
Qui je suis

Père de 2 enfants, j’ai 36 ans et habite dans

le 6e arrondissement de Lyon. Je suis

géographe de formation et diplômé du

Collège d’Europe.

Directeur d’études au sein d’une agence de

communication publique, je mets en œuvre

des dispositifs de concertation autour de

projets présentant un fort impact pour la

population (parcs éoliens, lignes de

transports en commun, etc.).

A travers mon activité professionnelle, je

porte une grande attention aux spécificités

locales et à la mise en place de modalités

adaptées pour mobiliser, travailler et

avancer ensemble.

Le sens de mon engagement politique

Mon engagement politique date du 6 avril 2016, jour de mon adhésion à En Marche !

En octobre 2016, j’ai créé le comité local Lyon La Part-Dieu dont je suis l’animateur. La qualité des

rencontres et le formidable enthousiasme des Marcheuses et des Marcheurs nous ont portés collectivement

et ne se sont jamais démentis depuis. Le comité se réunit tous les 15 jours, vous êtes les bienvenus !

J’ai par ailleurs le plaisir d’entretenir une relation nourrie avec les Marcheuses et Marcheurs de nos

différents territoires.

Je suis également membre (tiré au sort) du Conseil National de La REM depuis septembre 2018 et anime

des sessions de formation à la démocratie participative auprès d’élus locaux pour Tous Politiques, l’institut

de formation porté par La République En Marche.

Mon ambition : nourrir collectivement l’intérêt de chaque Marcheuse et chaque Marcheur et leur proposer

de faire de la politique autrement en lien étroit avec nos députés et élus locaux.

A l’échelle de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône, nos valeurs partagées doivent permettre

l’émergence d’une véritable maison commune, La République En Marche 69, au sein de laquelle les

Marcheuses et Marcheurs aiment se retrouver et s’engagent, notamment dans la perspective des échéances

électorales à venir.

Attaché à la promotion de l’idée européenne, à la liberté, la solidarité, l’ambition collective, l’innovation et

l’égalité des chances, je propose de nous rassembler autour de ces valeurs qui fondent le projet politique

porté par le Gouvernement et la Majorité présidentielle. Dans un esprit d’ouverture, La République En

Marche 69 portera fièrement l’ADN En Marche !
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Libérer les énergies et mobiliser

Depuis plusieurs années, Emmanuel Macron évoque régulièrement sa volonté de

« libérer les énergies ».

Je conçois précisément le référent comme un libérateur d’énergies. Aucune Marcheuse,

aucun Marcheur ne doit éprouver le sentiment d’une assignation à résidence. Ceci

suppose une dynamique collective, un accompagnement de qualité et des perspectives

enthousiasmantes en matière d’engagement : en ligne avec ses valeurs et en lien étroit

avec nos élus, notre mouvement doit permettre aux Marcheuses et Marcheurs de

maximiser les possibles !

Dynamiser les territoires

Si notre territoire est complexe, il est clef dans la perspective des échéances électorales à

venir. Mon œil géographe et le dialogue noué avec de nombreux acteurs rhodaniens et

métropolitains me permettent d’en saisir les caractéristiques.

Une compréhension fine des enjeux locaux, notamment à travers la mise en place de

relais territoriaux, permettra une adaptation constante aux différentes opportunités et

contraintes pour favoriser l’engagement de toutes et tous. Ce travail collectif est

d’autant plus nécessaire dans notre territoire aux réalités multiples (Métropole,

Département, etc.) qui suppose des modalités de mobilisation adaptées.

Marcheur de terrain, je serai un référent de proximité et favoriserai la mise en place

d’un lien fort et humain avec vous.

CHARLES FLORIN
Un référent pour libérer les énergies !

Pour relever le défi des élections à venir en 2020, 
nous mobiliserons et fédèrerons les énergies. 
Notre enthousiasme et la sincérité de notre 
engagement seront irrésistibles !
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Une aventure collective

La mobilisation autour du référent d’une équipe paritaire et représentative de nos territoires permettra un travail en

commun source d’intelligence collective. L’équipe départementale sera l’équipe de toutes les Marcheuses et tous les

Marcheurs 69. Les énergies et les talents seront les bienvenus. Le processus d’intégration à l’équipe sera

transparent, ouvert à toutes et à tous, et reposera sur la bonne volonté et les idées. Au-delà de l’équipe

départementale, l’intelligence collective à l’œuvre inclura toutes les Marcheuses et tous les Marcheurs. Les outils

d’animation et de mobilisation que je développe sur le plan professionnel et l’appropriation des méthodes portées

par La REM me permettent de porter cette ambition.

En tant que libérateur d’énergies, le référent ne porte pas seul les ambitions de La République En Marche 69, bien

au contraire. Le référent n’agit pas seul. L’établissement d’une Assemblée Territoriale et d’un Comité Politique

Territorial élargi permettra d’inscrire la mission du référent dans un projet commun. Je serai également attentif à la

mise en place effective de moyens d’évaluation annuels de l’activité du référent conformément aux statuts.

Au cours des semaines à venir, je serai ravi d’échanger avec vous afin de
partager notre vision de l’avenir du mouvement, comprendre les spécificités 
de votre territoire, trouver des solutions pour permettre à toutes et à tous 
de vivre En Marche ! 

Charles FLORIN – 06 11 21 34 35

La mission du référent s’inscrit dans une

démarche collective, avec vous !

L’engagement du référent suppose un

travail à plusieurs, une culture de

l’échange : libérer les énergies s’écrit au

pluriel.
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