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La République En Marche est née de la promesse 
de rénover en profondeur notre vie 
démocratique, pour la rendre plus juste et plus 
efficace. Cette promesse s’est incarnée avec le plus 
grand renouvellement de l’Assemblée nationale de 
l’histoire de la Vème République. Grâce aux nouveaux 
visages des candidats que nous avons soutenus, 
l’Assemblée n’a jamais été aussi représentative de la 
société française. Notre promesse d’efficacité se 
poursuit à travers les réformes portées par le 
Gouvernement, visant à rendre nos institutions plus 
transparentes, et à rapprocher l’action publique de la 
vie quotidienne de nos concitoyens.
Mais cette promesse implique également de 
mettre toute la société en mouvement. La 
politique ne se cantonne pas à l’activité des ministères 
et des assemblées. Quand ils s’engagent, quand ils 
débattent, quand ils trouvent des solutions ensemble, 
les citoyens participent pleinement à l’exercice de la 
démocratie.
Les Français ne manquent ni d’idées, ni d’envie 
d’agir. Mais nombreux sont ceux qui n’osent pas 
franchir le pas. 
Aujourd’hui, c’est la volonté de la République En 
Marche d’être le catalyseur et l’accélérateur de 
cet engagement citoyen. Le mouvement aura ainsi 
pour mission principale de mettre à disposition de 
toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager les 



ressources nécessaires pour le faire. Formation, mise en 
relation, conseils, accompagnement personnalisé : il 
s’agit de donner aux Français les moyens de développer 
leurs propres projets citoyens. La République En 
Marche se donne également pour mission d’animer le 
débat d’idées et de l’ouvrir au-delà des cercles 
académiques, pour que les citoyens s’en emparent et 
participent à des expérimentations sur les territoires. 
Trait d’union entre les Français et leurs 
représentants, le mouvement continuera à 
organiser des consultations régulières pour que les 
citoyens puissent s’exprimer, proposer et participer à 
l’action publique, notamment sur les textes législatifs 
essentiels du quinquennat. Toutes ces actions auront 
vocation à nourrir les candidatures que notre 
mouvement portera à chaque future élection, car nous 
entendons poursuivre notre révolution démocratique.  
Déterminée à être toujours ancrée dans le réel, au plus 
près des Français et notamment de ceux que l’on 
entend le moins, la REM consacrera toutes ses forces et 
son enthousiasme à faire réussir notre pays, aux côtés 
du Président de la République, du Gouvernement et de 
la majorité parlementaire. 
Sa mission pourrait se résumer à ce seul objectif :  
permettre aux Français de retrouver confiance 
dans leurs capacités collectives. La transformation 
qui est en marche ne se fera pas sans leurs 
talents, leur énergie ; sans leur engagement ! 



LA REPUBLIQUE EN MARCHE  
EN CHIFFRES

375 000 adhérents en France et à l’étranger
+100 000 depuis le 7 mai 2017
110 référents territoriaux
3 228 comités locaux partout sur le territoire dont 424 
comités répartis sur 5 continents 
70 000 événements (débats, ateliers, porte à porte, 
etc.) organisés depuis la création du mouvement le  
6 avril 2017
308 députés de la Nation



Comment  
cette feuille de route  
a-t-elle été construite ? 

Nous avons écouté…

Fidèles à notre démarche d’écoute et à notre volonté 
de partir du ressenti des Français, nous avons organisé 
début juin une vaste campagne de consultation ouverte 
à tous, pour recueillir des idées sur la manière de 
transformer la politique.

1 500 ateliers organisés du 5 au 25 juin partout en 
France au sein des comités locaux autour de questions 
diverses : 

Quelles devraient être les missions prioritaires de notre 
mouvement au niveau national ?
Connaissez-vous des expériences positives, en France ou à 
l’étranger, dont notre mouvement pourrait s’inspirer ?
Qu’attendez-vous de vos élus ? 
Quel doit être selon vous le rôle d’un adhérent ?  



Un répondeur téléphonique ouvert à tous pour 
recueillir des idées autour d’une question simple : 
« Une idée pour changer la politique ? ».

Dans le même temps, tous les autres cercles du 
mouvement ont pris part à la réflexion : référents 
départementaux, élus, salariés du mouvement, 
bénévoles, contributeurs thématiques, …   

AU TOTAL PLUS DE 25 000 CONTRIBUTIONS  
ET 40 HEURES DE MESSAGES LAISSÉS  

SUR LE REPONDEUR.  



… Nous avons aussi prêté attention  
aux silences

Cette feuille de route s’adresse également à toutes 
celles et ceux qui n’ont pas pris la parole parce qu’ils ne 
se sentent pas concernés, parce qu’ils sont en colère, 
parce qu’ils ne se sentent pas légitimes, pas écoutés. 

C’est pourquoi, dans chacun des chantiers que 
nous lancerons, nous avons réfléchi à la manière 
d’inclure le plus grand nombre, en particulier 
ceux à qui la politique ne parle plus.  





Donner les moyens d’agir 

Les Françaises et les 
Français qui ont 
participé à la 
consultation ont 
exprimé un désir très 
fort d’engagement 
dans la vie politique et 
citoyenne. 
Mais ils nous ont 
également dit que ce 
désir était difficile à 
concrétiser.  

Parce qu’ils manquent 
de temps, de 
ressources, de relais, 
parce qu’ils ont le 
sentiment de ne pas 
être légitimes, et que 
leurs efforts seraient 
inutiles. L’autocensure 
reste très forte.  
 
 
 
 
 

Pour lever ces 
barrières, pour 
redonner aux citoyens 
les moyens de leur 
émancipation, La 
République En Marche 
va mettre à la 
disposition des Français 
les outils et 
l’accompagnement 
nécessaires, pour que 
leurs intuitions se 
transforment en vraies 
idées et en projets 
concrets. 



N°1  : DONNER LES OUTILS 
La formation citoyenne  

   

La République En Marche va mettre en place des outils 
de formation, en ligne, gratuits et ouverts à tous. 

Des sessions de formation, d’une durée de 3 mois, 
animées par une équipe pédagogique, pourront être 
suivies chaque semaine. Les personnes qui suivront ces 
formations pourront discuter et collaborer ensemble 
autour de ces thèmes.

Cette plateforme aura pour principal objectif d’aider les 
citoyens qui le veulent à s’engager concrètement dans 
la vie publique et locale, que ce soit en mettant à 
disposition des ressources pédagogiques, ou en 
développant de nouvelles compétences. 

La plateforme proposera deux types de contenus :

Des contenus pour s’inspirer : les initiatives  
citoyennes les plus innovantes par exemple 
Des contenus pour apprendre 



Parmi les modules proposés, il y aura 
notamment : Comment revitaliser un village ? Comment 
créer une coopérative ? Comment m’engager au quotidien 
pour mon quartier ? Comment promouvoir l’égalité 
femmes-hommes dans mon quotidien ? …

Calendrier 

Cet été : mise en ligne de la plateforme pour les 
pré-inscriptions. La plateforme proposera dans un 
premier temps un large choix de thèmes en lien 
avec l’engagement et l’action dans la vie collective. 
Les personnes intéressées seront invitées à 
sélectionner leurs thèmes préférés. Les plus 
populaires seront développés en premier.
Octobre 2017 : lancement de la première 
formation

 

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« On pourrait créer des formations en ligne qui permettraient aux 
membres des comités de disposer des informations pour ensuite 
aller sur le terrain.  »  - Jean-Marc, Comité local dans le 73

« Une chaine télé documentaire serait un moyen ludique de se 
former. » - Christine, Répondeur

« Il faudrait mettre en place une boîte à outil qui permettrait de 
faciliter le montage de projet avec la création de formations en 
ligne. » - Anonyme, Répondeur





N°2 : APPORTER LES RESSOURCES 
Une plateforme de mise en relation et 

d’accompagnement 

  
La République En Marche ! va lancer un outil 
collaboratif pour mettre en relation ses 375 000 
adhérents et les aider dans la réalisation de leurs 
actions citoyennes. 

Etre mis en relation 
avec d’autres adhérents 
qui ont une compétence 
ou une expertise utile à la 
réalisation de leur projet. 
Concrètement, les 
adhérents pourront 
poster une annonce et les 
adhérents proches d’eux 
ou ayant les compétences 
souhaitées recevront une 
notification de l’initiative 
proposée et pourront ou 
non s’y associer. Par 
exemple : « Je cherche un 
jardiner pour m’aider à 
créer un jardin partagé. », 
« Je cherche un vidéaste 
pour monter un micro-
trottoir. »

Bénéficier d’un 
accompagnement 
personnalisé. Une 
équipe dédiée aidera les 
adhérents à préciser leurs 
idées, à préparer leur 
exécution et à trouver les 
ressources nécessaires 
(experts, acteurs locaux, 
…). Par exemple : Des 
citoyens veulent mettre 
en place une cellule d’aide 
juridique pour permettre 
aux habitants de leur 
quartier de faire valoir 
leurs droits. L’équipe 
aidera à cartographier les 
besoins et à échanger 
avec les associations 
spécialisées. 



Faire connaitre à 
l'ensemble des 
adhérents les initiatives 
locales qui auront 
fonctionné et dont ils 
pourront s’inspirer. Les 
adhérents pourront 
échanger avec les comités 

locaux qui auront porté 
ces projets. 

Solliciter des 
ressources humaines et 
matérielles sur le long 
terme pour les initiatives 
qui demandent plus de 
moyens.  

Calendrier 

Cet été : tous les adhérents seront invités à remplir 
leur profil en ligne et pourront renseigner leurs 
projets citoyens 
A la rentrée : accès aux services de mise en 
relation et accompagnement

 

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« On pourrait mettre en place des outils de recherche de compétences. 
Chaque comité local, promoteur ou accompagnateur d’un projet citoyen, 
pourrait faire appel aux compétences de marcheurs impliqués dans 
d’autres comités à travers le territoire. »  - Lucie, Répondeur 

« Des séminaires en ligne pourraient être lancés, ça permettrait aux 
comités moins dynamiques de bénéficier de l'activité des comités les 
plus créatifs. » - Florence, Comité local dans le 64

«  Pour se nourrir d’autres expériences, on peut jumeler les comités des 
territoires favorisés avec des comités de territoires défavorisés. »  - 
Anonyme, Répondeur





N°3 : REDONNER DU POUVOIR  
D’ACTION LOCALE

Le réseau des facilitateurs locaux 

La solution à un problème ou à une 
préoccupation concrète se trouve parfois à 
portée de main. Lorsque les habitants s’organisent 
pour animer la vie politique de leur village ou d’un 
quartier, ils font de la politique. Lorsque les citoyens 
adaptent leur façon de se déplacer et de consommer 
pour réduire leur impact sur la planète, ils font de la 
politique.
Dans certains quartiers, dans les territoires plus isolés, 
face aux difficultés économiques, sociales, éducatives, 
quand on a le sentiment de subir, il est parfois plus 
difficile de s’organiser pour trouver des solutions. 

Afin de donner à ces habitants du pouvoir et de 
l’autonomie d’action, la République En Marche va 
structurer un réseau de facilitateurs locaux, en 
ciblant en priorité les quartiers en difficulté et les zones 
rurales délaissées. 
Leur mission : aider les habitants des territoires 
fragiles ou enclavés à s’organiser pour faire émerger 
des initiatives communes et les mettre en œuvre. 
Concrètement, les facilitateurs auront pour missions de : 

Contribuer à faire émerger les problématiques 
locales, en se mettant à l’écoute des habitants et 
des acteurs locaux ; 



Accompagner les habitants en leur donnant des 
outils pour mener une action collective, sans jamais 
se substituer à eux mais en les mettant par exemple 
directement en relation avec les acteurs de terrain 
(services publics locaux, associations, …).

Un programme pilote sera lancé dans un premier 
temps sur une dizaine de territoires identifiés sur la 
base de critères économiques et sociaux, pour une 
durée de 8 à 10 mois. 

Calendrier 

Pendant l’été : recrutement des facilitateurs sur la 
base de critères d’expérience (qualités relationnelles, 
expérience dans l’animation d’actions citoyennes, 
créatifs dans la résolution de problèmes, …).
A la rentrée : lancement du programme pilote. À 
l’issue de cette première expérimentation, le 
programme pourra être adapté et élargi à d’autres 
territoires.

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« Faut parler à tous les Français, faut qu’on soit présent aux côtés 
des personnes qui se sentent exclues. »  - Pascal, Comité local dans le 
01 

« On peut imaginer une cellule d’encouragement et d’aide aux 
territoires pour lancer des projets innovants partout en France. » - 
Atelier 

«  On aimerait porter des projets concrets en collaboration avec 
des associations locales pour accompagner et favoriser les 
initiatives solidaires, culturelles et citoyennes, comme par exemple : 
les jardins citoyens dans les hôpitaux et les écoles. »  - Remy, Comité 
local dans le 77





Participer au débat d’idée  
et à l’action publique 

Les Françaises et les 
Français qui ont participé 
à la consultation ont fait 
part de leur souhait de 
pouvoir s’exprimer sur 
la conduite des affaires 
publiques. De ne plus 
être considérés par les 
hommes et les femmes 
politiques seulement de 
manière ponctuelle au 
moment des élections.

Ils ont exprimé le souhait 
de mettre fin 
au « partage des 
tâches » qui oppose d’un 
côté les idées à l’action, la 
réflexion des experts à 
l’expérience des citoyens, 
l’adoption des réformes à 

leur efficacité concrète sur 
le terrain.

Depuis l’origine, la 
République En Marche 
est un mouvement à 
l’écoute des Français, 
proche de leurs réalités 
quotidiennes. Nous 
voulons veiller à ce que 
les politiques publiques 
s’ancrent dans les attentes 
et le vécu des citoyens. 
Nous voulons élaborer 
avec eux les idées qui 
deviendront ensuite les 
solutions concrètes, en 
organisant un dialogue 
constant entre les 
citoyens, les décideurs 
publics et les experts. 



N°4 : CONNECTER LA RÉFLEXION 
Un atelier d’idées  

Les Françaises et les Français qui se sont exprimés dans 
le cadre de la consultation ont manifesté leur souhait 
de participer et de contribuer au débat public, qu’ils 
considèrent trop capté par les experts et les 
spécialistes. 
Dans le même temps, force est de constater que les 
partis politiques ont progressivement renoncé à leurs 
missions de production et d’animation des idées.

Pour répondre à cette attente, La République En 
Marche ! va mettre en place un atelier d’idées. Pensé 
comme une organisation ouverte à toutes les 
disciplines et à tous les publics, il associera la recherche 
et l’expérimentation, la réflexion et l’action, les experts 
et les citoyens. L’atelier sera guidé par trois principes : 

Une approche pluridisciplinaire, afin d’aborder 
les thèmes sous de multiples facettes, à travers des 
expertises et des expériences complémentaires, en 
associant des universitaires, des artistes, des 
entrepreneurs, des citoyens, …
La continuité entre l’idée et l’action. Le travail 
portera autant sur les aspects théoriques que sur 
des expérimentations locales et des projets citoyens.
L’implication des citoyens en sollicitant leurs 
idées et en les faisant participer aux 
expérimentations, à travers des projets concrets.  



Le fonctionnement de l’atelier répondra aux principes 
suivants :

Flexibilité : Les travaux de l’atelier seront organisés 
sous la forme de projets animés par un secrétariat 
permanent et des résidents temporaires, venus 
d’horizons divers et recrutés après un appel à 
projet. 
Ouverture : L’atelier sera conçu comme un espace 
ouvert à tous, accueillant les contributeurs et les 
événements liés aux travaux (conférences, 
démonstrations, interventions d’associations, etc.). 
De même, l’atelier assurera la diffusion la plus large 
possible de ses travaux au grand public. 
Innovation : Une plateforme de débat et de 
remontée d’idées citoyennes sera créée en lien avec 
l’atelier. 

Calendrier  

L’Atelier débutera ses travaux dès la rentrée, avec des 
premières réflexions sur l’alimentation et les 
territoires.  

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« Il faudrait organiser localement des forums et des débats d'idées 
autour de thèmes ciblés. On pourrait aussi créer des lieux 
d'échanges pour que les citoyens et les territoires continuent à 
apporter des idées neuves.  »  - Virginie, Comité dans le 50 

« Ça serait bien d’avoir une plateforme civique et structurée par 
thématique. Chaque comité aurait un pôle réflexion (réunions, 
débat, conférences) et un pôle action (nettoyage des plages, soutien 
scolaire, parrainage de jeunes entrepreneurs, de l’aide juridique). 
Une réserve de volontaires En Marche pourrait être sollicité. » - 
Barbara, Répondeur





N°5 : ÊTRE SOURCE DE PROPOSITIONS
Développer les  

consultations citoyennes  

Dans le cadre de la campagne présidentielle, En 
Marche ! avait fortement associé ses adhérents en les 
faisant participer à l’élaboration du programme via une 
dizaine de consultations thématiques qui avaient réuni 
des dizaines de milliers de contributeurs dans le cadre 
de nos comités locaux. De nombreuses orientations du 
programme avaient ainsi été validées, infirmées ou 
enrichies. 
 
Notre mouvement va continuer à développer ces 
nouveaux modes de participation à l’action publique 
en permettant à nos adhérents d’être force de 
proposition.

Les kiosques :  Véritables points de contact avec les 
habitants, les kiosques seront développés. Avec des 
ressources pédagogiques dédiées, les adhérents du 
mouvement pourront participer à l’explication des 
réformes du quinquennat et recueillir les réactions 
citoyennes.
Les consultations : La République En Marche 
pérennisera le format des consultations citoyennes 
afin d’éclairer l’action publique, que ce soit une 
réforme portée par le Gouvernement ou une 



évolution législative portée par le Parlement. Ces 
ateliers portés par les comités locaux permettront 
ainsi de valoriser l’expérience d’usage issue du 
terrain. 
Les Marches : La République En Marche organisera 
de manière régulière des Marches thématiques et 
ciblées pour poursuivre ce dialogue avec les Français 
et promouvoir certaines thématiques portées par le 
mouvement, comme par exemple l’égalité femmes-
hommes. 

 

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« Ce serait bien d’organiser des consultations citoyennes, d’ouvrir 
des forums participatifs, soutenir et contribuer à la création de 
laboratoires d'idées associant des élus, des experts et des 
citoyens. »  - Nathalie, Comité local dans le 94 

« Organiser des action kiosques thématiques chaque trimestre 
pour garder les liens avec les électeurs en dehors des périodes 
électorales. » - Yann, Comité local dans le 33

« Je pense à des rencontres citoyennes, une agora permanente 
(digital et réunions), des dialogues avec les autres forces politiques 
organisé par des tiers. Il faut privilégier la proximité terrain et 
l’ancrage local. » - Thierry, Comité Local dans le 69

« Je verrais bien une plateforme numérique de la REM qui 
proposerait un volet pédagogique présentant les institutions 
politiques, les grands enjeux nationaux, les projets de réforme du 
gouvernement ; un volet participatif permettant aux adhérents et 
plus largement à tous les citoyens de contribuer aux consultations 
publiques en ligne sur les grands enjeux nationaux et d’exprimer 
leurs idées/propositions/etc. » - Franck, Comité local dans le 92





N°6 : FAIRE DE L’EUROPE  
UN GRAND PROJET CITOYEN

Les conventions démocratiques européennes  

La République En Marche 
souhaite participer à 
l’émergence d’un véritable 
débat public européen et 
d’une offre politique 
progressiste, au-delà des 
frontières nationales et 
des lignes partisanes 
traditionnelles. 

Notre objectif : En vue 
des élections 
européennes de 2019, 
définir la feuille de 
route progressiste de ce 
que doivent être les 
priorités de l’Union 
européenne pour les cinq 
prochaines années. 

Afin de répondre à cette 
double exigence, nous 
lancerons une action en 
deux temps : 

Avec l’appui de nos 
comités présents dans 
toute l’Europe et de nos 
partenaires européens, 
une Grande Marche 
européenne afin de faire 
émerger les 
préoccupations majeures 
des citoyens européens. 

Cette Grande Marche 
aboutira à l’organisation 
de Conventions 
démocratiques 
européennes.  



Nos principes directeurs : 

Ne pas préjuger des préoccupations des 
citoyens, afin de permettre les échanges les plus 
enrichissants et divers possibles, sans se concentrer 
sur les enjeux institutionnels ou techniques
Un débat ouvert à tous, afin de sortir de l’entre-
soi et s’adresser au-delà des cercles informés et 
convaincus 
La formation de coordinateurs et de 
« marcheurs » européens, en tirant parti de 
l’expérience de la Grande Marche de 2016

Calendrier 

Automne 2017 : identification des partenaires de la 
Grande Marche européenne 
D’ici la fin de l’année : lancement de la Grande 
Marche européenne 
Courant 2018 : Conventions démocratiques 
européennes

ILS NOUS ONT SOUFFLÉ L’IDÉE …
« L’écoute c’est notre force. Nous devons reproduire la Grande 
Marche à l’échelle Européenne avant d’entamer les conventions 
européennes. »  - Amélie, Référent



en-marche.fr


