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Activisme

Militant depuis le début de ma
carrière, j'ai été et je continue
d'aller sur le terrain pour donner de
la voix aux causes écologiques et
sociales.

Capacité à concilier

À plusieurs reprises, je suis parvenu
à relativiser et ai réussi à fédérer le
maximum de personnes d'horizons
différents autour des projets qui me
tiennent à coeur.

Sensibilité à l'écologie et
l'environnement

Engagé depuis plus de 20 ans, je
suis très sensible à la préservation
des espèces vivantes, des espaces
de vie, de l'équilibre climatique...

Politique énergétique

Au-delà de la question du
nucléaire, et des questionnements
sur ses bénéfices et ses risques, je
connais bien les enjeux et les
scénarios énergétiques.

Communication institutionnelle

Député, porte-parole d'ONG,
candidat à l'élection présidentielle...
je sais m'adresser aussi bien aux
citoyens qu'aux institutionnels.

Géopolitique

Afrique, Asie, Europe, Amérique, j'ai
travaillé et milité sur tous les
continents, et je connais les
rouages et les intérêts des
différentes régions du monde.

Économie

Économie du développement, de la
santé, et économie internationale.
Je connais la théorie et j'ai exploré
et pris des décisions sur ces sujets
durant toute ma carrière.

Ya n n i ck  J A DO T
Candidat à la Présidence de la République française

Je veux porter l’espérance. Un projet qui nous réconcilie entre nous, et avec notre avenir.
Vivre bien. Vivre mieux. Oui, il est possible de faire face aux défis immenses qui sont les
nôtres !

Anglais

Intervention en conférences
internationales

Espagnol

Cinéma

Films de Sergio Leone, Westerns

Bandes-dessinées

jadot2022.fr

Né le 27/07/1967

Cité d'Antin, Paris 9

Atouts

Compétences

Réseaux sociaux

@yjadot

@yannick-jadot

@yjadot

Carrière pol i t ique

Député européen Europe Écologie Les Verts (réélu 2 fois)

Union Européenne, Strasbourg Depuis 2009

Vice-président de la commission du commerce international (INTA)

Membre de la commission parlementaire chargée des questions énergétiques,
industrielles et de recherche

Membre de la commission de l’Environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaires (ENVI)

Rapports sur la cohérence des politiques commerciales internationales dans le
cadre des impératifs dictés par les changements climatiques, et sur l'exportation
de bois depuis l'Afrique vers l’Europe

Interventions contre les traités de libre-échange Europe-Canada (CETA, TAFTA,
Mercosur...)

Candidat EELV pour l'élection présidentielle de 2017

Europe Écologie Les Verts, Paris 2017

Élu à 54,25% des suffrage à la primaire d'EELV. Appel à l'union autour de primaires
à gauche pour la présidentielle de 2017

Réussite dans la négociation d'une union avec B. Hamon pour le second tour

Aux européennes 2019, EELV remporte sans alliance 13,47% des suffrages,
notamment grâce à mon exposition médiatique

Porte-parole d'Eva Joly

Primaire écologiste Les Verts, Paris 2010

Carrière professionnel le et  associative

Directeur des campagnes, Porte-parole de Greenpeace France

Greenpeace, Paris De 2002 à 2008

Nucléaire, OGM, déforestation, baleines, porte-avions Clémenceau... nos actions
contribuent à la prise de conscience écologique du grand public.

Grenelle de l'environnement (2007), dont j'ai été un des principaux négociateurs

Responsable de projet

Solagral, Afrique, Asie, France De 1988 à 2002

Dans les années 90, je pars vivre et travailler en Afrique et en Asie.

2 ans au Burkina Faso pour soutenir les paysan·ne·s déstabilisé·e·s par les
programmes d’ajustement structurel du FMI.

2 ans au Bangladesh pour aider, à travers des programmes de micro-crédit, les
femmes victimes d’une société patriarcale violente.

De retour en 1995, je milite pour le mouvement altermondialiste et contre la violence
de la mondialisation néo-libérale.

Diplômes et Formations

Maîtrise de commerce international, spé. économie du développement

Université Paris-Dauphine, Paris 1990

Baccalauréat

Lycée Paul Claudel, Laon 1985

Langues Centres d'intérêt
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