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Les objectifs et missions de 
La REM 
 
 
Quelles devraient être selon vous les missions prioritaires de La REM 
(question multiple, 3 réponses possibles) ? 
 
Par ordre hiérarchique … 
 
 

1 Contribuer au débat d’idée principalement au niveau local (au-delà des adhérents) 

2 Contribuer au travail des parlementaires par exemple en étant source de 
proposition et en expérimentant certains dispositifs sur le territoire 

3 Soutenir l’action du Gouvernement par exemple en faisant la pédagogie des 
réformes 

4 Faire émerger et former une nouvelle classe politique 

5 S’impliquer dans la vie associative et entrepreneuriale sur le territoire 

6 Promouvoir nos valeurs en Europe et à l’international 

 
 
 
Les adhérents ayant participé à la consultation identifient trois missions prioritaires au 
mouvement : 
 

1) Contribuer au débat d’idée, principalement au niveau local, au-delà du cercle des adhérents et 

dans le respect des valeurs du mouvement. 

 
« Organiser des réunions publiques, constituer des groupes de travail afin d'associer le plus d'habitants possible aux 
débats d'idées, rédiger des petits book ludiques et accessibles sur des thématiques pour combattre les idées reçues », 
« Sensibiliser davantage au rôle de l’Europe, son champ de pouvoir, etc… et travailler à une harmonisation des 
pratiques européennes (fiscalités, qualification des seuils de décibels maximum, simplification des normes,…) », « Il faut 
organiser des rencontres régulières (café politique, apéritif citoyen) ou lors des ateliers ouverts, donner envie à la 
population de s'engager en les consultant sans cesse, organiser des débats ouverts entre la population et les élus de La 
REM, aller à leurs rencontres sur les marchés hors période électorale », « Capacité d’interpeller, de défendre les valeurs 
qui ont rassemblé, faire remonter les avis du terrain », « Garantir l’état d’esprit et les valeurs d’EM », « Faire participer 
les citoyens au delà des adhérents en organisant des cafés, des débats citoyens, en créant des forums en ligne ou une 
chaine YouTube, en impliquant des leaders d'opinion et le milieu associatif dans notre débat citoyen, en améliorant 
l'éducation civique à l'école. » 
 

 

2) Contribuer au travail des parlementaires, par exemple en étant source de propositions et 

en expérimentant certains dispositifs sur le territoire. 
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« Des consultations doivent être organisées par les députés sur les projets de loi en cours de construction auprès des 
comités locaux, mise en place de groupes de travail par thème pour élaborer des propositions pour les élus, 
exprimentation locale de l'e-santé et de l'ouverture des bibliothèques le dimanche », « Contact régulier avec le/les 
députés pour un échange régulier sur les projets de lois et les orientations politiques. Créer des groupes de travail au 
niveau local réunissant compétences et capacités de proposition », « Proposer des réunions locales et aborder les 
habitants avec un questionnaire. Rencontrer la députée et lui faire part de propositions concrètes sur des sujets précis. 
Discuter en comité de points précis et les soumettre à la députée », « Organiser des ateliers législatifs citoyens autour 
du député sur des propositions de lois qu'il porterait ou des amendements sur un projet de loi. » 

 

3) Soutenir l'action gouvernementale, par exemple en faisant la pédagogie des réformes. 
 
« La REM devrait aussi soutenir l'action gouvernementale et accompagner les réformes pour permettre une meilleure 
appropriation par les citoyens. Pour ce faire, le travail des élus de La REM, l'exécutif et les adhérents au sens large doit 
être permanent et concret. » 
« Soutenir l'action gouvernementale : débat public / création d'une application sur laquelle pourrait s'appuyer les 
adhérents et qui contiendrait tout ce qui est a trait au mouvement : argumentaire, le nom des députés et leurs contacts, 
les comités, les réformes, les chiffres.../ Réunions d'appartement / Distribution de tract / Rencontre thématique sur les 
réformes gouvernementales avec les personnes et les associations concernées. Par exemple, organiser des échanges 
avec les parents d’élèves lors de la réforme de l'éducation en septembre / Faire émerger et former une nouvelle classe 
politique : proposer des missions et des responsabilités aux marcheurs des comités, valoriser l'investissement des 
adhérents, participer à la vie associative, organiser des rencontres avec des experts thématiques trouvés par La REM. » 
 

 

Comment atteindre ces 3 missions prioritaires… : 
 

> En pérennisant l’action du mouvement à travers les comités locaux et leur présence 
sur le terrain hors des périodes de campagne électorale. En multipliant les occasions de rencontres 
et de débats citoyen (à travers les réseaux sociaux ou de café débat) : 

 

« Continuer le débat d’idées, le porte-à-porte. Régulièrement, on entend : ‘on les voit sur les marchés que pendant la campagne’. 
Il faut continuer les échanges de terrain. Non, La REM ne vous oublie pas », « Continuer à aller au devant de la population sur 
les marchés dans des réunions comme les cafés philosophiques », « Faire perdurer la méthode mise en place avec les marcheurs 
et garder le lien avec les citoyens (Porte à porte / Marché / Café rencontre / Questionnaire...) », « Contribuer au débat d’idées et 
y faire participer les citoyens (au-delà des adhérents). En direction des gens qui n’ont pas Internet. Lorsqu’une réforme est 
annoncée (projet ou réalisation), aller vers eux (marchés, réunions publiques, entreprises…) recueillir leurs impressions et leurs 
propositions, et vérifier avec eux qu’ils ressentent les résultats dans leur quotidien », « Continuer à utiliser les outils déjà mis en 
œuvre avec succès pendant les campagnes : argumentaires, mini-vidéos explicatives (de moins de 2 minutes), tracts, campagnes 
de porte-à-porte et kiosques, meetings politiques organisés au niveau national, réseaux sociaux », « Créer un réseau social propre 
au mouvement, ouvert aux adhérents uniquement. Créer des cafés ou apéritifs citoyens comme il y en a eu à Nantes pendant 
l'automne et l'hiver. Organiser des débats thématiques ouverts à tous », « Organiser des rencontres débats autour de livres 
importants, par exemple dans le cadre des bibliothèques municipales », « Continuer ce qu'on a appelé les labs ouverts à tous. 
Faire circuler l'information par ce biais et par de la communication. Tourner des films sur ces actions et ces pratiques pour 
informer par les réseaux et les médias d'autres pays d'Europe et inciter ainsi à développer ces pratiques », « Lancer les débats et 
les réflexions via internet : filmer les exposés, les publier », « Outils de type forums sur internet, pour discuter de thèmes précis. » 
 
 
 

> En continuant à ancrer nos actions sur le terrain et en s’appuyant sur ces 
expériences. La Grande Marche et les kiosques citoyens ont véritablement marqué les esprits. Certains 
expriment le souhait de réitérer ces opérations :  

 
« Réitérer le principe de la Grande Marche, constitutif de l’ADN de La République En Marche et moyen de maintenir un lien avec 
les problématiques des citoyens », « Rencontrer les gens sur les marchés ; organiser des kiosques autour d’un thème pour 
expliquer une loi ou une mesure et recueillir l’avis des gens, des assciations, des acteurs économiques et des élus », « Organiser 
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régulièrement des réunions avec les citoyens, donner un retour des actions du mouvement aux citoyens. Organiser des sondages 
de terrain (la Grande Marche) », « Les citoyens ne se sentent pas assez écouter et les politiques sont déconnectés des réalités du 
quotidien. Nous pensons qu'il faut aller les écouter sur le terrain : porte à porte, réunions publiques, mise en place d'un lieu 
d'échange physique et un autre virtuel afin de poursuivre le principe de la Grande Marche. Faire en permanence un travail de 
diagnostic (en plus de la pédagogie indispensable) et renouer ainsi le lien social. » 
 

> En évaluant les réformes sur le terrain :  
« Identifier les réformes / sujets prioritaires par circonscription et organiser régulièrement des réunions (ateliers citoyens, 
newsletter) sur les travaux », « Créer des groupes de travail thématiques qui auront pour mission d’être force de proposition, en 
faisant remonter des idées des citoyens (démarche participative), vérifier la mise en place sur le terrain des réformes en faisant 
rémonter les expériences et les ajustements nécessaires », « Lancer des expérimentations sur des dispositfs de la loi avec 
quelques citoyens ‘témoins’ et acteurs de l’évaluation », « Au moment de l’adhésion quelques questions optionnelles peuvent être 
proposées pour aider à constituer un vivier de compétences décrites à l’aide de quelques mots-clés ». 
 
 
> En mettant à disposition des adhérents des outils de formation afin de continuer à 
sensibiliser et informer les Français.  
 
« Dans la circonscription, on peut lancer des consultations, physiques et sur internet. Proposer des vidéos sur une chaine YouTube 
pédagogique et informative, qui proposerait aussi différents points de vue pour parler des idées différentes », « Chaque personne 
de La REM pourrait devenir un relais de proximité identifié pour répondre aux questions des citoyens. Je verrai bien une 
plateforme d’information complétement transparente sur ce qui se passe et qui propose de la documentation qui nous nourrit », 
« On peut également penser à une plateforme d’e-learning où des pédagogues expliquent simplement et concrètement l’idée de 
la réforme en cours en la vulgarisant », « Proposer des formations et/ou des ateliers, notamment en ligne (comme les MOOC) sur 
le numérique, les institutions ou la gestion d’une municipalité en vue des élections qui approchent », « Il faut donc au niveau du 
QG une plate-forme accessible à tous les adhérents et non adhérents pour poursuivre le travail d’échange, pour faire vivre les 
projets », « Faire la pédagogie des réformes : entretenir une page web façon ‘Vision Macron’ mais qui concernerait les réformes 
et l'action gouvernementale ; on pourrait y trouver des sondages d'opinion, des forums de discussions. » 
 
 
> En gardant le travail transversal entre les comités locaux, le référent, les élus 
et la société civile. 
 
« Je pense qu’il faudrait un vrai référent d’En Marche par circonscription, travaillant directement avec le député. », « Nous 
pourrions imaginer une réunion par trimestre du député avec les comités lcoaux. Au cours de ces réunions, le député fait le point 
sur son travail, son action. Et les comités peuvent lui faire des propositions qui seront des idées issues des travaux réalisés 
régulièrement par les comités », « La création d'une plateforme de mise en relation entre les entreprises, les associations et les 
collectivités ». 
 
 

 
Connaissez-vous des expériences positives correspondant à ces objectifs 
dont La REM pourrait s’inspirer ?  
 
Certains pays ont été cités à plusieurs reprises en guise d’exemples à suivre : l’Europe du Nord 
(Suède, Danemark, Finlande et Islande), la Suisse et le référendum citoyen, les Etats-Unis et 
notamment l’administration Obama.  
 
La Suède, pays cité à plusieurs reprises, est porté en exemple notamment en matière de dialogue 
social. 
 
« Ce qui bloque les réformes depuis longtemps, ce sont les limites de la culture politique française en matière de négociation et 
de délibération collective. Réformer, c'est complexe, ça heurte des positions acquises. Au lieu d'analyser comment surmonter ces 
réticences parfois légitimes, on se fige sur des positions caricaturales et polémiques. Proposition concrète : imitons la Suède qui 
pour chaque réforme crée un groupe de travail avec toutes les parties prenantes (http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/official-
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reports-of-the-swedish-government). A l'issue du rapport, chacune peut donner son point de vue. Les membres de la commission y 
répondent en tentant de trouver des solutions. Rocard a essayé cette méthode en 1988 avec les retraites, mais il a été viré et 
cela a avorté. Cette méthode peut prendre du temps, mais une fois l'accord obtenu, la majorité syndicale et politique est plus 
facile à obtenir et c'est plus durable. », « L'équipe d'Obama pendant la campagne de 2008 a été très novatrice sur la question 
du contact direct avec les Américains et a gagné la bataille des idées et celle des réseaux sociaux. On devrait aussi s'inspirer du 
pragmatisme des instances syndicales allemandes dans les négociations sur les conditions de travail à l'échelle des entreprises. », 
« Vote de la constitution en Islande par les citoyens et utilisation des outils numériques / Modèle de consultation numérique type 
"ma voix / Avoir un outil formalisé et centralisé type "mon député.fr" pour un échange plus direct. » 
 
 
Qu’attendez-vous des élus de La REM qui vous représentent ? 
 
> Au-delà de l’honnêteté, de la probité, de l’exemplarité et du professionnalisme, les 
comités locaux attendent des élus de La REM de la proximité et de l’écoute. Pour les adhérents 
ayant participé à la consultation, les députés doivent être actifs en commission et également présents sur le 
terrain afin de rendre des comptes et de faire remonter les propositions des citoyens. La participation aux 
réunions publiques est souvent citée et attendue.  
 
« 1) Ne pas disparaître et organiser les réunions publiques locales 2) Avoir un discours transparent, avoir le backstage des 
décisions de l'Assemblée nationale 3) Relayer des chiffres concrets (ex : chômage) et expliquer les performances des actions de 
l'Etat. », « Qui garde le contact avec les citoyens  qui soient intégres et à l'écoute des comités. », « Qu'ils ne commencent pas une 
carrière, qu'ils aient comme priorité d'être utiles et proches des réalités du terrain. », « Qu'ils rendent des comptes de leurs 
actions, qu'ils montent les dossiers, et qu'ils participent ou leurs assistants aux débats publics et locaux. »  
 
> Pour rester proche du terrain et des citoyens, les élus doivent travailler en étroite 
collaboration avec les comités locaux de leur circonscription.  
 
« Les députés devront être en contact avec les animateurs locaux de La REM pour leur expliquer, en transparence, leurs projets 
afin que les animateurs puissent les rapporter aux adhérents et ainsi à la population. Que les députés écooutent les attentes ou 
revendications, des adhérents notamment lorsque les comités proposent des thématiques de débat. » 
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Les missions de La REM au 
niveau local  
 
 

Quelles devraient être les principales missions de La REM au niveau local ?  
Par ordre hiérarchique… 
 
 

1 Organiser les remontées d’opinion du terrain 

2 Organiser des réunions thématiques pour faire émerger des propositions nouvelles 

3 Accompagner le travail parlementaire en organisant des consultations sur des 
projets ou propositions de loi 

4 Contribuer au débat d’idée, principalement au niveau local 

5 Participer à la vie associative et entrepreneuriale au niveau local et résoudre par des 
projets concrets des problématiques spécifiques au territoire 

6 Recruter des nouveaux adhérents et attirer de nouveaux talents 

 
 
A l’unanimité, les adhérents souhaitent conserver l’esprit participatif du mouvement, incarné par les 
comités locaux. Pour l’essentiel, les adhérents souhaitent que les missions de la REM au niveau local 
soient les mêmes qu’au niveau national : favoriser les remontées terrain, être force de proposition 
et accompagner le travail parlementaire. 
 
 
Connaissez-vous des expériences positives sur votre territoire dont La 
REM pourrait s’inspirer pour remplir ses missions au niveau local ?  
 
La Grande Marche et la naissance des comités En Marche ! représentent, pour les adhérents qui se 
sont exprimés, une expérience très positive voire la plus positive ! 
 
> En dehors des opérations portées par le mouvement, les adhérents citent spontanément des projets 
locaux de gouvernance citoyenne comme le mouvement les Colibris, la Fabrique du territoire, 
Toulouse pour tous et l’Espace politique de Besançon ainsi que les conseils de quartier.  
 
« Les débats d'idées organisés en sous groupes avec des spécialistes comme celui organiser par la Cadiere sur les problématiques 
climatiques sur la vinification et sur le parc naturel régional permet de profiter des expertises de chacun », « Le conseil de 
quartier est important tout comme assurer une présence régulière sur les marchés pour parler avec les concitoyens et prendre 
leurs questions, on peut s'inspirer de la fête des voisins pour faire des fêtes de citoyens », « L'ancien maire de Toulouse 
Dominique Baudis a crée l'association "Toulouse pour tous" qui a permis tous les 3 mois l'organisation de réunions publiques avec 
environ 1500 participants pour impliquer les citoyens dans la politique locale. On cite également l'exemple d'EPI à Besançon 
(www.epibesancon.fr) comme un espace politique d'innovation. » 
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> L’implication des citoyens dans la vie publique est un enjeu central pour les adhérents. Cette implication 
passe selon eux par la création d’assemblées citoyennes mais aussi par un travail de fond sur la 
jeunesse (formation des enseignants, interventions dans les écoles, activités récréatives et éducatives) 
 
« Au niveau de l'école, les futurs citoyens peuvent participer au Parlement des enfants qui leur permet de rédiger une proposition 
de loi et de comprendre comment fonctionne notre démocratie. De la même manière, les élèves de CM2 au lycée peuvent 
participer aux conseils communaux dans les 2000 communes qui ont choisi d'en mettre un en place. Ces expériences permettent 
de motiver les futurs citoyens. Des expériences similaires pourraient être vécues par les citoyens (comme les jurys d'assises). Les 
citoyens pourraient en parler ensuite autour d'eux », « Une formation des citoyens et des enseignants qui forment nos futurs 
citoyens », « Les scouts En Marche !. » 
 

 
Est-ce que l’organisation actuelle du mouvement au niveau local vous 
semble adéquate au regard des objectifs du mouvement et des besoins de 
votre territoire ? 
 
 

 
 
Près de la moitié des comités locaux jugent l’organisation de La REM perfectible au niveau local. 
 
 
Qu’est-ce que vous conserveriez de l’organisation actuelle au niveau local 
et dans son articulation avec le niveau national ?  
 
> A l’unanimité, l’esprit participatif incarné par les comités locaux est à conserver même si certains 
s’interrogent sur une possible réorganisation : réduction de leur nombre ? Quel découpage territorial ? 
Comment mieux cibler les zones reculées (rurales, îles) ? 
 
« Le mouvement doit calquer son organisation au niveau local sur l'organisation politique (communes, cantons, circoncriptions). Le 
découpage électoral doit également être revu afin de coller aux bassins de vie. Les découpages actuels accroissent le décalage 
entre les habitants et l'identification des élus). Pour beaucoup le découpage des circonscriptions et des cantons est ressenti 
comme du saucissonage politique. Pas toujours de lien entre l'élu et le bassin de vie ou le territoire. », « Un comité local par 
commune et dans les grandes villes comme Bordeaux,  un comité pour chaque code postal. », « Je parle pour Marseille et le 
département des Boûches du Rhône : Trop de comités nuisent au fonctionnement global. Un comité par arrondissement 
suffirait. », « Unanimité des groupes pour conserver les comités locaux. Il faut, dans la mesure du possible garder les comités 
locaux indépendants (avec un regroupement pour les toutes petites communes). Il nous paraît important de conserver les comités 
dans tous les territoires, en ayant un regard particulier sur la constitution de ceux-ci : il ne faut pas qu’ils excèdent une certaine 
taille en nombre de membres pour faciliter le dialogue tout en étant à proximité de l’ensemble des bassins de vie de nos 
départements. Les comités devraient recevoir plus d’autonomie. »  
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> Les comités locaux sont très attachés aux principes de liberté et d’autonomie de création d’un 
comité. Ils estiment qu’il ne faut pas changer les règles en vigueur qui encadrent la création des comités.  
 
« La REM a été une belle machine pour entraîner l'adhésion et gagner les élections. Le succès a appelé le succès. Un point 
important est la démocratie au sein du mouvement et le lien avec les citoyens. Un élément très motivant est la liberté dont 
chacun jouit au sein du mouvement. Il faut conserver le dynamisme, la légèreté, la liberté de ton. », « L’organisation en comités 
locaux avec une liberté de création, d’adhésion et de participation. », « La liberté de création des comités, la possibilité des 
initiatives individuelles. Tout cela il faut conserver. » 
 
> La plateforme numérique est aussi un outil à conserver absolument. Elle rend possible cette liberté 
et cette autonomie. 
 
« La plateforme informatique des comités locaux », «La plateforme Internet est, à mon sens, également une franche réussite », 
« La plateforme en Marche est essentielle », « La logistique numérique, très efficace et fédératrice. », « La plateforme numérique 
à la fois centralisée et qui offre une gestion des évènements locaux. » 
 
> Un lien direct et régulier avec un interlocuteur unique au niveau national est également un 
élément à conserver selon la majorité des adhérents ayant participé à la consultation.  
 
« Les comités locaux et un site national avec lequel on peut communiquer grâce aux outils numériques, sans autre niveau 
intermédiaire », « Le principe d’un interlocuteur unique entre le mouvement et le Comité Local », « Que les CL restent les 
chevilles ouvrières d'En Marche, qu'ils gardent leur liberté d'action et que soient maintenus les échanges en directe avec le QG. 
Les web conf peuvent se faire sur une base mensuelle plutôt qu'hebdomadaire en dehors des périodes électorales. Que soit 
maintenus le centre de ressources documentaires pour faire de la pédagogie auprès des citoyens. » 
  
> Le référent en tant qu’interlocuteur entre le niveau national et les comités locaux apparaît 
comme une figure nécessaire dans la structuration du mouvement. 
 
« Les comités sont primordiaux pour l'action locale, la coordination avec le référent départemental et régional doit être 
accentuée », « La notion de référent et le partage des responsabiltés entre marcheurs locaux sont à garder », « Garder le côté 
participatif afin que chaque adhérent se sente concerné. Il faut garder un référent local connu », « Je conserverai le référent 
départemental, véritable pivot avec le QG et les autres comités départementaux », « Il faut aussi garder l'organisation 
départementale avec un référent qui oriente les actions tout en laissant une certaine liberté aux comités locaux. » 
 
 

Qu’est-ce que vous amélioriez de l’organisation au niveau local et dans 
son articulation avec le niveau national ?  
 
> Les comités locaux, ayant participé à la consultation, considèrent qu’une réflexion 
sur le nombre de comités et surtout sur leur répartition territoriale est nécessaire. En 
effet, ils déplorent un nombre trop important de comités locaux dans les villes et un manque de présence au 
niveau rural. Certains suggèrent de combler ce manque par la mise en place d’outils numériques donnant la 
possibilité aux adhérents ruraux de participer à distance. D’autres suggèrent de structurer le mouvement 
par circonscription électorale et non pas par département.  
 
« Il faudrait ouvrir la participation aux réunions via internet. On peut s’améliorer sur la mobilisation des Français de l'étranger : je 
songe à cette amie architecte de Villeurbanne autrefois et qui vit à New York : elle vote aux USA et sera heureuse de mieux 
participer », « La possibilité de constribuer sans venir aux réunions de comités grâce aux outils numériques pourrait être 
intéressant », « Il faut rassembler les différents comités d’une même ville », « Regrouper les comités par circonscription. »  
 
> Les comités locaux pointent du doigt un besoin de visibilité sur : 
 
- l’organigramme de La REM et la prise de décision au niveau national : qui fait quoi ? 
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« Ça serait pratique d’avoir un trombinoscope. Qui est qui, qui fait quoi », « On ne visualise pas qui est qui à Paris… Il y a un 
manque d’information sur comment le QG traite et relai toutes les propositions des comités. »   
 
- les remontées des comités locaux :  
 
« Avoir plus de communication entre le QG et les comités, nous sommes en demande de feedback. Nous avons l’impression que 
nous faisons remonter des choses mais nous n’avons pas de retour», « On ignore actuellement tout de la façon dont fonctionne le 
lien avec le national. La demande porte donc d’abord sur des besoins de : visibilité, démocratie et collégialité »  
 
> Les comités locaux suggèrent quelques améliorations des fonctionnalités de la plateforme La 
REM afin de passer d’une phase de conquête à une phase de développement. 
 
« Sur la plateforme :1°- Ajouter un délai de quelques minutes après publication d’un message pour le retirer ou en modifier son 
contenu. 2°- Ajouter une confirmation automatique de lecture des messages aux adhérents, adressée dans la boite mail de 
l’animateur. Nous pourrions ainsi voir la prise en compte des messages », « J'améliorerai le portail / la plateforme 'En Marche' 
pour passer d'une activité de campagne éléctorale vers une activité d'information synthétique avec des questionnaires en ligne, 
des sondages et des outils de travail pour les reponsables de comité. Les citoyens adhérents n'auront pas toujours besoin de se 
déplacer. » 
 
> La question du choix des investitures et la possibilité pour les comités locaux d’exprimer leur 
avis en votant a été posé par un nombre minoritaire de comités locaux ayant participé à la consultation. 
A défaut, certains évoquent l’idée de mettre en place un comité d’éthique départemental.  
 
« Mise en place d’un réel système démocratique permettant l’éléction des dirigeants locaux du parti », « Mettre en place un 
comite d’éthique départemental, relayé par une instance nationale, qui peut être saisi par les adhérents de la REM », « Nous 
avons été confrontés dans nos comités à des problèmes concernant à des animateurs moins investis, cherchant la division, le 
conflit politique. Nous souhaiterions la création d'un comité d'éthique régional ou départemental afin de régler les conflits et 
pouvoir aider à choisir les candidats au regard de l'histoire locale qu'ils ont. » 
 
 

De quels autres moyens souhaiteriez-vous disposer afin d’accomplir 
pleinement ces missions et atteindre les objectifs de La REM ? 
 
> Les comités locaux expriment le souhait de pouvoir disposer d’un budget pour la location de salles 
où réaliser les réunions.  
 
« Au mieux d'un local type permanence, sinon d'une permanence virtuelle avec logiciel adapté pour regrouper les propositions et 
demandes des habitants autour de thèmes particuliers », « Une permanence en ligne plutôt que physique. »  
 
> Les adhérents expriment une forte attente également au niveau de la communication locale. Les comités 
locaux estiment nécessaire la mise en place d’outils propres. 
 
« Poste de chargé de communication local voir régional afin de porter la voix d’En Marche », « Il serait utile comme nous l'avions 
expérimenté en Touraine de créer un site ‘la république en marche en Touraine’ qui permet de partager des informations sans 
encombrer le site national de requêtes », « Peut être plus de communication localement dans les journaux, TV, réunions publiques 
d'information ».  
 
 
 
 
 
 

Dans le cas où La REM décidait de créer une plateforme numérique 
participative, quelles pourraient être ses principales fonctionnalités ?  
 
Par ordre hiérarchique… 
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1 Evaluer les actions menées localement 

2 Disposer d’un outil pour défendre ou mettre en avant certaines causes 

3 Disposer d’un forum de discussion 

4 Disposer d’un outil de vote 

5 Contacter les élus sur le territoire 

6 Disposer d’un outil de sondage 

7 Autre 

 
 
 
> Pour les adhérents, la plateforme numérique est avant tout un outil pour évaluer les actions menées 
localement. D’autre part, la défense de certaines causes suscite de l’intérêt. D’ailleurs, certains 
souhaitent ajouter une fonction « lanceur d’alertes » par le biais de la plateforme.  
 
> La création d’un forum de discussion en ligne arrive en troisième position des priorités. Cela fait écho à la 
demande des comités ruraux où les conditions pour se réunir sont plus difficiles. 
 
« Que les adhérents puissent interpeller la direction de LRM comme des lanceurs d'alerte. », « Créer une plateforme web 
nationale, transparente, permanente, simple d’accès, ouverte à tous les citoyens, répondant aux objectifs suivants : Permettre des 
échanges qui soient structurés par thème et par argumentaire, et animés par des experts, fédérer/recenser les expérimentations 
innovantes ou les solutions concrètes existantes pour les évaluer et en partager les bénéfices, Co construire de nouvelles solutions 
simples et innovantes de façon transparente en mettant à contribution les experts, Organiser des sessions régulières de votes 
pour promouvoir et mettre en œuvre les solutions qui auront le plus de suffrages (lois, décrets, déploiements locaux …), 
permettre à chacun de contribuer à hauteur de ce qu’il souhaite (vote, argumentaire, rédaction projet, expert.La plateforme 
Parlement et Citoyens (https://www.parlement-et-citoyens.fr/) permet de rédiger des propositions de loi et pourrait être une bonne 
source d’inspiration. », Avoir un effet interface permettant aux adhérents de communiquer via un forum. », « Disposer d'un forum 
de discussion, disposer d'un outil pour défendre ou mettre en avant certaines causes. » 
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Le rôle de l’adhérent 
 
 

Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait davantage inciter les Français à 
adhérer à La REM ?  
 
 
Plusieurs éléments incitatifs, certains propres au mouvement et à son fonctionnement 
interne…. 
 
> Des vraies démarches d’écoute et de prise en compte des remontées.  
 
« Faire ce qu’on dit, tenir les promesses, être à l'écoute de tout le monde », « Les retours sur feedback pour montrer que c'est un 
veritble "two ways"», « Un bilan régulier sur les actions réalisées suite aux remontées des informations des comités locaux. Par 
exemple, un document de synthèse envoyé aux animateurs faisant le bilan chiffré des résultats d'une idée remontée par ce même 
comité ou par un groupement de comités du département. » 
 

 
> Le maintien des valeurs du mouvement et notamment de la bienveillance. 
 
« Continuer la pédagogie et expliquer ce qu’est réellement En Marche - se battre pour conserver les valeurs du mouvement : 
bienveillance, exemplarité, égalité des chances - continuer à être un mouvement citoyen qui donne la parole à tous ceux qui le 
souhaitent », « Transparence et moralité, bienveillance envers les citoyen-nes. A la demande générale : que le mouvement reste 
fidèle à son origine : pas de transformation en parti politique, trouver une forme moderne de collégialité. »   
 
…d’autres éléments font écho au besoin d’ouverture de La REM sur l’extérieur : 
 
> un engagement citoyen actif. Selon les comités ayant participé à la consultation, La REM, à travers ses 
adhérents, doit être un parti du « faire » et pas seulement du « dire » ; 
 
« Aller dans les écoles pour expliquer notre démocratie et l'objectif du vote », « Les habitants des quartiers en difficulté, en 
s’abstenant massivement, sont à reconquérir et ne pas laisser le champs libre au communautarisme », « Construisons une 
organisation territoriale et un projet horizontal en capitalisant sur les compétences et les experiences de tous », « Montrer que La 
REM est un mouvement-parti qui reste trés centré sur les préoccupations des habitants de la circonscription. Démontrer que La 
REM est  trés présent sur le terrain, très à l'écoute et capable de mener des actions trés concrètes : sur l'éducation (besoins), les 
assistantes maternelles, les conséquences du Grand Paris, la sécurité.... » 

 
> l’ouverture du mouvement à des populations moins politisées… 
 
« Conserver l’esprit d’ouverture transpartisane », « Tout faire pour conserver une image de forte ouverture. Notamment en 
gardant la désignation de ‘Mouvement’. Auprès des jeunes notamment, insister sur le fait que nous leur offrons la possibilité de 
co-construire, penser et transformer la société de demain. » 
 
…d’autres inhérents à l’action du Président et du Gouvernement : 
 
> L’impact et l’efficacité des réformes ainsi que l’application du programme présidentiel. 
 
« Les citoyens attendent beaucoup du nouveau président de la République. Tout se jouera sur ses actions et sa capacité à diriger 
le pays, à apporter des réponses et des solutions nouvelles aux préoccupations des citoyens. Enfin respecter les promesses des 
campagnes et être à l'écoute. » 
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Quelles devraient être les conditions pour devenir adhérent La REM ? 
 
Par ordre hiérarchique… 
 
 

1 Ne rien changer à l’adhésion (gratuite et en ligne) 

2 Maintenir la gratuité de l’adhésion mais modifier le processus d’adhésion 

3 Instaurer une adhésion payante 

 
 
 
L’adhésion au mouvement doit rester gratuite pour la grande majorité des adhérents ayant 
participé à la consultation.  
 
 
Quelles sont les 3 principales missions que devrait avoir un adhérent à La 
REM ? 
 
Cinq missions principales : 
 
> Participer au débat public, être force de proposition ; 
 
> Convaincre et faire de la pédagogie ; 
 
> Organiser des remontées du terrain pour que La REM continue à être un mouvement proche du terrain ; 
 
> Agir sur le territoire en le transformant ; 
 
> Porter les valeurs du mouvement.  

 
 
 
 
 
 
 


