
RECONSTRUIRE 
ENSEMBLE
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL 
« Notre rôle est de réfléchir dès maintenant au 
projet de société que nous pourrons bâtir au 
sortir de la crise. » 
- Stanislas Guerini, Délégué général de LaREM
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INTRODUCTION

« Cette crise doit interroger tout le monde – et 
à tous les étages de la société : individu, État, acteurs privés – 
à hiérarchiser ses priorités de valeurs. Pour moi, il faut opérer 

un resserrement sur ce qui est essentiel à notre avenir en commun : 
la santé, l’environnement et l’éducation ».

« L’erreur fondamentale à ne pas 
commettre serait, dans un réflexe 
de survie, de répéter la stratégie 
de sortie de la crise financière de 
2008 et d’opérer une sorte de 
« back to business ». Je suis 
convaincu que ce risque est 
moins prégnant qu’en 2008, 
ne serait-ce que par la nature 
très différente de la crise, déjà 
systémique, que nous vivons. 
Elle appelle à mettre en œuvre 
non pas simplement un plan 
de relance mais un plan de 
reconstruction qui interrogera 
l’ensemble de notre modèle de 
développement, tant au niveau 
national qu’au niveau européen.

Dans cette épreuve, chacun 
d’entre nous a une responsabilité. 
Ce n’est pas l’Etat seul, dans son 
coin, qui doit penser un plan 
de relance pour le pays. Cette 
crise doit interroger tout le 
monde – et à tous les étages de 
la société : individu, État, acteurs 
privés – à hiérarchiser ses 
priorités de valeurs. Pour moi, 
il faut opérer un resserrement 
sur ce qui est essentiel à notre 
avenir en commun : la santé, 
l’environnement et l’éducation. »

Retrouvez l’interview intégrale de 
Stanislas Guerini dans l’Obs en  
cliquant ici.

LE DISPOSITIF « IDÉES » POUR PENSER L’APRÈS

Le partage d’une sélection de publications inspirantes
Co-construire l’Après avec un dispositif « Idées »
Les défis, thèmes et groupes de travail
Quelle méthode de travail pour aborder ces défis ?
Les conférences-débats 
Un engagement mutuel pour penser l’Après-crise
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https://www.nouvelobs.com/politique/20200408.OBS27241/stanislas-guerini-lrem-nous-ne-pouvons-pas-laisser-deux-france-se-faire-face.html?fbclid=IwAR3shV3f5sVKxlGarOG4ldDForgPeUKT9LeuFjL4PjtLx4Rkn1-YRkw3mlU
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1. Le partage d’une sélection de 
publications inspirantes
Penser l’Après ensemble, c’est s’ouvrir aux idées des autres. Nous 
mettons en place les outils pour permettre le partage et la diffusion de 
ces idées à nos adhérent(e)s et au public.

Le Canal des Idées
Chaque jour une sélection de 
publications (études, essais, articles, opi-
nions, etc.) pour comprendre ce que la 
crise révèle de la France et de l’Europe, 
ce que font les autres pays, et ce que 
l’après-crise pourrait être.

La Veille des Idées
Chaque lundi, la Veille des Idées ras-
semble les idées parues dans des publi-
cations, des études ou des articles de la 
semaine précédente. La veille est postée 
dans le Canal des Idées et également en-
voyée à tous les adhérents par courriel.

1  Rejoindre le 
Canal des Idées 
sur Telegram : 
Cliquez ici

2  Partager le lien 
du Canal des Idées 
t.me/canaldesidees

3  Un commentaire 
ou une suggestion 
de lecture à partager ? 
Écrivez-nous à 
idees@en-marche.fr

COMMENT PARTICIPER ? 

http://www.t.me/canaldesidees
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2. Co-construire l’Après avec 
un dispositif « Idées »
Afin de contribuer à la définition des choix collectifs qui 
détermineront notre avenir, le Mouvement a mis en place un dis-
positif « Idées » qui repose sur trois piliers : 

1

2

3

La consultation de nos adhérent(e)s
Une grande consultation sur ce que révèle la crise et sur leurs 
priorités pour la construction du monde de demain. Cette 
consultation se fera à la fois directement auprès des adhérents 
et au sein d’« ateliers de la reconstruction » en comité local 
pour faire remonter leurs attentes de la manière la plus com-
plète possible.

Dix groupes de travail thématiques 
Des groupes composés d’adhérents, d’experts du sujet, de res-
ponsables thématiques du Mouvement, de parlementaires et 
d’élus locaux dont le rôle est de proposer une 
première orientation politique du Mouvement, 
de préparer les réflexions des « ateliers de la re-
construction », et d’apporter une expertise tech-
nique sur les idées et propositions remontées.

La participation d’intellectuel(le)s 
Ils/elles rédigeront des articles destinés à éclairer 
nos travaux et les consultations des adhérents 
sur chacun des thèmes. 
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3. Quatre défis, 10 thèmes 
et des groupes de travail dédiés
Les 10 groupes de travail sont composés d’adhérents, d’experts du 
sujet, de responsables thématiques du Mouvement, de parlemen-
taires et d’élus locaux. Ils sont pilotés par les personnalités suivantes :

Marc FERRACCI
Économiste

Thomas MESNIER
Député de Charente

Bérangère ABBA
Députée de Haute-Marne

Jean-Charles COLAS ROY
Député de l’Isère 

Olivia GRÉGOIRE
Députée de Paris 

Pieyre-Alexandre ANGLADE
Député des Français établis 
hors de France

Jean-Marc BORELLO
Président du groupe SOS 

Anne-Laurence PETEL
Députée des Bouches-du-Rhône

Thomas CAZENAVE
Haut-fonctionnaire 
Culture : Aurore BERGÉ, députée des Yvelines
Éducation : Illana CICUREL, députée européenne

Laetitia AVIA
Députée de Paris

THÈME 1
Après la crise, réinventer le travail ?

THÈME 6 
Santé: tirer les enseignements de la crise

THÈME 2 
Transition écologique : 
penser un « après » écologique

THÈME 7 
Mondialisation : de la dépendance 
à la souveraineté économique

THÈME 3 
Régulation du capitalisme et soutenabilités

THÈME 8 
Construire une Europe 
à la hauteur des enjeux

THÈME 4
Faire vivre l’esprit de solidarité après la crise

THÈME 9
Face à la défiance, réinventer la démocratie

THÈME 5 
Éducation, culture, santé, environnement : que 
doit faire la puissance publique après la crise ?

THÈME 10
Libertés, solidarités et nouveaux 
usages : quel avenir numérique 
pour la France et l’Europe?

Changer de modèle Bâtir de nouvelles solidarités

Garantir notre souveraineté Restaurer la confiance

1 2

3 4

David Vaillant
Référent LaREM Paris 20
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5. Quelle méthode de travail 
pour aborder ces défis ?
Chaque semaine, entre le 20 avril et fin juin 2020, 
le Mouvement ouvrira le débat sur un thème et mettra 
à la disposition de tous les outils suivants : 

Un questionnaire thématique ouvert à tous
Chaque marcheur disposera d’une semaine pour donner son avis sur 
les pistes de transformation proposées et peut aussi faire remonter 
des pistes nouvelles complémentaires.

Une fiche atelier
Cette fiche méthodologie est destinée à tous les comités locaux, 
pour qu’ils puissent conduire des « ateliers de la reconstruction » de 
façon dématérialisée.

Une fiche technique
Cette fiche contextualise un thème avec un diagnostic (un contexte, 
ce qui a été fait depuis le début du quinquennat, ce que change la 
crise que nous vivons) et des pistes de transformation : ce qu’il faut 
changer, les nouvelles réformes à conduire. 

 
Un débat en direct 
Les vendredis à 18h, retrouvez un moment d’échange avec des per-
sonnalités publiques qui nourrissent la réflexion sur un thème parti-
culier à la crise et répondent aux questions des internautes.

En amont des consultations thématiques, nous avons proposé à nos 
comités locaux de se réunir et de travailler ensemble à « ce que 
nous dit cette crise » pour faire remonter les premiers enseigne-
ments qui nous guideront tout au long de cette phase de consultation.
 
Vous trouverez le kit accompagnement du premier atelier ici. 

http://en-marche.fr/pole-idees/atelier1-que-nous-dit-cette-crise
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Débat #3  24 avril
Après la crise, 
réinventer 
le travail ?
 Stanislas Guerini
 Maryline Léon
 Denis Maillard

Débat #7
Education, santé,
environnement : 
que doit faire la 
puissance publique 
après la crise ?

Débat #4  30 avril
Transition écologique : 
penser un 
«après» écologique
 Isabelle Autissier
 Pascal Durant
 Anne-Marie Ducroux
 Arnaud Leroy

Débat #8
Santé: tirer les
enseignements de la 
crise

Débat #1  10 avril
Que nous dit 
cette crise ?
 Philippe Martin
 Astrid Panosyan
 Jean Viard

Débat #5  7 mai
Régulation 
du capitalisme 
et soutenabilités
 Patrick Arthus
 Olivia Grégoire
 Astrid Panosyan
 Armelle Weisman

Débat #9
Mondialisation : 
de la dépendance 
à la souveraineté

Débat #11
Face à la défiance,
réinventer 
la démocratie

Débat #2  17 avril
Covid-19 : le temps 
du sursaut 
européen ?
 Pieyre-Alexandre Anglade
 Daniel Cohn-Bendit
 Elvire Fabry
 Sandro Gozi

Débat #6
Faire vivre 
l’esprit de 
solidarité

Débat #10
Construire une 
Europe à la hauteur 
des enjeux

Débat #12
Libertés, solidarités 
et nouveaux usages : 
quel avenir numérique 
pour la France 
et l’Europe ?

15
MAI

29
MAI

12
JUIN

26
JUIN

22
MAI

5
JUIN

19
JUIN

6. Les conférences-débats
Retrouvez les conférences organisées par le Pôle Idées 
de la République En Marche qui allimenteront la réflexion sur le 
thème de la semaine et répondent aux questions des internautes.

https://www.facebook.com/EnMarche/videos/2944870452293389/
https://www.facebook.com/EnMarche/videos/158574605515913/
https://www.facebook.com/543099962534877/videos/234711127755258/
https://www.facebook.com/EnMarche/videos/171407144074601/
https://www.facebook.com/EnMarche/videos/222807352507630/
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7. Un engagement mutuel 
pour penser l’« Après-crise »
C’est en combinant les contributions de nos adhérents, l’exper-
tise technique et la participation du monde intellectuel que nous 
construirons la société dans laquelle nous voulons vivre demain. 
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous !

L’investissement nécessaire de nos comités 
locaux dans le dispositif « Idées » : 

Les comités choisissent librement les thèmes auxquels ils sou-
haitent répondre, parmi les quatre défis indiqués en page 5. 
Chaque comité local peut animer ces « ateliers de la 
reconstruction » entre le 20 avril et fin juin 2020. 

Ces ateliers sont animés par un animateur de comité local (AL) ou par un 
adhérent identifié par l’AL ou le référent, qui soumettent les résultats via 
une plateforme dédiée. 

Ce que nous nous engageons à tirer 
de ce travail collectif :

Toutes les contributions (des experts, des comités locaux, des 
adhérents) seront consolidées par thème et par défi.

Au fil de l’eau, soit dès le mois d’avril, les travaux des experts et les 
retours des adhérents permettront de nourrir des débats en bu-
reau exécutif et des premières prises de position du Mouvement 
dans les médias. Un premier livrable regroupant les orien-
tations des groupes de travail sur les 10 thématiques 
sera publié par le Mouvement fin juin.
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« Il y a dans cette crise une chance : 
nous ressouder, éprouver notre 
humanité, bâtir un autre projet, 

un autre horizon. »

EMMANUEL MACRON, Président de la République


