paces plus resserrés ici, plus étendus là, parfois transfrontaliers, 
mais sûrement moins shootés au vertige des pouvoirs régaliens 
prétendument indépassables, alors que ces derniers sont dépassés 
depuis longtemps par la crise mondiale protéiforme qui se rit des 
petites enclaves nationales et de leurs supposés périmètres her-
métiques. Et si – tout étant à refaire – on « recommençait par la 
culture » (comme a failli le dire Jean Monnet), en jouant la carte 
décomplexée de la vraie pluralité, de la vraie diversité, celle que 
seule peut révéler une photo continentale ne se limitant pas à 28 
malheureux pixels.

Dans l’évident actuel délitement continental, les « régions réelles » 
qui soudent encore les communautés humaines – parfois en trans-
cendant les cicatrices territoriales issues des guerres civiles qui 
ont ensanglanté l’Europe durant des siècles – peuvent être ce liant 
essentiel qui manque au projet européen. L’avènement des euro-
régions peut également devenir le réceptacle naturel et apaisé du 
besoin de différenciation qui surgit de partout. Pour peu qu’elle 
soit menée de façon sereine, ouverte et inclusive, l’autonomie / 
 indépendance régionale pourrait se comporter comme une sou-
pape de sécurité souverainiste non sécessionniste. Cela voudrait 
dire affronter le défi de « l’élargissement intérieur » –  augmentation 
du nombre de membres de l’Union sans ajout de territoires – non 
comme un risque, mais comme une opportunité.
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…/… 

Nous voilà en 2050. L’Europe « post CECA » a vécu. L’Europe 
des cercles concentriques trop complexe et ingérable l’a suivie 
au cimetière des fausses bonnes idées. La République fédérale 
européenne vient de naître, et le dernier monarque est parti 
en exil sous les quolibets, vers un obscur émirat au pétrole dé-
sormais inutile. La constitution continentale, largement ratifiée 
à double majorité – citoyenne et territoriale – par le premier 
référendum paneuropéen de l’Histoire, décrit un simplissime 
bicamérisme législatif assumé : un Parlement citoyen garant de 
la force de l’unité car élu sur une circonscription unique et sans 
frontière, et un Sénat des eurorégions garant de la richesse de 
la diversité. 

Le pouvoir exécutif est quant à lui désormais assuré – en rem-
placement de feue la Commission – par un gouvernement de 
ministres fédéraux dont la composition est basée non sur des 
critères géographiques mais uniquement sur la compétence et 
la probité.

Droits fondamentaux, tolérance, diplomatie s’appuyant sur la 
prévention des conflits et la solidarité planétaire, la société 
européenne basée sur les plus hauts standards sociaux et en-
vironnementaux est devenue un modèle. Avant cela, il a fallu 
quelques joyeuses déclarations d’indépendance à l’ombre des 
Pyrénées, dans les brumes britanniques et ailleurs, redessinant 
le territoire européen pour le rapprocher des réalités humaines 
vécues. 

Mais il a fallu également – et ce fut en tout point décisif – autant 
de « déclarations d’interdépendance » impliquant sans nuance 
une solidarité déterminée et « sans cesse plus étroite » entre 
des peuples fiers de leurs racines enfin reconnues métisses.

De façon paradoxale, ce furent les reconnaissances plurielles et 
croisées de tous ses peuples qui fondèrent le Peuple européen. 

Ce fut l’unité par la diversité.
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rejeter les grandes structures hiérarchisées et complexes (donc opaques). 
Dans A Blueprint for Survival (1972), Edward Goldsmith et ses coauteurs pro-
mouvaient déjà l’avènement de communautés décentralisées à petite échelle, 
dont la taille réduirait l’impact environnemental et permettrait le contrôle par 
les habitants. Les premiers écologistes considéraient ainsi que la question de 
la taille des institutions était un élément majeur de la crise écologique, et que 
les États centralisés et unitaires ne pourraient résoudre les problèmes dont ils 
étaient la cause. Les institutions, au même titre que les technologies ou l’éco-
nomie, devaient être comprises pour être contrôlées. Au gouvernement des 
experts, ils répondaient par la démocratie participative.

Pour autant, du fait de la nature globale de la crise écologique (réchauffement 
climatique, empreinte écologique), et conformément à la doctrine écologiste 
incitant à penser global et agir local (René Dubos, 1972), la question de la 
coordination de l’action écologiste a émergé précocement. D’où l’intérêt des 
écologistes pour une coordination et une action politique associant niveaux 
intermédiaire et fédératif, telles la région et l’Europe.

2. L’ALLIANCE ANCIENNE ENTRE ÉCOLOGISTES ET RÉGIONALISTES
Stratégiquement, les liens entre écologie et régionalisme sont également an-
ciens. Historiquement, les grandes associations environnementalistes se sont 
structurées de manière privilégiée à l’échelon régional. Mentionnons par 
exemple, en Bretagne, Eau et rivières de Bretagne ou encore Bretagne Vivante 
(ex-SEPNB, Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne). 
En Écosse, même les branches des grandes organisations internationales 
ont pris leur indépendance, à l’instar de Friends of the Earth (FOE), dont la 
branche écossaise s’affilie directement à FOE-International dès 1978.

De même, les grands mouvements sociaux écologistes ont souvent pris une 
forte dimension régionale et régionaliste. Jane Dawson, en s’intéressant aux 
mouvements antinucléaires dans les pays de l’ex-URSS à la fin des années 
1980, a démontré que les mouvements les plus puissants et couronnés de 
succès étaient ceux qui véhiculaient aussi un fort sentiment national, que ce 
soit en Lituanie, en Ukraine ou dans le Tatarstan3. Wolfgang Rüdig constate un 
phénomène similaire en Europe de l’Ouest4 où nombre des plus importants 
mouvements antinucléaires se sont produits dans des régions à forte identi-
té et ont pris une dimension régionaliste marquée : Lemoniz (Pays Basque), 
 Plogoff (Bretagne)...

Enfin, les liens entre partis écologistes et régionalistes également sont anciens, 
les deux mouvances s’influençant idéologiquement et coopérant à plusieurs ni-
veaux. Dès 1984, écologistes et régionalistes cohabitent dans le Groupe Arc-en-
ciel au Parlement européen. Si cette alliance n’est pas reconduite en 1989, elle 
prend la forme plus pérenne du groupe Verts/Alliance Libre Européenne à par-
tir de 1999. Une alliance similaire existe également en France entre Les Verts 
(puis Europe Écologie – Les Verts) et Régions et Peuples Solidaires (R&PS). 
Dès 1989, Les Verts permettent l’élection au Parlement européen du député 
nationaliste corse Max Simeoni, puis de François Alfonsi en 2009. Les Verts et 
les autonomistes bretons de l’Union Démocratique Bretonne (UDB) font égale-
ment alliance, avec succès, lors des élections régionales de 2004 et 2010.

3. TROIS PROJETS THÉORIQUES
Les écologistes ont proposé dès les années 1970 des élaborations théoriques 
sur le régionalisme à partir des principes écologistes. Pour ce faire, ils ont 
intégré des éléments venant de traditions politiques et philosophiques plus 
anciennes, telles que l’anarchisme, le fédéralisme, le personnalisme, etc. 
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Trois approches principales peuvent être distinguées : le biorégionalisme, 
l’écorégionalisme et l’éconationalisme. Le biorégionalisme relève avant tout 
de l’écologie profonde et s’est principalement développé dans le monde an-
glo-saxon, voire essentiellement en Amérique du Nord. L’écorégionalisme, ins-
piré aussi bien par le personnalisme que par le régionalisme politique, est par-
ticulièrement présent dans la tradition francophone, et notamment en France, 
mais influence plus largement l’ensemble du mouvement écologiste européen. 
L’éconationalisme enfin est une fusion entre l’écologie et le nationalisme mino-
ritaire, développé notamment en Espagne et dans les pays de l’ex-URSS.

3.1. Le biorégionalisme
Le biorégionalisme émerge au cours des années 1970, produit du mélange 
entre la biogéographie et la contreculture californienne. Il s’agit d’une doc-
trine préoccupée par la déconnection entre la société contemporaine et sa 
base naturelle. Les biorégionalistes estiment que les divisions territoriales 
administratives et politiques sont des construits artificiels. Or ces divisions 
construites éloignent les habitants de leur environnement, engendrant des 
interactions néfastes entre les deux. Ils suggèrent au contraire qu’il existe 
des régions naturelles, définissables par des critères objectifs et spécifiques, 
tels que l’hydrologie, la physiographie, le climat, la végétation, la vie animale, 
etc. Calquer la vie politique et administrative sur ces régions naturelles per-
mettrait un rapport plus sain à l’environnement. À la suite de l’éthique envi-
ronnementale d’Aldo Leopold, l’idée du biorégionalisme est de réhabiliter le 
lieu dans son unicité et sa spécificité. Les biorégionalistes souhaitent donc 
créer des communautés décentralisées, autonomes et soutenables, où la 
culture serait intégrée à la nature au niveau d’un écosystème particulier.

Il ne s’agit pas seulement d’aimer la nature ou de vouloir « être en harmonie 
avec Gaia », mais de reconnaître que notre relation au monde naturel prend 
place en un lieu spécifique et unique. Il faut donc s’ancrer en ce lieu par la 
connaissance et l’expérience pour l’habiter de manière soutenable sur le long 
terme. Les biorégionalistes soutiennent que pour habiter un lieu, a fortiori un 
lieu malmené par les exploitations passées, nous devons en devenir à notre 
tour autochtones. Ce qui implique de devenir conscients de l’identité écolo-
gique du lieu pour créer une communauté biotique et cesser d’exploiter le lieu. 
C’est ce que Peter Berg et Raymond Dasmann appellent la « réhabitation ».

Si la théorie biorégionaliste est élégante, elle a toutefois du mal à se concré-
tiser. Le premier obstacle, qui n’est pas le moindre, est celui de la définition 
de ces biorégions. Plusieurs écoles existent. Certaines sont complètement 
déterministes et rejettent toute subjectivité humaine, à l’instar de la théo-
rie de Kirkpatrick Sale (Dwellers in the Land: The Bioregional Vision, 1985). 
Les limites des zones naturelles coïncident pourtant rarement, rendant 
impératif l’intervention humaine pour préciser les critères les plus perti-
nents dans la définition d’une biorégion spécifique. De fait, la plupart des 
théoriciens à partir des années 1980 ont une approche plus pragmatique, 
reconnaissant le rôle de la subjectivité humaine et même la pertinence des 
critères culturels. Les habitants d’un lieu seraient les mieux à même d’en 
définir les frontières, selon nombre de biorégionalistes. D’ailleurs, le bio-
régionalisme valorise les cultures locales et régionales, remparts à leurs 
yeux contre la monoculture mondiale.

3.2. L’écorégionalisme
L’écorégionalisme prend ses sources dans la pensée personnaliste et fédéra-
liste de Denis de Rougemont et Bernard Charbonneau, pionniers de l’écologie 
et influencés par la pensée régionaliste de Guy Héraud et Robert Laffont.
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Selon François Saint-Ouen, spécialiste de Denis de Rougemont, c’est surtout 
à partir des années 1960 que ce dernier développe ses thèses sur les régions, 
dans l’optique d’un renouvellement du fédéralisme européen qu’il a défendu 
avec constance, et dans la logique de sa défense du principe de subsidiari-
té dans l’organisation de la société de bas en haut. La quête qui conduit de 
 Rougemont aux régions – et donc à l’idéal d’une Europe des régions – pro-
vient de sa conviction que toute tentative de construire quelque chose de 
neuf à partir des États-nations est vouée à l’échec : vouloir démocratiser 
l’État-nation, écrit-il dans L’avenir est notre affaire (1977), ce serait comme 
vouloir humaniser une chaîne de montage, alors que c’est la condition prolé-
tarienne elle-même qu’il faudrait supprimer. Parallèlement, il estime que la 
commune n’est plus un échelon adapté aux réalités contemporaines : alors 
que les villes tendent de plus en plus à devenir des mégalopoles ingérables, 
les communes rurales sont devenues trop petites pour rendre les services 
auxquels ont droit leurs habitants. La région toutefois, loin d’effacer ce 
niveau local, lui permettrait d’agir avec plus d’efficacité, devenant le 
prolongement moderne des autonomies locales.

« Comment être assez grand pour être fort, tout en restant assez petit pour 
rester libre ? » se demandait-il dans L’Un et le Divers (1970). Les régions ne 
doivent pas être des mini États-nations ni chercher à avoir la mythique « taille 
européenne ». Elles doivent au contraire être imaginées comme des « espaces 
de participation civique » : par son absence de gigantisme, la région redonne à 
ceux qui l’habitent la possibilité d’agir sur les problèmes qui les concernent di-
rectement et qu’ils comprennent. C’est donc un cadre essentiellement  civique. 
Contrairement à l’État-nation en outre, la région telle que théorisée par de 
Rougemont relève d’une logique ascendante et non descendante du pouvoir : 
elle est l’expression et la garante de la Personne et des communautés locales 
qui la composent et non au service d’un pouvoir central.

Présidant le think tank écologiste Ecoropa en 1976, où il retrouve Bernard 
Charbonneau et Teddy Goldsmith, de Rougemont lance alors un appel pour 
« promouvoir une démocratie écologique dans une Europe régionale et fédé-
rale (…) au-delà du Marché commun et des États-nations ». En 1979, dans un 
discours intitulé « Écologie, régions, Europe fédérée : même avenir », il dresse 
un parallèle entre l’État-nation et la pollution : « Je vois une profonde analo-
gie de structure entre agression industrielle contre la Nature et agression sta-
to-nationale contre les communautés locales ou ethniques. La réaction contre 
l’agression industrielle s’appelle Écologie. La réaction contre l’agression sta-
to-nationale s’appelle Région.5 » Fort logiquement, il propose le mariage entre 
écologistes et régionalistes : « L’État-nation est (…) l’obstacle commun aux 
solutions écologiques et régionales, d’où l’identité d’intérêts politiques entre 
régionalistes et écologistes, mais aussi entre fédéralistes européens et régio-
nalistes. (…) Il devient évident que les organisations écologistes devraient 
entrer au plus vite en relations avec les organisations régionalistes et fédéra-
listes dans tous nos pays et à l’échelle continentale.6 »

Avec des mots différents mais un même rejet de l’État-nation et de l’uniformi-
sation causée par la mondialisation, Bernard Charbonneau propose lui aussi 
une vision écorégionaliste, tout particulièrement dans Sauver nos régions, paru 
en 1991. « De même que la nature n’est plus que la matière première du 
Capital, les lieux et leurs habitants sont celle de la capitale » y observe-t-il. 
S’il comprend et soutient la révolte des minorités, il met en garde vis-à-vis de la 
volonté d’indépendance des peuples opprimés, tant il se méfie des États-nations :

« Celui qui veut défendre la diversité de la nature et de l’homme – à com-
mencer par la sienne – doit lutter contre le particularisme nationaliste, à la 
fois par le bas, en défendant la liberté des individus, des pays et des ethnies, 
et par le haut, en travaillant à l’éveil d’une conscience européenne et mon-
diale qui fédérerait toutes les différences contre la menace planétaire.7 »

- 6 -
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La solution, selon lui, c’est l’autonomie et le fédéralisme, « l’ordre poly-
centrique qui fédère individus et société ». L’autonomie exprime en effet 
« le droit – le devoir – le moins particulier qui soit : celui d’être soi-même ». 
C’est un outil pour lutter contre la standardisation orchestrée par le Mar-
ché et l’État. Le fédéralisme permettrait d’unir les sociétés locales dans le 
respect des différences de chacune, de maintenir l’équilibre entre le par-
ticulier et l’universel. La confédération des régions autonomes permet de 
tracer une troisième voie entre les deux alternatives inquiétantes que sont 
le repli suicidaire sur les particularismes et égoïsmes nationaux et l’empire 
écologique mondial qui gèrerait la survie de l’humanité. « Au fond, l’entre-
prise fédéraliste consiste aujourd’hui à rendre vie à la société que le cadre 
étatique et administratif tend à stériliser. » En effet, alors que dans l’État 
centralisé toute impulsion vient d’en haut, dans la fédération celle-ci part 
de la base. La fédération est démocratique et autogestionnaire par nature : 
c’est des individus libres et confédérés que provient l’initiative. « Ainsi la 
base réapprendrait à se gouverner, au lieu d’être administrée, l’exercice hic 
et nunc du pouvoir succédant à sa délégation. »

Régionalisme et écologisme se complètent donc admirablement, insiste-t-il : 
« La révolte régionaliste peut donner au mouvement écologique le contenu 
humain, politique et social, sans lequel il risque de s’égarer dans l’idéologie et 
le spectacle naturistes. » Et Bernard Charbonneau de développer :

« Volem viure al pais n’est pas le cri d’un seul, mais de tous ; vivre ailleurs, 
cela ne s’appelle pas la mobilité sociale, mais l’exil. De ce réenracinement 
la nature profiterait autant que l’habitant du lieu. Désormais situé dans sa 
patrie, celui-ci aurait le temps de voir venir les conséquences de son action ; 
propriétaire de son habitat, il aurait intérêt à ménager son capital pour lui-
même et les générations futures. Le ralentissement du transport entraînant 
une économie considérable d’énergie naturelle et humaine, multiplierait 
aussi les cultures originales, rendant ainsi leur sens aux voyages. De petites 
sociétés plus fières d’être ce qu’elles sont que de ce qu’elles ont, moins in-
quiètes, ne disposant pas des moyens militaires des nations et des empires, 
seraient moins tentées par l’aventure impérialiste. Au lieu de courir vers le 
même but en utilisant les mêmes armes, elles seraient tout naturellement 
portées à se compléter en échangeant leurs richesses et leurs idées.8 »

3.3. L’éconationalisme
L’éconationalisme, mariage de l’écologie politique et du nationalisme minori-
taire, relève de deux traditions différentes. En Espagne, elle s’apparente large-
ment à une forme radicale de l’écorégionalisme. Dans les anciennes républiques 
soviétiques, elle relève plus du vernis vert d’un nationalisme d’émancipation.

Jane Dawson a ainsi utilisé le concept d’éconationalisme pour décrire les 
mouvements environnementalistes, et tout particulièrement antinucléaires, 
qui émergent dans plusieurs républiques soviétiques dans les années 1980, à 
la faveur de la perestroïka9, et où le nationalisme prend la forme de l’écologie 
pour agir au grand jour. La menace nucléaire pouvait en effet être traduite 
comme le symbole de la domination d’une ethnie sur une autre. Tolérée par 
le pouvoir en place, la mobilisation écologiste provoque la repolitisation de 
la société et permet aussi la structuration de réseaux indépendantistes mili-
tants. Ce mélange de nationalisme et d’écologie permet à la lutte antinucléaire 
de connaître alors un grand succès, et a un rôle certain dans la dynamique 
indépendantiste, tout particulièrement en Lituanie. Toutefois, note l’auteur, 
ce phénomène éconationaliste implique des valeurs écologistes superficielles. 
D’ailleurs, les nouvelles républiques issues de l’éclatement de l’URSS s’accom-
modent fort bien des centrales nucléaires sur leur territoire une fois passé 
le cap de l’indépendance. Et il ne reste plus grand-chose aujourd’hui des ré-
flexions éconationalistes des années 1980.

8. Ibid, p. 153.

9.DAWSON (Jane I.), Eco-nationalism... 
op.cit.
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10. Entretien dans Canigó n°744, 9 jan-
vier 1982.

11. BÁRCENA (Iñaki), « Ecologismo y na-
cionalismo : dos valores en alza. Apuntes 
para una critica de la etno-ecologia », in 
COLECTIVO DE ESTUDIOS MARXISTAS, 
Nacionalismo – Internacionalismo. Una 
visión dialectica, Brenes (Esp.), Muñoz 
Moya editor, 1997.

12. GARRIDO PEÑA (Francisco), 
GONZÁLEZ DE MOLINA (Manuel), « La 
cuestión nacional desde la Ecología Polí-
tica. Algunos elementos de análisis », Eco-
logía política n°13, 1997.

13. Échange avec Paulien Goedvolk, 
membre de la direction de GroenLinks.

En Espagne, l’éconationalisme prend une forme idéologiquement plus 
structurée et pérenne. Son principal idéologue est le journaliste catalan 
Santiago Vilanova, qui combine un parcours de nationaliste de gauche et 
d’écologiste. Il a notamment publié en 1981 L’econacionalisme. Una alter-
nativa catalan dins una Europa ecològica. Il revendique l’influence de Denis 
de Rougemont et de l’écorégionalisme ; il est d’ailleurs aujourd’hui membre 
d’Ecoropa. Il assure préférer le terme de nation à celui de région parce que 
le premier viendrait du latin « natio », qui signifie naissance, et englobe un 
concept de liberté et d’autosuffisance, alors que le mot « regio » renverrait 
à la notion de pouvoir (« rex ») et d’administration.

Pour Santiago Vilanova, l’éconationalisme est un nationalisme né en opposi-
tion au nationalisme traditionnel, de caractère productiviste et militariste:

 « C’est une redéfinition du nationalisme sur les bases des lois de la nature, qui 
n’ont pas été respectées par l’économie productiviste. C’est la stratégie d’un 
nationalisme écologiste, autogestionnaire et libertaire qui défend la terre et 
réclame de consommer, vivre et travailler d’une autre manière10 ». 

Une éco-nation dès lors « est un pays avec une identité culturelle, géo-
graphique et politique qui aspire au maximum d’autosuffisance pos-
sible dans le contrôle de ses ressources naturelles et dans le cadre 
d’une Europe des peuples ».

Iñaki Bárcena, universitaire basque, précise que l’éconationalisme « repose 
à la base sur la revendication de ne pas transférer l’énergie et les matériaux 
d’un ethno-écosystème à un autre11 ». Il est motivé en outre par un rejet du 
nationalisme d’homogénéisation culturelle, ajoutent Francisco Garrido Peña 
et Manuel González de Molina12, deux universitaires andalous. C’est un natio-
nalisme antiétatique et polycentrique, qui renonce au concept traditionnel de 
souveraineté pour favoriser une optique confédérale à l’échelle européenne. 
Il reconnaît le droit sacré de l’individu et des peuples à la différence et à l’au-
tonomie. L’éconation peut donc être imaginée comme « une unité politique 
et culturelle où il est possible de gérer et définir un modèle endogène et sou-
tenable d’ethnodéveloppement », ce qui est impossible au niveau des États, 
structures politiques conçues au contraire pour exploiter les ressources natu-
relles. L’éconationalisme, obstacle à l’uniformisation du monde, procède dès 
lors d’une « réontologisation du social (symbolique) en lien intime avec l’en-
vironnement (physico-naturel) ».

4. LES PARTIS ÉCOLOGISTES ET LA QUESTION RÉGIONALE
L’écologie politique intègre donc une forte dimension régionaliste dans sa 
théorie. Qu’en est-il de la pratique des partis écologistes, que ce soit au niveau 
des programmes, de l’organisation ou de la stratégie ?

Tout d’abord, il faut bien reconnaître que si au niveau européen il y a une 
alliance entre les écologistes du Parti Vert Européen (PVE) et les « régiona-
listes » de l’Alliance Libre Européenne, cette alliance est loin de se répercuter 
dans tous les États. De fait, l’ALE est loin d’avoir la même cohésion idéologique 
que le PVE, et regroupe des partis aux projets très différents, notamment sur 
l’axe gauche-droite. Ainsi, aux Pays-Bas il n’y a pas de liens entre GroenLinks 
et le Friese Nationale Partij, les écologistes néerlandais jugeant trop conserva-
teur le parti frison13. Et dans nombre de régions où un parti membre de l’ALE 
est présent, soit les écologistes sont très faibles (par exemple en Sardaigne ou 
en Galice), soit écologistes et régionalistes sont en concurrence (ce qui n’ex-
clut pas des alliances ponctuelles, comme en Bretagne entre 2004 et 2011). 
Pour autant, la plupart des partis écologistes adoptent un fonctionnement 
régionalisé et un projet régionaliste qui les distinguent fortement des autres 
familles politiques.

- 8 -
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Les configurations institutionnelles et idéologiques de chaque pays amènent à 
des positions fortement différenciées de chaque parti, aussi bien au niveau du 
projet que de la place de celui-ci. Un parti écologiste n’aura bien évidemment 
pas les mêmes positions dans un pays fédéral comme l’Allemagne que dans 
un pays centralisé et unitaire comme la France, dans des pays sans revendi-
cations régionalistes comme le Portugal ou l’Irlande que dans des pays où la 
question nationale domine l’agenda politique comme l’Espagne, le Royaume-
Uni ou la Belgique.

4.1. Europe Écologie Les Verts (France)
En France, Europe Écologie Les Verts est encore le seul grand parti poli-
tique dont l’instance décisionnaire intermédiaire est la région. Pour les 
autres partis politiques c’est le département. Les statuts d’EELV stipulent 
en effet que « Europe Écologie Les Verts est une structure fédérale, organi-
sée régionalement dont la base est le réseau local ». Les régions ont leurs 
propres statuts et leur propre autonomie de décision. Les limites régionales 
ne recoupent en outre pas forcément les limites administratives, a fortiori 
depuis le redécoupage des régions réalisé en 2014-2016. Cette spécificité 
se retrouve également dans l’ajout officiel (statutaire) d’une traduction du 
nom du parti dans certaines régions : Europa Ekologiezh Ar Re C’hlas, en 
Bretagne ; Auropa Eculugia I Verdi, en Corse.

Dès les années 1970, les écologistes français ont été attentifs à la ques-
tion régionale et à la diversité culturelle. En 1974, René Dumont, premier 
candidat écologiste à une élection présidentielle, prônait déjà « une socié-
té décentralisée et autogérée ». En 1979, la liste Europe Écologie menée 
par Solange Fernex s’affirmait « Pour l’autonomie des régions mettant fin 
au pillage et à la destruction de l’espace qu’implique le centralisme, pour 
l’affirmation de cultures régionales, pour la reconnaissance du statut de 
“langue Nationale” des langues dites minoritaires (alsacien, basque, cata-
lan, corse, breton, flamand, occitan), pour une Europe des régions avec des 
assemblées régionales directement élues. Seuls des pouvoirs régionaux 
peuvent garantir la construction d’une Europe démocratique, où les déci-
sions peuvent être prises là où elles se posent ».

Les Verts, créés en 1984, reprennent cette ambition régionaliste, défendant 
par exemple lors des élections régionales de 1992 la « démocratisation des 
institutions régionales dans le sens du système corse », la « définition de 
statuts régionaux différenciés » ou encore un « transfert de compétences 
important vers la région ». La revendication d’un « fédéralisme  différencié », 
élaborée au sein de la commission Régions et Fédéralisme des Verts, de-
vient alors la pierre angulaire du projet écologiste en matière de réforme 
territoriale. Il s’agit, dans le programme des Verts de 2007, de « permettre 
l’émergence de véritables “autonomies” à l’espagnole (…) avec possibilité 
de différenciation (…) des compétences transférées ». « Ce fédéralisme sera 
différencié dans le sens où la distribution des compétences et des formes 
d’organisation territoriales pourront varier d’une Région à l’autre et qu’il 
sera accordé une large place à l’expérimentation régionale (normative, fis-
cale, politique) » (programme d’EELV, 2012). Ce que synthétise le projet 
présidentiel d’Eva Joly en 2012, qui prône :

« Une nouvelle organisation de la France sur un modèle fédéral diffé-
rencié, avec une régionalisation renforcée : octroi à la Région de com-
pétences normatives et d’une large autonomie fiscale, la péréquation 
financière étant assurée par l’État sous le contrôle d’un Sénat rénové. 
Les langues régionales seront officiellement reconnues. »

Les programmes régionaux peuvent être encore plus spécifiques, notamment 
en Bretagne et en Corse. Ainsi, à l’occasion des élections régionales de 2010, 
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EELV Bretagne revendique « une Bretagne autonome dans une Répu-
blique fédérale » et explique :

« Il faut étendre les compétences de la Région, mais ce n’est pas suf-
fisant. Il faut aussi développer ses outils d’action et de décision. Il est 
temps d’accorder enfin à la Bretagne un pouvoir réglementaire élargi, 
voire le droit de légiférer, ce qui lui permettra d’adapter aux réalités 
régionales les normes nationales dans nombre de domaines (culture, 
environnement, littoral, logement, énergie, etc.). Cette autonomie per-
mettrait d’avancer plus vite dans la transformation écologique de notre 
société, à l’exemple de ce qui se passe en Écosse. »

Ce qu’EELV Bretagne confirme en 2015, revendiquant une « Assemblée 
de Bretagne à statut spécifique » avec, y compris, un « droit d’adapta-
tion législative ».

Les statuts d’EELV en Corse sont aussi très clairs, stipulant dans le préambule 
que « Auropa Eculugia I Verdi fait siennes les valeurs portées par le  Riacquistu 
pour la reconnaissance de l’identité du Peuple Corse et son aspiration à l’au-
togestion et à l’autodétermination. » De fait, historiquement, les écologistes 
en Corse s’inscrivent majoritairement dans la mouvance nationaliste.

4.2. The Green Party of England and Wales
Ce n’est pas un mais trois partis qui se partagent le territoire du Royaume-
Uni, révélant l’importance de la question régionale dans l’organisation, la 
structure même des Greens. Il y a donc le Green Party of England and Wales 
(GPEW) pour l’Angleterre et le Pays de Galles, le Scottish Green Party (SGP) 
en Écosse et le Green Party in Northern Ireland, qui est depuis 2006 une 
structure régionale du Green Party of Ireland (Comhaontas Glas en gaé-
lique). Le GPEW, le SGP et le Green Party of Ireland font tous trois partie 
directement du Parti Vert Européen (PVE).

Le Green Party of England and Wales est un parti régionalisé. Seule sa structure 
galloise toutefois, le Wales Green Party (Plaid Werdd Cymru), bénéficie d’une 
autonomie statutaire, avec la possibilité de rédiger son propre manifeste et 
d’élire un leader. Ce qui se justifie notamment par l’existence de  l’Assemblée 
nationale du Pays de Galles. La subsidiarité fait partie des valeurs essentielles 
du GPEW : « Nous insistons sur la participation démocratique et la respon-
sabilité en veillant à ce que les décisions soient prises au niveau pratique le 
plus proche de ceux qui sont concernés ». Le parti se prononce de même pour 
le renforcement de la dévolution (y compris, éventuellement, jusqu’à l’in-
dépendance) en Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, et  l’octroi de la 
compétence fiscale. Il soutient également la mise en place d’une  Assemblée 
de  Cornouailles britannique, sur le modèle gallois, du fait de l’identité géogra-
phique et historique spécifique de la Cornouailles. Au niveau de l’Angleterre 
également le GPEW prône une décentralisation visant à renforcer les autorités 
locales et régionales. Il soutient la possibilité de mettre en place des assem-
blées régionales si les citoyens le souhaitent (après référendum), y compris 
dotées de compétences exclusives et de pouvoirs fiscaux.

Le Wales Green Party a également une position en faveur de la dévolution et 
de la langue galloise, basée sur le principe de la subsidiarité, comme en té-
moigne son manifeste de 2015 :

« Nous croyons que la position de départ devrait être que tous les pou-
voirs sont dévolus de Westminster au gouvernement gallois, sauf pour 
ceux qu’il est plus pertinent de maintenir au niveau du Royaume-Uni. 
De même, nous pensons que le gouvernement gallois devrait transfé-
rer des pouvoirs aux autorités locales galloises sur des questions qui 
peuvent être décidées au niveau des autorités locales. »

- 10 -
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À noter ici que pour les écologistes gallois, ce sont les compétences non dévo-
lues qui doivent être précisées et non l’inverse : le principe est que tout doit 
être dévolu, sauf ce qui est explicitement mentionné comme ne l’étant pas. 
Le Pays de Galles lui-même, d’ailleurs, doit être plus décentralisé. La langue 
galloise enfin, selon le même document programmatique, doit être renforcée 
dans l’espace public et professionnel.

4.3. The Scottish Green Party
Le Scottish Green Party (Pàrtaidh Uaine na h-Alba en gaélique ; Scots Green 
Pairty en Scots) s’est séparé des Verts britanniques en 1990, de façon ami-
cale, devenant ainsi membre direct du Parti Vert Européen et des Global 
Greens (Verts mondiaux). Idéologiquement, il reste très proche du GPEW, 
mais il a développé un projet indépendantiste pour l’Écosse. De fait, le SGP 
a été un acteur important de la campagne pour le oui à l’indépendance au 
référendum d’autodétermination du 18 septembre 2014 (où le non l’a fina-
lement emporté avec 55,4 % des voix). Il y a d’ailleurs gagné une visibilité 
certaine : alors que le parti revendiquait 1 200 adhérents fin 2013, il en 
annonce 9 000 en juillet 2015 !

Le SGP, dans ses différents documents, affirme ne pas être indépendantiste 
sur des bases patriotiques ou identitaires mais pour des raisons politiques. De 
fait, les arguments historiques ou culturels sont très peu présents dans sa rhé-
torique. Le cœur de l’argumentation du SGP, c’est le gouffre idéologique qui 
s’est ouvert entre l’Écosse et l’Angleterre depuis une cinquantaine d’années, et 
tout particulièrement depuis les années 1980. Alors que l’Écosse vote très ma-
joritairement à gauche, il subit les politiques menées par des gouvernements 
britanniques très ancrés à droite. Or, vu le système électoral très peu repré-
sentatif pour élire le Parlement de Westminster, la perspective de voir un gou-
vernement britannique progressiste et ouvert aux problématiques écologistes 
semble utopique à ses yeux. En revanche, le système électoral écossais, pro-
portionnel, et la culture politique écossaise, progressiste, permettent d’espé-
rer la mise en place de réformes réellement écologistes au niveau de l’Écosse. 
L’indépendance serait donc le moyen de sortir d’un système politique perçu 
comme complètement bloqué et non modifiable.

Le référendum sur l’indépendance était dès lors, aux yeux des Verts écossais, 
un choix rationnel pour créer une structure d’opportunité politique diffé-
rente, où la mise en œuvre d’une politique plus juste et plus écologiste devient 
réaliste. Ainsi, selon le document A Green Yes :

« Le débat qu’a entrepris l’Écosse a un enjeu autrement plus important 
que celui de savoir si les décisions devraient être prises à Westmins-
ter ou Holyrood. Nous avons la possibilité de nous demander dans quel 
genre de pays nous voulons vivre ; quel genre de société nous voulons 
construire ; quel genre d’économie nous voulons mener ; et comment le 
faire, tout en protégeant notre environnement naturel. »

La dévolution est perçue très positivement par le parti, qui y voit la preuve que 
les Écossais peuvent faire différemment quand on leur en donne les moyens. 
Le SGP estime toutefois qu’elle est insuffisante dès lors, notamment, que 
l’Écosse ne contrôle pas son budget. Par exemple, pour le SGP, un « Oui Vert 
c’est un vote pour un système ferroviaire et postal public, et pour des entre-
prises d’énergies possédées localement ». Autre argument récurrent pour un 
oui écologiste, l’indépendance permettrait également à l’Écosse de changer 
radicalement sa politique de défense et de sécurité, par exemple en fermant la 
base britannique de sous-marins nucléaires de Faslane, vieille revendication 
pacifiste écossaise.
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4.4. Equo, le nouveau parti écologiste espagnol
Equo est un parti écologiste espagnol créé en 2011, intégrant une tren-
taine d’organisations politiques écologistes espagnoles, pour la plupart 
de niveau régional. Nombre d’entre elles faisaient partie de la Confedera-
ción de Los Verdes. Iniciativa per Catalunya Verds, le parti écologiste cata-
lan membre du PVE, n’intègre toutefois pas Equo. Si une alliance se forme 
entre les deux organisations, elles ont des lignes idéologiques et straté-
giques propres. Ainsi, ICV se retrouve sur une liste concurrente de celle à 
laquelle participe Equo lors des élections européennes de 2014. D’ailleurs, 
une branche catalane d’Equo existe aujourd’hui.

Conséquence de son histoire et de la structure fédérale de l’Espagne, les 
organisations régionales d’Equo gardent une grande autonomie.  Ainsi, les 
statuts du parti stipulent : « EQUO est un parti organisé sur des bases fédé-
rales qui, à partir d’un cadre idéologique et politique commun, s’organise 
en organisations territoriales autonomiques ou insulaires » (art. 2.2). 
Les organisations territoriales ont leurs propres statuts, et peuvent fonc-
tionner dans une langue autre que l’espagnol, à l’instar d’Equo Galicia, 
dont la langue officielle est le galicien.

Si Equo se revendique fédéraliste et décentralisateur, la question de la ré-
forme des institutions territoriales ne semble pas faire partie de ses priorités. 
Elle n’est en effet même pas abordée dans son « document politique » sur la 
démocratie. Certaines de ses organisations régionales y font toutefois réfé-
rence de manière plus explicite, quoique souvent de manière floue et peu dé-
veloppée : ainsi, Equo Galicia se revendique galléguiste et défenseur de l’au-
tonomie galicienne, mais sans préciser ce que cela implique. De même, Equo 
Euskadi assure défendre l’élaboration d’un nouveau statut d’autonomie pour 
le Pays basque, mais sans réellement expliquer dans quel sens. L’organisation 
exprime au contraire une extrême réticence vis-à-vis de la question nationale 
« identitaire » basque, se revendiquant défenseure d’une citoyenneté de rési-
dence et d’une affirmation du local « infra-régional » pour rapprocher encore 
le politique du citoyen, permettre une relocalisation de la vie quotidienne. 
Quant au droit à l’autodétermination, elle le soutient en théorie mais sur une 
base individuelle et consensuelle et non collective et majoritaire.

4.5. Iniciativa per Catalunya Verds
L’histoire d’ICV est très différente de celle d’Equo, dès lors qu’ICV résulte 
largement de la transformation du Partido Socialista Unificado de Cataluña 
(PSUC – le parti communiste catalan), avec l’apport de courants nationalistes 
de gauche et écologistes. Contrairement à Equo, la question institutionnelle 
est très importante à ICV, qui y consacre donc une partie approfondie de son 
programme. ICV se revendique du catalanisme populaire, luttant pour les 
droits sociaux et nationaux des Catalans : « ICV assume les valeurs démocra-
tiques et républicaines radicales du fédéralisme et souverainisme de gauche ». 
Pour ICV, la Catalogne est une nation. Elle a le droit de décider de son avenir et 
doit bénéficier à ce titre du droit à l’autodétermination, comme elle l’affirme 
lors de sa Convention nationale des 27-28 février 2015 :

« Nous avons contribué à ce que la revendication démocratique, le 
droit de décider librement de l’avenir politique de la Catalogne, soit le 
dénominateur commun des projets nationaux de chacun ; nous avons 
garanti le rôle du Parlement et la pluralité ; nous avons été le seul lien 
avec la tradition fédérale du droit à décider du fait, malheureusement, 
de l’absence du PSC. Nous avons apporté également au droit à décider 
le seul soutien d’une force parlementaire de niveau étatique, IU, tout 
comme celui des Verts européens et du Forum de São Paulo, qui ras-
semble la gauche latino-américaine. »
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Si le parti est très clair quant au droit à l’autodétermination, il est plus divisé 
quant à la réponse à apporter :

« Tout au long de ce processus, nous avons veillé à la cohésion et à la di-
versité interne : des sensibilités nationales différentes, mais la même po-
litique. Une politique fondée sur le droit de décider et de construire son 
propre État, qui peut établir une relation de nature fédérale, confédérale 
ou indépendante, toujours à partir de la libre volonté des citoyens et du 
désir de dialogue et de concertation des diverses parties prenantes. »

Après des années de blocage du processus visant à réformer le statut de 
la Catalogne, les tensions n’ont cessé de grandir entre la Catalogne et le 
gouvernement espagnol. Sur le modèle du référendum s’étant tenu en 
Écosse, la Généralité de Catalogne a souhaité également organiser un réfé-
rendum d’autodétermination en Catalogne. Ce que le gouvernement espa-
gnol de  Mariano Rajoy a refusé catégoriquement. Artur Mas, président de 
la  généralité de  Catalogne, décide toutefois d’organiser une consultation 
le  9 novembre 2014, consistant en deux questions : « Voulez-vous que la 
 Catalogne devienne un État ? En cas de réponse affirmative, voulez-vous 
que cet État soit indépendant ? » Il obtient le soutien des partis natio-
nalistes, mais aussi de ICV, seul parti « non-nationaliste » à soutenir la 
démarche. ICV appelle alors sans ambiguïté à voter « oui » à la première 
question, mais ne donne pas de consigne de vote à la seconde. Le parti 
regroupe en effet des indépendantistes14 et des fédéralistes.

Le cœur de la position d’ICV est d’obtenir un État catalan, doté d’une consti-
tution, pour avoir les outils propres qui permettraient d’agir contre la crise 
économique tout en luttant contre les inégalités :

« La Catalogne doit passer du statut de région autonome à celui d’entité po-
litique souveraine capable de déterminer librement son avenir, de négocier 
un nouveau pacte avec l’Espagne et d’établir une relation d’égal à égal. ICV 
propose pour la Catalogne le statut d’État libre dans le cadre d’un État plu-
rinational. Une république catalane dans une république plurinationale.15 »

Ainsi, la Catalogne pourra définir son propre modèle de société et mettre en 
œuvre elle-même les politiques qui la concernent.

4.6. Ecolo
En Belgique, deux partis écologistes coexistent sur une base communautaire, 
et ceci dès l’émergence de l’écologie politique. Groen est le parti écologiste 
flamand, présent en Flandres et à Bruxelles, et Ecolo le parti francophone et 
germanophone, présent en Wallonie et à Bruxelles. Ecolo est basé sur trois 
niveaux territoriaux : le niveau fédéral, avec le siège à Namur ; le niveau régio-
nal, dont les limites correspondent aux circonscriptions électorales des par-
lements régionaux wallon et bruxellois ; le niveau local. Le niveau régional16 a 
une autonomie d’action et de réflexion, avec des AG régionales et un secréta-
riat régional, mais il n’est basé ni sur l’histoire et l’identité, ni sur les réalités 
administratives, atténuant sa légitimité.

Malgré cette division communautaire et la définition de la Belgique comme 
État binational, Ecolo est, selon son programme de 2014, « depuis toujours, 
du côté des fédéralistes, c’est-à-dire de ceux qui s’inquiètent moins de l’ave-
nir des institutions elles-mêmes que de leur capacité à offrir aux citoyennes 
et aux citoyens la plus grande maîtrise de leur destin commun. C’est dans ce 
cadre qu’Ecolo réaffirme son attachement à l’organisation fédérale de nos 
institutions et à l’État fédéral lui-même, au nom des valeurs de solidarité, de 
coopération et de respect des diversités qui les animent ». Il souhaite égale-
ment combiner subsidiarité et « exacte adéquation », c’est-à-dire « la mise en 
commun de politiques lorsqu’elles servent l’intérêt général17 ». Il s’agit donc 

14. À l’instar de l’ex-député européen 
Raül Romeva, qui d’ailleurs a pris début 
2015 ses distances avec son parti, regret-
tant les ambiguïtés d’ICV sur la question 
nationale catalane et son refus de se po-
sitionner en faveur de l’indépendance. 
Il a ensuite pris la tête de la liste d’union 
indépendantiste Junts pel Sí pour l’élec-
tion autonomique « plébiscitaire » du 27 
septembre 2015.

Il est aujourd’hui  conseiller aux affaires 
extérieures, à la transparence et aux rela-
tions institutionnelles dans le gouverne-
ment de Catalogne.

15. « Document approuvé par la Conven-
tion nationale d’ICV des 27-28 février 
2015 ».

16. 15 groupes dont un germanophone 
(Ecolo Ostbelgien) et un bruxellois.

17. LECHAT (Benoît), « Pour un renouvel-
lement du fédéralisme écologiste », Revue 
Etopia, n° 11, août 2012, p. 180. Dispo-
nible en ligne : http://www.etopia.be/
spip.php?article2110
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18. Échange avec Paulien Goedvolk.

pour Ecolo d’articuler décentralisation et centralisation, pour que l’espace et 
la participation politiques soient le plus proche possible du citoyen tout en se 
donnant les moyens de transcender les sous-localismes.

Ainsi, si chaque parti écologiste a une position spécifique, liée à la situation et 
à la culture politique du pays, de même qu’à l’histoire du parti, les bases idéo-
logiques sont globalement les mêmes, en Europe (c’est le cas de la Federazione 
dei Verdi) comme hors d’Europe. Le Parti Vert du Canada par exemple a une 
position confédéraliste, soutenant le renforcement financier et institutionnel 
des provinces et territoires. Il reconnait les Québécois et les Premières Nations 
comme des nations propres dans un Canada uni et soutient des aménagements 
institutionnels asymétriques pour prendre en compte au mieux cette diversité, 
reconnaissant y compris le droit des Québécois à l’autodétermination. 

Quelques exceptions existent toutefois, à l’instar de Groenlinks, aux Pays-Bas, 
peu investi sur la question institutionnelle et culturelle. Si comme tous les 
partis écologistes, il valorise fortement la diversité culturelle, ses positions 
concernant la langue frisonne sont floues. GroenLinks est organisée régio-
nalement, à l’échelle des provinces, mais c’est l’échelon national qui prédo-
mine : les instances provinciales et locales ne peuvent pas avoir des positions 
contraires à celles définies par le congrès national. GroenLinks ne soutient pas 
par exemple l’idée d’un statut particulier pour la Frise18.

5. AFFIRMER UN PROJET ÉCORÉGIONALISTE
Malgré les différences d’approches en fonction des auteurs et acteurs écolo-
gistes, la vision écologiste en matière d’institutions territoriales se caractérise 
par quelques invariants. Cette vision peut être synthétisée par trois concepts 
porteurs de trois valeurs. Le premier concept est celui de subsidiarité, porteur 
de la valeur de proximité. L’idée partagée par tous les écologistes est qu’il faut 
rapprocher au maximum le pouvoir du citoyen. Le deuxième concept est celui 
de péréquation, porteur de la valeur de solidarité. Il s’agit de préserver une 
instance-arbitre au dessus des régions (l’État, l’Europe) apte à redistribuer les 
ressources financières, à favoriser l’entraide entre régions riches et pauvres. 
Le troisième concept est celui d’identité, porteur de la valeur d’humanité. 
Les institutions territoriales, selon les écologistes, doivent être faites avant 
tout pour les habitants, pour qu’ils s’y reconnaissent. Ce qui compte ce sont 
l’histoire, la culture, les réseaux socio-économiques, la complémentarité, la 
volonté de vivre ensemble, et non pas les ciseaux d’un technocrate.

Ces trois valeurs s’inscrivent dans une vision ascendante, polycentrique et dé-
mocratique du pouvoir. La légitimité du pouvoir provient du citoyen et non de 
l’État. Chaque pouvoir doit en outre disposer de ses contre-pouvoirs par une 
séparation respectée des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, mais 
aussi, et on voit là l’héritage fédéraliste du mouvement écologiste, par une 
séparation territoriale des pouvoirs. Les régions doivent obtenir les moyens 
de fonctionner comme des contre-pouvoirs face à l’État.

Le système politique prôné par les écologistes français pour mettre ces prin-
cipes et valeurs en application est celui du fédéralisme différencié. Si ce terme 
semble spécifique à la France, on le retrouve sous une forme ou une autre 
dans nombre de partis écologistes, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, 
au Canada ou en Italie. Le fédéralisme différencié prend le contre-pied radical 
du système centralisé unitariste français. Il souhaite remplacer la pyramide 
des pouvoirs descendant du centre vers la périphérie et le local par une py-
ramide ascendante des pouvoirs de l’échelon territorial le plus petit au plus 
grand, selon un principe de subsidiarité et non de hiérarchie. Rejetant l’unita-
risme uniformisant qui prévaut en France, le fédéralisme différencié suggère 
au contraire l’idée, suivant le modèle espagnol ou canadien, que chaque région 
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pourrait avoir un statut différent, des compétences différentes, en fonction 
de ses aspirations et besoins. Pour les écologistes, la Région doit être avant 
tout un espace politique de débats démocratiques et de prise de décisions au 
service des habitants, et non une institution en concurrence avec les autres 
régions. La Région n’est toutefois pas pour eux un absolu, mais s’intègre dans 
un jeu d’échelles, du local au planétaire, régi par les principes de subsidiarité 
et de différenciation.

Ces Régions peuvent par contre transcender les limites des États, sous la 
forme d’euro-régions à cheval sur les frontières. Ce que défend par exemple 
avec beaucoup de conviction Gérard Onesta19, citant les exemples de la Ca-
talogne, du Pays basque, de la Laponie, des régions rhénanes ou alpines. 
Les écologistes pourraient d’ailleurs s’approprier sans trop de problèmes le 
concept développé par l’Alliance Libre Européenne d’élargissement intérieur 
de l’Union européenne. Il s’agirait d’appréhender les processus indépendan-
tistes à l’œuvre en Écosse, Catalogne ou Flandre, non comme une rupture po-
litique absolue d’un territoire avec un État, mais comme une reconfiguration 
interne de l’Union européenne, où une région transforme son statut, passant 
d’un deuxième à un premier niveau (appartenance directe à l’UE et non via un 
État membre existant).

Le régionalisme écologiste se décline selon trois dimensions : la diversité, la 
démocratie, l’économie. 

Tout d’abord, il se base sur l’attachement des écologistes à la diversité sous 
toutes ses formes, aussi bien naturelles que sociales. C’est la dimension cultu-
relle du régionalisme. Pour les écologistes, les menaces contre la diversi-
té culturelle sont le miroir des menaces contre la diversité de l’écosystème 
et contre les espèces. De fait, ce sont les mêmes menaces qui sont en cause 
dans le déclin de la diversité culturelle comme environnementale. La région 
est donc l’outil pour préserver cette diversité culturelle, considérée comme si 
précieuse. Et contrairement au nationalisme uniformisateur ou impérialiste, il 
ne s’agit pas de promouvoir une culture ou une langue contre une autre, mais 
au contraire de toutes les promouvoir et défendre en même temps, de leur 
reconnaître une égale dignité. Il ne s’agit pas de défendre le basque contre 
l’espagnol, le breton contre le français, le gallois contre l’anglais, mais d’affir-
mer que chacune de ces langues a autant de valeur, appartient au même titre 
au patrimoine de l’humanité, et a fortiori au patrimoine et à la culture légitime 
des régions où elles sont parlées.

La deuxième dimension du régionalisme est sa dimension démocratique. 
L’objectif du régionalisme n’est pas de ressusciter un passé plus ou moins glo-
rieux – le régionalisme écologiste n’est pas du tout nostalgique, et les argu-
ments historiques y ont peu de place – mais de rapprocher au maximum le 
pouvoir du citoyen. La région est un espace important pour concrétiser l’aspi-
ration à une démocratie plus participative. Pour les écologistes, le renouveau 
de la citoyenneté passe par la poursuite de la décentralisation en renforçant 
le niveau régional et local. C’est tout l’enjeu de la subsidiarité. Mais pour que 
la fin soit dans les moyens, la régionalisation doit se faire avec les citoyens 
(à partir des citoyens et pour les citoyens), en fonction de leurs aspirations. 
C’est le principe du fédéralisme différencié et de la reconnaissance du droit à 
l’autodétermination. Des projets très précis existent pour concrétiser ce fédé-
ralisme différencié, tel celui de Gérard Onesta qui prône un système bicaméral 
à l’échelle de la région. Une première assemblée représenterait les citoyens et 
une seconde assemblée représenterait les territoires (en remplacement des 
assemblées départementales qui disparaitraient). Nous passerions ainsi d’un 
système à huit niveaux possibles à un système à trois niveaux : commune, pays 
et région. Comme l’expliquent Gérard Onesta, ou encore Bastien François et 
Agnès Michel20, simplifier et clarifier l’architecture territoriale est un gage de 

19. ONESTA (Gérard), Le plan A+. La 
Constitution européenne entre possible 
et souhaitable, Bruxelles, Verts-ALE, au-
tomne 2006.

20. FRANÇOIS (Bastien), MICHEL 
(Agnès), La démocratie près de chez vous. 
Pour une 6e République des territoires, Pa-
ris, Les petits matins, 2012.
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démocratie. Le citoyen peut ainsi appréhender, et donc s’approprier ses insti-
tutions, agir dessus.

La troisième dimension du régionalisme, enfin, est sa dimension écono-
mique. La dimension fiscale est régulièrement abordée. Ainsi, la Fédération 
des Élu-e-s Vert-e-s et Écologistes (FEVE) prône l’organisation de transferts 
de souveraineté financière et fiscale au profit des régions, qui devraient être 
conjugués à un système solide de péréquation interrégionale sur le modèle 
allemand21. Mais ce régionalisme économique peut aussi entrer en réso-
nance avec de nombreux aspects du projet écologiste, tels la promotion des 
circuits courts et localisés, le développement autocentré ou encore l’amé-
nagement équilibré et harmonieux (non concentré ou polarisé) de l’activité 
économique. Cette troisième dimension est la moins explicitement abordée 
sous l’angle du paradigme régionaliste et mériterait dès lors d’être appro-
fondie et systématisée.

CONCLUSION
En Europe, les écologistes proposent un projet régionaliste clair et cohé-
rent, partagé par la majeure partie de cette mouvance idéologique, basé sur 
les concepts de subsidiarité, de fédéralisme différencié et de valorisation 
de la diversité culturelle. Ce projet explique les convergences idéologiques 
et stratégiques avec une partie de la mouvance régionaliste « identitaire », 
représentée par Régions et Peuples Solidaires en France et par l’Alliance 
Libre Européenne au niveau européen. Grâce à ce cadre idéologique, les 
écologistes sont également particulièrement bien armés pour aborder toute 
question de réforme territoriale ou de revendication autonomiste ou indé-
pendantiste. Ni la Région ni l’État-nation n’étant en eux-mêmes des absolus, 
les écologistes accueillent particulièrement favorablement les reconfigura-
tions territoriales, tant qu’elles se font par et pour les citoyens, au service 
de la démocratie et de la solidarité. Concernant les cas catalan et écossais 
(mais aussi corse, si la question se posait), les écologistes ne peuvent dès 
lors que soutenir le droit à l’autodétermination, sans préjuger de la réponse 
à apporter à cette question.
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