
Un engagement de longue date  
chez les écologistes

Une expérience politique  
et législative

Diriger la campagne des écologistes lors des élections 
européennes en 2014 en Île-de-France a profondément 
structuré ma compréhension du jeu politique et aussi 
d’Europe écologie - Les Verts. 

Le groupe écologiste au Parlement européen, où j’ai 
investi le plus clair de mon temps professionnel ces 
dernières années, est un formidable terrain politique et 
une excellente école du parlementarisme et des batailles 
législatives. Attachée parlementaire puis conseillère 
politique sur les affaires constitutionnelles, j’ai passé les dix 
dernières années à défendre pied à pied nos positions et 
à construire, dossier par dossier, des majorités politiques 
autour de nos propositions.

De la directive lanceurs d’alerte au reporting public 
fiscal pays par pays, de la régulation des lobbies à la 
reconnaissance transfrontalière des actes d’adoption, de 
la réforme électorale à la transparence des études sur le 
glyphosate, j’ai substantiellement contribué à des victoires 
législatives dont l’émergence a tenu au développement 
d’une stratégie à la fois parlementaire et médiatique. 

Des responsabilités politiques  
au niveau européen
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Formation
Collège d’Europe, Bruges
MA Études administratives et politiques européennes
Sciences Po Paris
Master Politique et société en Europe
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

Parcours professionnel
Amnesty International, Chili
Responsable campagnes droits des peuples indigènes, régulation des armes à feu, droits des personnes LGBTI*
Canadian Institute for Environmental Law and Policy, Toronto
Recherches sur l’incinération des déchets, le recyclage des métaux et la délibération citoyenne en matière environnementale 
Maison de l’Europe, Paris
Chargée de projet “Europe et citoyens”
Europe écologie - Les Verts
Directrice de campagne pour les élections européennes de 2014 en Ile-de-France
Groupe écologiste au Parlement européen
Attachée parlementaire : chargée des commissions Transport, Affaires étrangères, Affaires juridiques et Affaires 
constitutionnelles
Conseillère politique : chargée des affaires constitutionnelles (réforme des Traités, Brexit, transparence, régulation des lobbies, 
affaires électorales, citoyenneté européenne, etc.)
Enseignement
Responsable d’un cours “négociation européenne et lobbying” à l’IEP de Toulouse
Séminaire sur le processus décisionnel européen à l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS)

Mélanie Vogel

Originaire des quartiers populaires de Marseille, j’ai eu, 
depuis mon plus jeune âge, le goût de l’engagement 
politique. Militante dans des associations étudiantes 
de solidarité internationale, d’assistance juridique aux 
demandeurs et demandeuses de titres de séjour dès le 
début de mes études, je suis diplômée de l’Institut d’études 
politiques de Toulouse, où j’enseigne régulièrement les 
questions européennes, de Sciences Po Paris et du Collège 
d’Europe.

J’ai passé près de la moitié de ma vie hors de France, 
proportion qui semble bien partie pour inéluctablement 
croître. J’ai travaillé pour Amnesty International au Chili, 
pour un centre d’étude et de droit de l’environnement à 
Toronto, vécu et étudié dans différents pays européens. 
Mon histoire personnelle et familiale est profondément 
plurinationale et multiculturelle. 

Je suis féministe, queer et anti-raciste. Je suis radicale et 
donc pragmatique, je veux que l’écologie impacte le réel et 
structure le changement et je sais combien, pour ce faire, 
nous devons convaincre et négocier, sans rien lâcher de nos 
valeurs et de nos idéaux.

Membre d’Europe écologie - Les Verts depuis 2010, je 
m’emploie, depuis mon arrivée chez les écologistes, à 
construire et développer nos positions sur un certain nombre 
de sujets qui me tiennent à cœur, notamment les questions 
européennes, démocratiques, les droits des personnes 
LGBTQIA*, le féminisme. 

J’ai substantiellement contribué à la rédaction de nos 
programmes pour les élections européennes de 2014 et 2019, 
ainsi qu’à certaines parties de notre projet en 2012 et 2017. Je 
fais partie des personnes qui ont récemment initié la création 
d’un groupe de travail sur la réforme institutionnelle française 
en vue de la prochaine élection présidentielle et j’ai produit 
diverses notes pour notre plateforme programmatique, aussi 
bien pour la présidentielle que pour les régionales.

Je participe également à différents projets visant à développer 
les capacités des écologistes à l’international, notamment au 
travers d’un projet de mentoring auprès de la Fédération des 
partis verts de l’Afrique de l’Est et du mouvement vert du 
Burundi.

En 2019, après y avoir longtemps représenté notre mouvement 
sur les questions ayant trait à l’avenir de l’Europe, j’ai été élue à 
la direction du Parti vert européen. 

Au sein du comité exécutif, je travaille particulièrement à la 
construction de mouvements écologistes dans des pays où 
l’écologie doit encore émerger.  
Cet indispensable travail de longue haleine, invisible jusqu’à ce 
qu’il paie, commence à porter ses fruits dans certains pays. 

Je suis également à l’origine de la création d’une task force 
sur l’avenir de l’Europe qui regroupe des représentant·e·s de 
tous les partis membres et travaille, depuis quelques mois et 
jusqu’en 2023, à construire collectivement nos propositions 
de réformes européennes dans le cadre de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe.

J’anime, par ailleurs, au sein du Parti vert européen, la 
coordination des écologistes qui participent au gouvernement, 
dans, aujourd’hui, six États européens, afin de veiller à notre 
cohérence et à construire des actions communes.

Ces responsabilités me poussent à sortir du confort des grilles 
de lecture nationales, à appréhender la diversité des situations 
auxquelles les écologistes font face, tout en promouvant et 
développant ce que nous avons en commun et qui fait de nous 
une famille politique européenne et mondiale à la cohérence 
inégalée.



Chacun·e de nous le regrette, le Sénat, aujourd’hui, ne 
reflète, malheureusement, ni la diversité de nos sociétés 
ni l’effort que les écologistes entendent mettre à la 
représenter.

Il ne s’agit pas d’affichage, il s’agit de la force d’une 
ambition : porter des voix nouvelles, envoyer le 
message puissant et performatif que la politique est 
l’affaire de toutes et tous et d’une conviction : si la 
fabrique des lois demeure structurellement entre les 
mais de quelques-un·e·s, elle ne saura assurer l’intérêt 
général.

Mes ambitions pour le mandat qui s’ouvre sont 
multiples :

Me contacter :
+32488947490 @Melanie_Vogel_

• Construire avec nos élu·e·s consulaires une 
collaboration étroite où les préoccupations et 
problématiques de terrain pourront remonter au 
Parlement et dans les institutions, ainsi que les 
débats nationaux irriguer nos prises de positions 
locales. 
Ceci passerait, entre autre, grâce à une équipe 
dédiée, par la mise en place de formations 
thématiques, l’élaboration de ressources partagées 
sur les législations nationales qui vous impactent et 
le suivi de leurs réformes.
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Profession de foi

Mélanie Vogel

La crise que nous traversons démontre tragiquement 
la justesse des constats et diagnostics des écologistes. 
L’exploitation sans limite des ressources naturelles, la 
destruction des écosystèmes, le désinvestissement 
dans les services publics, l’octroi à des multinationales 
du monopole de la fourniture de biens essentiels, 
y compris médicaux, nous précipitent vers la 
catastrophe que le modèle économique hérité du 20e 
siècle a préparée.

Je me suis engagée chez les écologistes parce que 
je crois en l’autonomie de notre projet et en sa 
capacité transformatrice. Notre identité politique 
est radicale parce qu’elle s’attache aux racines des 
défis qui nous occupent. Elle entend proposer un 
chemin absolument nouveau, disctinct du libéralisme 
économique, du productivisme et du populisme : celui 
du féminisme, de la démocratie, de la justice sociale et 
de la protection du vivant. 

L’autonomie n’est, pour autant, ni la solitude ni 
l’isolement. Elle est, au contraire, une force à partir 
de laquelle nous pourrons, et nous devons, discuter 
et rassembler la dynamique qui permettra que le 
nouveau cycle politique qui s’ouvre s’articule autour 
de l’écologie. 

• Incarner une voix nouvelle dans une institution 
où moins de 2% des sièges sont occupés par des 
personnes ayant moins de 40 ans, 30% seulement 
par des femmes et où les minorités sexuelles et de 
genre sont purement invisibles.

• Défendre au Sénat les thématiques qui me sont 
chères et sur lesquelles j’aspire à continuer à 
travailler : les questions de citoyenneté et de 
démocratie, la défense des libertés publiques et des 
droits fondamentaux la réforme des institutions 
pour construire une République parlementaire 
plus représentative et décentralisée, les questions 
européennes, le féminisme, les droits des personnes 
LGBTQIA*. 

• Porter dans les institutions et dans le débat public, 
forte de l’expérience des Français·e·s établi·e·s 
hors de France qui sont les témoins quotidiens 
de la crise climatique et sociale globale, le projet 
des écologistes pour relever le défi climatique et 
répondre à la crise sociale et environnementale. Cela 
doit passer en priorité par l’investissement massif 
dans la transition énergétique, la réorientation 
radicale de notre modèle agricole pour promouvoir 
une agriculture respectueuse des agriculteurs et des 
agricultrices, de notre santé, de notre environnement 
et des animaux, par une fiscalité écologique, la 
détoxification des écosystèmes, par de nouvelles 
solidarités à l’heure de l’économie numérique et de la 
robotisation. 

Rassembler largement derrière l’écologie

L’écologie est le grand projet  
émancipateur du XXIe siècle

Sans rien renier des grandes victoires sociales du 20e 
siècle, elle doit s’adresser à toutes celles et tous ceux qui 
marchent pour le climat, contre les violences sexistes et 
sexuelles, contre le racisme et les discriminations, pour 
la justice sociale et l’égalité des droits, à toutes celles et 
tous ceux qui sont prêt·e·s à porter au pouvoir une force 
politique capable de démontrer qu’elle pourra amorcer la 
transition de nos sociétés. 

C’est dans cet esprit que j’aborde les échéances 
qui viennent et qui contribueront, à terme, si nous 
parvenons à convaincre et à rassembler autour de notre 
projet, à porter l’écologie au pouvoir pour que, enfin, 
l’activité humaine tienne compte des limites planétaires.
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Au plaisir d’échanger avec vous, dans les 
prochaines semaines, autour de propositions 
programmatiques,

Mélanie

Porter une voix nouvelle  
et écologiste au Sénat 


