
CANDIDATURE DE STÉPHANE GACHET     
À LA RÉFÉRENCE DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE

Chères marcheuses et chers marcheurs,

Vous allez être consultés sur ce début d'année 2019 pour choisir le nouveau référent de LaREM 
en Loire-Atlantique ; c'est un moment important pour notre mouvement. Je vous invite à y 
participer activement.  
Après avoir reçu de nombreux témoignages de sympathie, j'ai décidé de me porter 
candidat pour m'investir à nouveau dans cette mission.
 
Marcheur dès avril 2016 auprès d’Emmanuel Macron - mon premier engagement politique - 
j'ai coordonné nos actions de la Grande Marche de l'été suivant, et intégré l'équipe de 
campagne auprès de Valérie Oppelt, participant activement à tous les scrutins de l'année 2017.
 
En juillet de la même année, Valérie Oppelt m'a proposé de prendre sa suite à la tête du 
mouvement départemental, fonction que j'ai occupée à titre d'intérim jusqu'en octobre 2017.
Depuis cette date, je poursuis l'animation du comité Nantes Sud, que j'ai créé en octobre 2016.
 
Je souhaite donc partager avec vous mon parcours, mes qualités pour cette référence (page 3) 
et les ambitions pour LaREM44 (pages 4-6) que je souhaite mettre en oeuvre au service et 
avec chacun et chacune d'entre vous.
 
J’ai une pensée particulière pour Valérie Oppelt, qui m’a précédé, ainsi que pour Isabelle 
Manzoni et Valérie Duvert, qui m’ont succédé à la tête du mouvement dans le département. Je 
connais la dureté de la mission, son ingratitude aussi. Mais elle est exaltante car notre 
mouvement est jeune et a encore besoin de se structurer et se renforcer.
Le prochain référent devra poursuivre leur travail, incarner et s'entourer d'une équipe selon 
nos valeurs et relancer notre dynamique à l'approche d'échéances électorales clés.
 
En tant que référent, la première priorité de l'équipe départementale sera d'accorder tous les 
moyens d'autonomie nécessaires à nos comités, de lever tous les empêchements, mais 
aussi de �luidi�ier nos interactions avec le siège et les moyens accordés.
 
L'équipe départementale n'est pas au service d'elle-même mais des comités, c'est un 
organisateur et un facilitateur, la courroie de distribution entre le siège et le local, et en 
particulier pour redescendre toutes les informations, sans rétention. J'y veillerai.
Nos comités locaux doivent rester l'entité opérationnelle autonome qui agit au plus près des 
enjeux de nos citoyens, les écoutent, préparent les réponses locales et portent nos convictions 
et projets nationaux comme locaux. 
C'est notre ADN que d'être et rester des acteurs et non de simples militants politiques. 
Rappelons-nous avec quel enthousiasme nous nous sommes investis !
 
 



Je vous propose un sou��le nouveau car ce nouvel élan sera clé à l'approche des trois 
prochaines années de scrutins majeurs. Il est essentiel de renforcer nos interactions avec le 
tissu économique et social local, l'accueil des nouveaux marcheurs, la remobilisation de 
chacun, ainsi que l'identi�ication et l'accompagnement des talents et des vocations qui 
incarneront demain nos projets.
 
Notre mouvement en Loire-Atlantique nous a apporté de grandes réussites en 2017 mais 
également un plaisir de faire autrement de la politique.
 
A vos côtés, je souhaite le voir renouer avec ses nombreuses qualités initiales, celles qui ont 
fait notre �ierté collective : envie de faire ensemble, ouverture sur tous les talents sans égos 
et clans, de l'action avant tout, mais de l'action organisée et innovante !
Autrement dit, de nouveau, ensemble, en campagne !
 
De juillet à octobre 2017, j'ai oeuvré de toutes mes forces à une première structuration du 
mouvement, succédant à notre équipe de campagne. J'ai veillé à constituer une équipe diverse 
et installé 12 groupes thématiques, dont la plupart sont toujours actifs à ce jour.
 
Je souhaite retrouver l'esprit et la motivation de cette période fondatrice. LaREM44 a 
besoin de la mobilisation de toutes et tous pour relancer notre dynamique locale et 
remporter nos prochaines campagnes.
 
Cette procédure de consultation et nomination est courte car elle doit faire place rapidement 
à l'action et aux résultats que nous attendons toutes et tous.
 
Je vous invite à soutenir ma candidature et échanger sur cette période de début d'année 2019 
et bien entendu au-delà pour construire nos ambitions communes pour LaREM44.
Vous pouvez venir à ma rencontre lors de réunions qui seront plani�iées ou me contacter 
directement par email, télégram ou sms.
 
 
Avec toute mon estime pour votre engagement 
et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 sous le signe de l'Europe  

 

Stéphane GACHET



MON  PARCOURS  PROFESSIONNEL

Cadre de la fonction publique d'Etat puis territoriale depuis plus 

de 20 ans

Formateur aux épreuves écrites de concours administratifs

MON  PARCOURS  POLITIQUE

Stéphane GACHET

MES  QUALITÉS  POUR  

LA  RÉFÉRENCE

Je suis attaché à inscrire cette nouvelle 

référence dans une période longue, 

gage d'efficacité et de sérénité.

 

A ce titre, je ne briguerai aucun 

mandat électif aux prochaines 

élections municipales et 

communautaires de mars 2020.

 

AUTRES  ENGAGEMENTS

Ancien délégué de parents d'élèves FCPE

Auteur d'ouvrages sur l'histoire du sport olympique, l'histoire 

locale et d'ouvrages professionnels sur la fonction publique

Intérêt pour le droit électoral et la démocratie participative

Investissement dans plusieurs associations locales

46 ans - Marié, 3 enfants

Nantes Sud

07.69.15.52.89 

gachetstephane@free.fr

@StephaneGachet

Candidat à la référence LaREM44

ENGAGEMENTS  A  EN-MARCHE

Nantes Sud - avril 2016 à aujourd 'hui

Coordinateur de la Grande Marche (été 2016)

Créateur et animateur du comité local Nantes Sud (depuis octobre 

2016)

Organisateur du rallye En Marche (avril 2017)

Membre de l'équipe de campagne départementale (octobre 2016 - 

juin 2017)

Référent 44 pour la gestion des procurations de vote et de la 

gestion des assesseurs et délégués des bureaux de vote 

(présidentielle 2017)

Référent départemental par intérim (juillet 2017 - octobre 2017)

 

Compétences managériales et 

organisationnelles

Connaissances du droit électoral

Grande expérience des collectivités 

territoriales

Marcheur depuis avril 2016



Avant de mettre en place une organisation dimensionnée 
pour nos prochaines victoires, des missions précises, des 
objectifs mesurables, et une équipe soudée pour soutenir ce 
projet, je vous propose une vision pour LaREM44 issue de 
constats aujourd'hui largement partagés.
 
Nous prolongerons ensemble ce diagnostic, en 
concertation, et nous mettrons en oeuvre ce projet avec une 
équipe départementale dont les critères clés de nomination 
seront, outre les compétences reconnues dans les missions 
con�iées, le respect de nos valeurs et le sens du service 
auprès de nos comités.
 
 
Cette vision se décline en deux composantes principales que je 
détaille dans la suite du document :
 
1. Renforcer l’énergie et l’autonomie de tous les marcheurs 
et nos comités par le dialogue et l’organisation
 
2. Accélérer la production de nos idées locales et renouer 
avec notre agilité sur le terrain dès les européennes
 
 
 

DES AMBITIONS PARTAGÉES POUR LAREM44



Renforcer l’énergie et l’autonomie de tous les marcheurs et 
nos comités par le dialogue et l’organisation
 
Nos comités auront la priorité, et à travers eux tous les 
marcheurs, sur la base :
• d'un renforcement de votre autonomie et de vos moyens,  
des processus clairs (communication externe, organisation 
d'événements publics...), une culture du service de la part de 
toute l'équipe départementale.
• d'une charte d’animation co-construite qui harmonisera 
nos activités et formalisera nos règles internes et le respect 
de nos valeurs qui sont non négociables,
• d'un dialogue permanent car nous concerterons chaque 
fois que nécessaire sur nos prises de décisions majeures et 
nos réorganisations et nous agirons en transparence.
 
Nous améliorerons l’accueil des nouveaux marcheurs et 
renforcerons les moments de rassemblement avec chacun 
et chacune d'entre-nous (chaque trimestre à minima).
Nous renforcerons nos liens et la communication avec le siège 
mais aussi le déploiement des moyens accordés (local, 
documents de campagne,...)
 
En�in, nous professionnaliserons notre organisation et nos 
initiatives, tout en préservant notre agilité des débuts.
 

UN SOUFFLE NOUVEAU



Un projet métropolitain et une trame départementale seront 
mis en place à travers la réorientation de nos groupes 
thématiques et experts vers le local, et la multiplication des 
ateliers participatifs. Une feuille de route claire sera 
élaborée.
 
Nous renforcerons notre présence dans les médias locaux, 
pour incarner nos valeurs et notre force politique avec des 
portes paroles o��iciels.
 
Nous détecterons et formerons les talents, nous 
continuerons de renouveler les visages et nous 
accompagnerons la féminisation de nos futurs élus locaux.
 
Nous innoverons sur les actions terrain pour renouer avec 
nos fondamentaux et agir avec détermination dès 2019 avec 
le "Grand Débat National" et la campagne des européennes.
 
En�in, nous préparerons tous les outils locaux nécessaires à 
l’élaboration et l’organisation des prochaines municipales.

ENSEMBLE, EN CAMPAGNE !
Accélérer la production de nos idées locales et renouer 
avec notre agilité sur le terrain dès les européennes


