
Le Conseil
national

Quatuors désignés par 
les Conseils territoriaux

Délégué Général
Membres du Bureau Exécutif
Membres du gouvernement

Parlementaires
Présidents des Conseils 

départemental et régional
Maires des villes > 50 K, 

présidents d’EPCI > 100K 
Représentant JAM, LRE

15 personnes désignées pour leur 
contribution au mouvement

100+
Comités

politiques
territoriaux

Binômes paritaires désignés 
par les Conseils territoriaux

Référent (préside) 
Membres du gouvernement

Parlementaires
Présidents des Conseils 

départemental et régional
Les maires des 3 + grandes villes 

Référent JAM 
Responsable LRE

100+
Conseils 

territoriaux
Binômes d’adhérents

 Binômes d’animateurs locaux 
Référent (préside) 

Membres du gouvernement 
Parlementaires

Conseillers départementaux et régionaux
Maires et conseillers municipaux 

Référent JAM
Représentant LRE…

Plus Décentralisé  Plus Démocratique
Plus Représentatif  Plus Paritaire

COMMENT ?

Une réforme pour faire de LaREM un mouvement 

1. Tout part 
des marcheurs 
et des comités 
locaux…

3000+
Comités
locaux

2. … qui éliront 
désormais leurs 
animateurs locaux
au jugement majoritaire 

Binôme 
paritaire 

d’animateurs
locaux

3. Les comités locaux désigneront 
également des adhérents qui iront 

siéger au Conseil territorial

4. Cette nouvelle instance 
départementale réunira notamment 
tous les animateurs locaux, un 
collège d’adhérents et tous les élus 
du territoire

5. Le Conseil territorial sera 
le parlement de LaREM dans 

chaque territoire. Il désignera…
 

6. …Des binômes paritaires 
d’adhérents, d’animateurs locaux 
et des binômes d’élus pour 
siéger au Comité 
politique territorial

Binômes 
paritaires 
Animateurs locaux

Adhérents
Conseillers municipaux

Conseillers départementaux
Conseillers régionaux

Binôme 
paritaire 

d’adhérents

Quatuor
1 Adhérent

1 Animateur local
1 Élu

Le référent

7. Le Copol 
devient statuaire. 
Sa composition sera plus 
représentative et son 
rôle sera renforcé, 
notamment autour : 
- de la structuration 
  des comités locaux
- des investitures locales
- de la médiation locale

8. Le Conseil territorial 
désignera également 
un quatuor paritaire 

de représentants 
pour siéger au 

Conseil national
 

10. … qui continuera à élire 
le(s) Délégué(s) Général(aux) et 
les membres élus du Bureau Exécutif.
Il continuera à nommer les référents sur 
proposition d'une nouvelle Commission 
nationale des talents, paritaire 
et représentative du mouvement 

9. Ainsi, chaque 
territoire sera 

pleinement représenté 
au sein du Parlement 

national de LaREM  …le Bureau 
Exécutif

Délégué(s) 
Général(aux)


