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Edito
Le rôle du maire est essentiel dans la transformation de notre pays, car le « dernier kilomètre » 
des réformes se joue bien souvent au niveau local, au plus proche des Français.

L’enjeu de ces élections municipales est donc de taille : c’est une occasion unique pour accélérer 
le renouvellement des visages et des usages, mais aussi pour porter des projets ambitieux qui 
prolongent l’action du Gouvernement et qui améliorent le quotidien des Français.

Fidèle à son ADN, La République En Marche ! sera aux côtés de tous ceux qui portent ses valeurs 
et s’engagent pour leur commune.

C’est pour cela que nous lançons aujourd’hui un grand plan de formation, de tous nos candidats 
et de tous les citoyens souhaitant porter un projet progressiste et ambitieux. 

Ce	guide	en	est	une	des	briques.	Au	fil	des	pages,	une	méthode	vous	sera	proposée	afin	de	mener	
avec succès chaque étape de votre campagne, autour du triptyque « écoute, co-construction et 
transformation ».

Chers tous, mener campagne, c’est partir à la rencontre de ses concitoyens, faire un bilan de son 
territoire et proposer un projet. C’est aussi participer à un collectif, mettre ses compétences au 
service de la communauté et animer sa collectivité.

Les élections ne sont pas un objectif en soi. C’est un point de départ pour agir et pour que nos 
idées gouvernent. En réussissant ces élections, nous renforcerons notre implantation territoriale 
et nous poursuivront la recomposition politique au niveau local.

Vous pouvez compter sur notre soutien.

Fidèlement,

 Stanislas GUERINI Pierre PERSON

 Délégué Général Délégué Général Adjoint
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1. Introduction
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Préambule
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Ce guide de campagne a été conçu par les équipes de La République En Marche ! et de Tous 
Politiques ! sur la base d’entretiens avec des directeurs de campagne, des élus et des experts 
d’horizons variés. La rédaction a été supervisée par un comité de pilotage composé de person-
nalités du monde politique et militant. 

Que vous soyez novice en politique, primo-engagé ou bien vétéran aguerri de la politique locale, 
vous trouverez dans les pages qui suivent des éléments d’information et de méthode, des outils 
et	des	bonnes	pratiques	pour	vous	permettre	d’aborder	en	confiance	la	campagne	qui	s’annonce.	

Nous avons cependant la conviction qu’il n’existe pas deux campagnes semblables. C’est avant 
tout une histoire de projet et de convictions, une dynamique qui se crée autour de femmes et 
d’hommes qui se regroupent en collectif pour raconter et faire l’histoire de leur territoire. A 
vous d’écrire la vôtre.

Il vous faut un fil conducteur à votre campagne. Elle doit monter progressivement en 
puissance et suivre une chronologie : une pré-campagne, un lancement de campagne, une 
montée en puissance, des points de clivages, une fin de campagne, le premier tour de 
l’élection, l’entre-deux tours, le second tour, le début de mandat, … 

Au cours de toutes ces étapes, vous aurez des choix à faire. Et certains d’entre eux seront fonda-
mentaux pour la poursuite de votre campagne et la victoire de votre projet. En voici 9 : 

1. L’entrée en campagne
2. Le rythme de votre campagne
3. La composition de votre équipe de campagne
4. Le financement de votre campagne
5. La présentation des colistiers
6. L’association de vos alliés et des parties prenantes à la campagne
7. La communication (votre stratégie de conquête et vos moyens de communication)
8. La stratégie de votre campagne
9. L’histoire et la visibilité de votre campagne

Il reste un choix, qui s’impose presque à vous tout au long de cette campagne, c’est le respect de 
la	légalité	électorale	et	de	la	conformité	financière.

Tous Politiques, l’institut 
de formation progressiste !
TOUS POLITIQUES ! a une mission : propo-
ser des formations variées et de qualité pour 
permettre à chacune et chacun de disposer 
des moyens de transformer notre pays dans 
le respect des valeurs d’humanisme, d’au-
dace et de progrès.

Notre	nom	est	 le	 reflet	de	cette	mission	 :	
Tous Politiques ! s’adresse à toutes et à tous, 
quelle que soit la forme de son engagement 
: citoyen(ne), élu(e), responsable territorial 
ou collaborateur(trice) politique.

Nous concevons et proposons des formations qui per-
mettent de :

 � Donner à tous ceux qui partagent nos valeurs l’envie 
et les moyens de s’engager et de faire vivre leurs idées ;

 � Renforcer	l’efficacité	des	politiques	locales	et	de	la	gestion	
publique par la formation des élus en cohérence avec les 
valeurs progressistes ;

 �Accompagner la structuration des formations progressistes 
et favoriser l’émergence de nouveaux talents en politique.

Dans le cadre de la formation aux élus locaux, nous 
construisons des formations sur mesure individuelles ou 
adressées à des petits groupes d’élus pour accompagner 
les participants de façon concrète sur la base des cas issus 
de leurs expériences et de leurs territoires.
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2. Comprendre 
son territoire et 
les besoins de ses 
habitants
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Préambule
Se lancer dans une campagne est une aventure collective. Embryon de liste, association, … l’accès 
aux responsabilités est une démarche collective, construite autour d’un projet pour sa commune. 
Les premières étapes de votre pré-campagne viseront justement à consolider ce collectif, à 
partager des constats, une vision du territoire. 

Dans cette partie, nous vous proposons une méthode pour réaliser un diagnostic de territoire 
qui	vous	permettra	de	problématiser	votre	projet,	d’identifier	des	pistes	de	travail	et	de	partir	à	
la rencontre des citoyens.

Notions clés abordées dans ce chapitre :  

• Pourquoi réaliser un diagnostic de territoire ?

• Comment réaliser un diagnostic qui retranscrive à la fois la réalité du territoire et 
l’expérience vécue de ses habitants

• Comment mettre en place une démarche d’écoute ?

• Comment valoriser votre diagnostic auprès de la population ? 

a. Réaliser un diagnostic de son territoire
Votre diagnostic de territoire est la première étape de votre campagne, et de votre ancrage local à plus long 
terme. Vous ne pouvez pas vous lancer à la conquête de votre collectivité sans avoir appris à la connaître ! 
Et il ne s’agit pas de la connaître seulement à un instant T, il s’agit aussi de comprendre et de savoir analyser 
les principales évolutions des 30 dernières années par exemple. 

Votre	diagnostic	du	territoire	doit	donc	identifier	les	forces	et	les	faiblesses	de	votre	territoire	mais	aussi	
les opportunités et les menaces extérieures. Pour consulter la méthodologie de l’analyse SWOT, repor-
tez-vous à la partie stratégie (chapitre 7).

Pourquoi	est-il	essentiel	de	définir	son	territoire	?

1. Pour	bien	identifier	les	besoins	de	votre	territoire,	et	ses	principales	problématiques	;

2. Pour formuler clairement la zone d’impact de votre projet, de votre programme et de vos futures 
mesures ; 

3. Pour cartographier les acteurs de votre territoire et enrichir votre réseau.

 Rappel 

Il y a déjà plus d’un an, LaREM lançait son « kit d’ancrage local ». Cet atelier de 2h vous propose 
une méthode précise pour réaliser votre diagnostic territorial et construire des projets citoyens 
qui répondent aux besoins de vos concitoyens. N’hésitez pas à vous y replonger pour vous aider 
à bien cibler les acteurs à rencontrer et les événements auxquels participer1.

De votre diagnostic découleront une ou plusieurs problématique(s) à laquelle vous souhaiterez ré-
pondre en formulant un projet pour votre territoire.

Mais avant tout, si l’on parle de territoire assez fréquemment, que recouvre au juste cette notion ? Il est 
souvent	défini	comme	une	zone	géographique	délimitée	selon	des	critères	variés	;	qu’ils	soient	culturels,	his-
toriques, administratifs ou politiques. 

1 Voir fiches conseil ancrage local en annexe
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Cette représentation comprend trois dimensions : 

1. Une dimension géographique, avec son panorama naturel, décrit par l’homme : c’est une portion 
humanisée de la surface terrestre (ex. ses montagnes, ses rivières, ses champs, …) ;

2. Une dimension héritée, politique et historique où le territoire est alors pensé comme un espace 
porteur d’enjeux spécifiques	communs,	donc	de	luttes	entre	des	acteurs	afin	de	lui	donner	une	identité	
propre (ex. des projets d’aménagement du territoire, le patrimoine, etc.) ; 

3. Une dimension sociale avec une représentation individuelle et collective du territoire, avec ses pré-
jugés, ses souvenirs et ses projections (ex. des communautés, des zones dites « favorisées et défavori-
sées », une salle des fêtes, etc.).

Vous devez donc, lors de votre diagnostic, tenir compte de ces dimensions et de leurs dynamiques. Cela vous 
permettra	alors	d’identifier	les	corrélations,	quartier	par	quartier,	entre	des	évolutions	socio-démographiques	
et l’évolution des tendances électorales – que vous pourrez également analyser grâce aux outils que nous 
vous proposons. 

Votre diagnostic doit vous permettre : 

Pour réaliser votre diagnostic vous devez, avec votre équipe : 

1. Collecter	des	données,	afin	d’avoir	une	vision	objective	de	votre	territoire ;

2. Vous mettre à la place des habitants en cherchant à comprendre leurs besoins, de manière empathique ;

3. Écouter et rencontrer les habitants de votre commune, des personnalités et des experts.

 Rappel 
Si le réseau territorial progressiste est encore en construction, vous pourrez vous appuyer 
pendant votre campagne sur des élus et des personnalités fortes de l’écosystème. En particulier, 
n’hésitez pas à mobiliser vos parlementaires, les maires et anciens élus de votre commune, les 
corps intermédiaires (associations, syndicats, …) et les équipes départementales dès la phase de 
diagnostic. 

 \ COLLECTER DES DONNÉES

Nous vous conseillons tout d’abord de rassembler un fonds documentaire (données, rapports et publi-
cations). Sans que cela ne vous demande forcément d’y passer beaucoup de temps, vous trouverez sans aucun 
doute des informations intéressantes et inspirantes pour nourrir votre candidature. Ne vous limitez pas au 
périmètre de votre commune mais cherchez à comprendre comment elle s’insère dans l’intercommunalité.
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Pour plus de précisions, voir l’Annexe 2, qui vous propose une liste indicative des sources sur lesquelles vous 
appuyer ainsi que le type de données à recueillir pour construire votre diagnostic.

Nous vous recommandons de confronter ces données avec des situations de communes comparables et de 
les mettre en perspective avec les différents discours des habitants, des politiques sur votre territoire. Cela 
vous	permettra	de	faire	ressortir	les	spécificités	de	votre	territoire.	Cela	vous	permettra	d’illustrer	et	d’ap-
puyer	les	problématiques	que	vous	aurez	identifiées.	

 \ SE METTRE À LA PLACE DES HABITANTS DE LA COMMUNE

Votre diagnostic doit aussi vous permettre de comprendre le vécu des habitants de votre commune. 

Pour cela, nous vous proposons une méthode simple : la carte empathique. Il s’agit d’un atelier qui vous 
permet de vous mettre « dans la peau » d’autres habitants de votre commune pour en comprendre l’ex-
périence vécue : quel est leur quotidien, quelles sont leurs préoccupations, que peuvent-ils attendre de leur 
collectivité ? 

 Atelier – réalisez votre carte empathique
Durée : 1h00

Nombre de participants : 20 personnes

Matériel nécessaire : un paperboard, des post-its

Objectif :  Comprendre l’expérience de chaque habitant sur son territoire

1. Formez sous-groupes de 5 à 6 personnes. 
2. Dessinez votre carte empathique sur un paperboard

Entend

Pense et ressent

Voit

Dit et fait

BESOINS PROBLÈMES

Exemple d’une carte empathique

3. Identifiez les groupes cibles de votre commune
A partir de vos connaissances sur la communes et des données collectées dans la partie ci-des-
sus,	vous	aurez	identifié	des	catégories	de	population	qui	structurent	votre	commune.	Ces	der-
nières sont des publics différents que vous devrez prendre en compte à la fois lors de votre 
diagnostic et de l’élaboration de votre programme. Ici, ces publics cibles vont vous servir à créer 
vos persona.

4. Choisissez votre persona
Chaque	groupe	commence	par	choisir	un	persona.	Un	persona	est	un	personnage	fictif	mais	
représentatif des catégories de population sur votre territoire. Par exemple : Fatima, 48 ans, 
mariée et mère au foyer de deux enfants, habitant au nord de la ville. Charles, 54 ans, pacsé et 
au chômage habitant en centre-ville. Ou encore Jean, 24 ans, célibataire et cadre, arrivé il y a peu 
dans les nouveaux quartiers de la ville.
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5. Imaginez son expérience vécue
Collectivement,	imaginez	et	décrivez	votre	persona,	en	réfléchissant	à	son	parcours	de	vie	et	à	
son quotidien.
Complétez votre carte empathique en groupe en répondant successivement à 6 questions et en 
inscrivant les réponses dans la case correspondante :

1. Qu’entend le persona ? Quels sont les sons qui lui parviennent ? Que disent ses collègues, ses 
amis ou toutes les personnes qui l’entourent ? Qui l’influence vraiment ? A quels médias fait-il confiance ?

2. Que voit le persona ? Quels sont les signaux visuels qui lui parviennent ? Que voit-il dans son 
environnement et dans sa vie quotidienne ? De quoi est-il témoin au quotidien ?

3. Que pense et que ressent le persona ? Quels sont ses pensées, ses sentiments et ses 
sensations ? Quelles sont ses préoccupations majeures ? Qu’est-ce qui peut l’émouvoir ou le perturber ? 

4. Que dit et que fait le persona ? Quelle est son attitude en public ? Que dit-il aux autres vis-
à-vis de sa vie sur le territoire ? (attention à l’écart possible entre ce que le persona dit et ce qu’il 
ressent vraiment)

5. Quels sont les problèmes du persona ? Que craint-il ? Quelles sont ses plus grandes frustra-
tions ? Quels sont les obstacles entre lui et ce qu’il souhaite accomplir ? Quel risque est-il prêt à prendre ?

6. Quels sont les besoins du Persona ? Qu’espère le Persona ? Que souhaite-t-il vraiment ? 
Quels sont ses véritables besoins ? Quels sont ses critères de succès ?

Débriefez collectivement en présentant vos cartes empathiques en groupe. Vous aurez l’occasion 
de compléter vos cartes empathiques par des entretiens avec la population.

A l’issue de cet atelier, vous aurez une vision certes modélisée mais néanmoins vécue de l’expérience de 
différents types d’habitants de votre commune. N’hésitez pas à compléter par des entretiens (voir ci-dessous 
: aller à la rencontre des citoyens). Si vous faites l’atelier avec vos militants, cela leur permettra de mieux 
s’identifier	à	leurs	interlocuteurs	lorsqu’ils	iront	les	rencontrer.	

 \ ALLER À LA RENCONTRE DES CITOYENS

En parallèle du recueil des données et de la carte empathique – dont vous pourrez par ailleurs confronter les don-
nées – vous devez aller à la rencontre des acteurs de votre territoire pour écouter, partager leur expérience, leurs 
besoins, leurs attentes et leurs idées. 

Si	vous	constituez	un	fichier	avec	les	personnes	rencontrées,	pensez	bien	à	faire	une	déclaration	à	la	CNIL	(plus	d’in-
formations	sur	le	site	de	la	CNIL,	rubrique	«vos	démarches»).	L’enjeu	des	fichiers	est	important.	Pensez	à	demander	
les	coordonnées	des	personnes	que	vous	rencontrez	et	renseignez-les	rigoureusement	dans	vos	fichiers.

Ces rencontres avec les citoyens sont tout d’abord une excellente opportunité de vous faire connaître. C’est votre 
premier	contact	«	officiel	»	avec	la	population	de	votre	commune	en	tant	que	candidat	et	vous	devez	être	identifié	
comme tel ! C’est également une partie du diagnostic qu’il faudra incontestablement valoriser lors de sa restitution 
ou de sa publicisation (conférence de presse, interview, premier tract, …).

Vous pouvez également faire de la pédagogie électorale auprès des personnes que vous rencontrez. Si certaines 
personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales, incitez-les à le faire et expliquez la démarche. Le cas échéant, 
prenez un peu de temps avec votre équipe pour accompagner les personnes hésitantes dans le processus.

Les occasions ne manquent pas pour recueillir les avis des citoyens de votre commune, en voici quelques-unes : 

 � DES RENDEZ-VOUS AVEC DES PERSONNALITÉS LOCALES

Prévoyez des rendez-vous avec des personnalités politiques, sociales, économiques et associatives. N’hésitez 
pas non plus à échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément au premier plan : les membres du 
bureau d’une association ou certains de leurs membres actifs peuvent vous apporter des informations pré-
cieuses et être un relais dans votre commune.
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 Qui rencontrer ? – l’exemple du sport
Dans les domaines culturels et sportifs, nous vous conseillons de rencontrer les associations et 
de dialoguer avec les syndicats municipaux (à l’occasion d’un événement sportif ou culturel). 

Pensez aussi à engager la conversation avec les gardiens de gymnases ou de complexes sportifs 
ainsi que les responsables de centres culturels ou centres sportifs afin de mesurer les initiatives 
mises en place pour dynamiser leur secteur et la ville, et n’hésitez pas à confronter les perceptions !

Enfin, assistez aux événements sportifs de votre commune : les matchs le week-end ou les tournois 
sportifs sont autant d’opportunités de connaître vos concitoyens et de vous faire connaître.

Vous ne pourrez pas effectuer tous ces rendez-vous ; nommez ainsi des responsables thématiques qui, par 
grand	secteur	d’activité,	se	chargeront	d’identifier	les	personnes	à	rencontrer	dans	votre	ville,	d’assurer	les	
rendez-vous et d’en faire des synthèses. Vous pouvez également désigner des responsables par zone (si vous 
êtes dans une grande ville ou une ville étendue géographiquement).

Vous trouverez en annexe 3, une proposition de personnes à rencontrer par secteur 
d’intérêt.

 Préparer son entretien avec les personnalités locales
Il est primordial de bien préparer ses rendez-vous pour conforter votre crédibilité. De plus, nous 
vous conseillons de ne pas vous rendre seul à ces entretiens. Quelques conseils : 

-	Avoir	identifié	la/les	personne(s)	qui	assurera(ont)	l’entretien	
-	Avoir	fixé	les	objectifs	de	cette	rencontre
- Avoir préparé une présentation de vous et votre démarche
- Avoir déterminé de prochaines étapes d’engagement à proposer à votre interlocuteur (pro-
chaine réunion, suivi de prise de contact, participation à un groupe de travail, etc.)
- Adopter la bonne posture : soyez humble et à l’écoute de vos interlocuteurs
- Avoir une liste des questions que vous souhaitez poser ; à titre d’exemple : 

-	Quel	est	l’objectif	de	votre	association	/	de	votre	entreprise	?
-	Comment	votre	activité	 /	 votre	nombre	d’adhérents	ont-ils	évolué	depuis	 les	dernières	
élections municipales ?
-	Quels	sont	les	principaux	profils	de	vos	clients	/	de	vos	adhérents	/	de	votre	public	?
-	Quels	sont	vos	problèmes	/	vos	difficultés	
- Si c’est une entreprise : pourquoi avez-vous choisi de vous implanter ici (était-ce volontaire ou 
contraint) ?
- Quel est, selon vous, l’impact de votre structure sur la commune ?
- Comment envisagez-vous votre activité à 10 ans ?
-	Comment	voyez-vous	évaluer	la	commune	à	court	/	long	terme	?
- Quelles relations entretenez-vous avec la mairie actuelle (subventions, conseillers munici-
paux membres du bureau de l’association, …)
- Quelles personnes pourrions-nous rencontrer ensuite ?
- Souhaiteriez-vous vous impliquer dans notre démarche ? Si oui, à quel niveau ?

A	la	fin	de	l’entretien,	assurez-vous	de	garder	le	contact	avec	la	personne	rencontrée	:	envoyez	
un SMS, un mail ou un courrier de remerciement en transmettant à nouveau vos coordonnées. 
Réaffirmez	également	votre	écoute	et	votre	disponibilité.
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 � LA MARCHE LOCALE

Les « Grandes Marches » sont la clé de voûte de la méthode « En Marche » : aller à la rencontre des citoyens 
pour entendre ce qu’ils ont à dire, dans une démarche bienveillante et ouverte : donner la parole aux citoyens 
avec la conviction que c’est à partir des citoyens et avec eux que la transformation du pays se fera. 

Pour partir à la rencontre de vos habitants, rien de tel que le porte-à-porte d’écoute. N’hésitez pas à 
utiliser l’application « j’écoute » développée par La République En Marche qui vous permet de créer vos 
propres questionnaires et de recueillir les données que vous pourrez ensuite analyser.
L’application est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Apple et Androïd.

Chaque adhérent, depuis l’application, aura accès aux questionnaires de l’ensemble du département ainsi 
qu’aux questionnaires nationaux proposés par le siège – si vous souhaitez avoir des données comparables au 
niveau national.

S’il est important de préserver ses équipes, ces marches sont une formidable occasion d’aller dans les « zones 
blanches » de la politique ; là où la politique ne va plus aujourd’hui, et là où vous avez moins de chance d’avoir 
des électeurs naturels.

 Comment construire son questionnaire ?
Un bon questionnaire permet de recueillir : 

- Des données de contexte ;
- Des paroles de citoyens ;
- Des données chiffrées ;
-	Le	profil	de	 l’interrogé	pour	pouvoir	 segmenter	 les	 réponses	et	analyser	par	groupe	de	
personnes (les personnes âgées, les habitants d’un quartier, etc.) ;
- Des informations de contact(s).

N’hésitez pas à proposer à l’interrogé de lui transmettre la synthèse de votre diagnostic, ce qui 
vous permettra également de recueillir son contact et de l’engager et de l’inclure davantage. 

Et si vous ne voulez manquer aucune étape pour organiser une bonne session de porte-à-porte consultez l’annexe 9.

 � LES RÉUNIONS D’APPARTEMENT

Demandez à votre équipe d’organiser des réunions d’appartement en petit comité pour parler librement de 
la vie locale. Ces rencontres vous permettent de recueillir la perception des habitants de manière informelle. 
Ces réunions d’appartements sont un bon moyen d’identifier des personnes qui souhaiteraient véritablement 
s’engager à vos côtés dans la campagne !

Vous pouvez organiser ces réunions sur une thématique précise ou plus largement sur la vision de la ville 
ou par promouvoir votre programme. Demandez à l’un de vos colistiers de vous l’organiser et de vous 
accompagner en fonction du sujet.
Prévoyez une collation qui sera financée sur votre compte de campagne, sur justificatifs.

 Qu’est-ce qu’un bon diagnostic ?
Votre diagnostic doit vous permettre d’obtenir une grille de lecture des dynamiques en cours. Un 
bon diagnostic est simple, pertinent, ouvre la voie à des propositions et est partagé publiquement.

Votre diagnostic peut prendre la forme d’une présentation de plusieurs pages, qui met en avant 
les	problématiques	que	vous	avez	identifiées,	de	manière	illustrée	et	facilement	compréhensible.

Pour réaliser votre diagnostic, vous devez croiser les sources d’information. 
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b. Valoriser son diagnostic
Votre diagnostic est l’une des premières pierres de votre campagne ! N’hésitez pas à l’exploiter pour augmen-
ter votre visibilité et votre notoriété. 

Pendant la réalisation du diagnostic, faites de la pédagogie et mettez en avant votre méthode : ouverture, 
participation, pragmatisme. Soyez visibles lors de vos actions de terrain (ballons, kiosques, t-shirts) et couvrez 
des zones différentes. 

A	la	fin	du	diagnostic,	organisez	votre	restitution. Prévoyez un document (un tract par exemple, un courrier 
envoyé à certaines catégories de population) ou un événement de restitution (réunion publique, conférence 
de presse, interview dans la PQR, …).

Pour votre événement de restitution, veillez à mettre en avant :

- Votre démarche : les rencontres de citoyens sur votre commune ;

- Votre méthode : les rendez-vous individuels, les sessions de porte-à-porte, les réunions d’apparte-
ments, … ;

- Quelques chiffres : le nombre de questionnaires remplis, le nombre de sessions de porte-à-porte 
organisées, … ;

- La problématique principale à laquelle votre candidature vise à répondre ;

- Un grand chiffre phare de votre diagnostic que tout le monde doit retenir et qui illustre cette pro-
blématique ;

- La suite : le diagnostic n’est qu’un premier pas dans votre campagne, il est temps de présenter 
quelques grandes prochaines étapes, notamment votre projet.

A retenir 
 � La réalisation de votre diagnostic territorial est la première étape de votre campagne ; elle 

est essentielle pour tout nouveau candidat qui veut se faire connaître et vous permet d’aller à la 
rencontre des habitants ;

 � Pour réaliser votre diagnostic, vous devez à la fois vous baser sur des données objectives et 
sur l’expérience vécue par les habitants ;

 � N’hésitez pas à valoriser la méthode de réalisation du diagnostic autant que le résultat.
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3. Évaluer 
l’opportunité et 
les rapports de 
force politiques
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Préambule
Bien qu’une campagne électorale soit un moment souvent galvanisant, il est indispensable, avant 
de se lancer, de bien maîtriser le paysage et les rapports de force politiques locaux – cela demande 
une véritable prise de recul. Toutes les batailles ne méritent pas forcément d’être menées, qui 
plus	est	la	fleur	au	fusil	!	Dans	ce	chapitre,	nous	vous	proposons	quelques	clés	d’analyse	que	vous	
pourrez mobiliser pour enrichir votre évaluation. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Comment analyser les données électorales de votre territoire pour comprendre les 
rapports de force politiques qui le traversent ? 

• Que retenir du bilan de l’équipe sortante ? (si vous n’êtes pas vous-même le sortant)

• Comment évaluer le risque populiste dans votre commune ? 

• Comment cartographier votre territoire et le découper en zones pour maximiser 
l’efficacité	de	votre	campagne	?

• Comment analyser les réseaux présents sur votre territoire ? 

Bien connaître le paysage politique local est un prérequis indispensable avant de se lancer dans une campagne. 
Quels sont les rapports de force ? Y a-t-il un espace politique ? Quelle est la dynamique des votes ? Comment 
les votes sont-ils répartis dans la commune ? Votre analyse politique doit s’enrichir de nombreux paramètres 
- certains objectifs, d’autres plus intuitifs. Elle repose sur trois principaux axes : 

- L’évaluation des rapports de force et de la dynamique politique ;
- L’analyse géographique des votes, pour vous permettre de concentrer vos efforts ;
- Le travail des réseaux de votre commune.

a. Analyser la situation politique locale
 \ L’HISTOIRE ÉLECTORALE DE VOTRE COMMUNE

Votre commune a une histoire politique, ne l’oubliez pas ! Des banlieues rouges du pourtour de Paris à la 
droite vendéenne, chaque territoire hérite d’une culture politique faite de symboles et de convictions. Bien 
que cette culture puisse évoluer - comme en témoigne l’évolution du vote ouvrier dans le Nord, de l’extrême 
gauche à l’extrême droite - ses fondements restent souvent profondément ancrés dans l’imaginaire collectif. 

L’étude de l’histoire électorale de votre commune vous permet donc de comprendre les dyna-
miques politiques de longs termes à l’œuvre dans le territoire. Pour bien comprendre l’histoire politique de 
votre commune : 

- Identifiez	les	figures	qui	ont	marqué	l’histoire	de	votre	commune	(maires,	personnalités	politiques,	
industriels ou commerçants, artistes …) ;

- Analysez les résultats des élections municipales de 1995, 2001, 2008 et 2014 et leurs évolutions ;

- Analysez les résultats des élections nationales de 2012, 2015, 2017 et 2019 ; 

- Pour toutes ces élections, analysez également la participation.

Mettez ces résultats en perspective avec les évolutions socioéconomiques de votre territoire. Quelle force 
politique	progresse	?	Quelle	figure	locale	est	en	perte	de	vitesse	?	Pour	quelles	raisons	?	Y	a-t-il	des	luttes	
politiques historiques dans votre commune ? 

La comparaison des résultats du scrutin municipal avec les résultats des élections nationales et régionales 
vous	aidera	à	identifier	les	facteurs	du	vote	local.	
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 Attention au trompe-l’oeil des élections européennes 
Les résultats des élections européennes ne peuvent être projetées sur des futurs scrutins muni-
cipaux	mais	donnent	une	indication	assez	fiable	de	la	mobilisation	récente	de	chacune	des	forces	
de l’échiquier politique.

 \ LE PAYSAGE POLITIQUE ACTUEL

Afin	de	définir	votre	positionnement	et	vos	messages	(voir	le	chapitre	7.	sur	la	stratégie	de	campagne),	vous	
devez également passer un peu de temps à décrypter le positionnement des autres candidats ou candidats 
potentiels. Pour cela, portez une attention particulière à : 

- leurs résultats lors des scrutins précédents, leur dynamique ; 

- leur	progression	éventuelle	à	l’échelle	dans	des	zones	spécifiques	;	

- leurs thèmes de campagne et leurs propositions phares ; 

- leurs alliances, leurs rapprochements ; 

- leurs position de force dans certains quartiers. 

Essayez également de réaliser une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de vos 
concurrents	pour	définir	votre	positionnement.	

Si vous n’êtes pas vous-même le sortant, réalisez par ailleurs le bilan de la majorité sortante afin d’être en 
capacité de répondre aux questions suivantes : 

- Quels étaient les engagements du candidat élu en 2014 ? 

- Ses promesses de campagnes ont-elles été respectées ?

- Quels ont été les grands projets structurants du mandat ?

- Quel est le niveau d’imposition par rapport à la moyenne du département ou de l’intercommunali-
té	?	Pensez-vous	que		son	évolution	est	justifiée	au	regard	des	services	rendus	aux	citoyens	?	

- Quels sont les principaux reproches que lui font vos concitoyens ? 

- Quelle est la perception de vos concitoyens sur l’état de leur commune ?

- Objectiver la dynamique de la ville (démographique, économique, etc) par rapport à 2014.

Enfin,	nous	vous	conseillons	fortement	d’assister	à	des	conseils	municipaux	dans	le	public	ou	à	lire	les	comptes	
rendus des débats passés. Cela vous permettra non seulement de suivre les discussions en cours mais éga-
lement d’étudier d’éventuelles tensions dans la majorité sortante. Consultez aussi des articles de presse qui 
peuvent faire part de divergences, de votes contraires à la volonté du maire par une fraction de la majorité 
municipale sur des sujets clés, des démissions d’adjoints, …

 Évaluez le risque populiste
Si vous pensez, à l’aide de quelques signaux (score élevé au premier tour de l’élection présiden-
tielle et en progression aux législative, morcellement du paysage politique local) qu’il y a un risque 
que	3	ou	4	listes	soient	présentes	au	2nd	tour	de	l’élection,	vous	devez	finement	analyser	votre	
territoire avant de décider d’un quelconque partenariat avec les partis républicains qui partagent 
les valeurs de La République En Marche. C’est une éventualité à anticiper !
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 Votre STRATEGIE POLITIQUE – LES QUESTIONS A SE POSER
La commune où Véronique est candidate a voté à deux reprises pour le maire sortant depuis 
2008, issu de la droite. Cette ville vote traditionnellement à gauche aux élections nationales et 
les forces de droite se sont effondrées aux dernières élections de 2017 et 2019. La République 
En Marche a, par ailleurs, fait une belle percée lors de ces élections, arrivant seconde au premier 
tour de l’élection présidentielle de 2017, première au second tour de l’élection présidentielle et 
seconde aux élections européennes de 2019, juste derrière EELV.

Véronique	identifie	aujourd’hui	plusieurs	concurrents	candidats	pour	l’élection	municipale	:		

 � Le maire sortant – dont le bilan est bon - et qui a décroché le label de la « commune 
du mieux vivre ensemble ».

 � Un candidat de La France Insoumise, peu connu des habitants de la commune.

 � Un candidat du Parti Socialiste, bien implanté dans les associations locales mais dont 
la liste n’incarne pas le renouvellement des visages politiques.

 � Un candidat écologiste qui propose, à travers un collectif citoyen, un projet innovant 
centré autour de la ville de demain.

Face à ce constat, quelles questions Véronique doit-elle se poser pour élabo-
rer sa stratégie politique ?

 � Le point de départ : la ville bascule à droite en 2008. Pourquoi ? Quelle était la tradi-
tion politique avant ? Est-ce un problème de succession ou de gestion du maire sortant ? 
Cela correspond-il à une dynamique nationale ou est-ce un fait local isolé ? 

 � Pourquoi est-ce une ville de gauche ? Quel est le type d’élection où la gauche l’em-
porte ? Quels sont les représentants locaux ? Quelle était la participation aux précé-
dentes élections, quartier par quartier ?

Véronique devra obtenir des éléments de contexte pour expliquer cette bascule.

Pour analyser la réponse à sa première question, Véronique devra se pencher sur l’analyse des 
vases communicants. Sa ville a une tendance très écologique. Or, elle sait également que le vote 
écologiste est souvent un vote utile aux présidentielles. 

 � Par conséquent, est-ce vraiment une ville de gauche ou une ville plutôt écologiste ?

 � Le positionnement des adversaires : quel est le positionnement du maire par rapport 
à Véronique ? Ses adjoints emblématiques ont-ils voté pour Emmanuel Macron en 2017 ?

 � La France Insoumise : quel est le potentiel du candidat insoumis, aujourd’hui inconnu 
des électeurs ? 

 � Le PS : quel était le score aux élections précédentes ? Qui était le chef d’opposition 
et quelles étaient les critiques à l’égard du maire en place ?

 � EELV : quel est leur positionnement vis-à-vis de La République En Marche ? Quelle est 
la position du parti sur les sujets locaux ? Qui est dans la liste ?

Dans	cette	configuration,	il	faut	que	Véronique	crée	un	espace	politique.	Par	exemple,	en	créant	
un rapport de force avec le maire sur un ou deux sujets emblématiques et si possible en lien avec la 
transition écologique. 
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b. Étudier les bureaux de vote pour concentrer ses 
efforts

Une	fois	que	vous	maîtrisez	votre	contexte	politique	local,	vous	devez	identifier	vos	zones	de	forces	ainsi	que	vos	
principaux axes de progression. Pour cela, une analyse précise, bureau de vote par bureau de vote des scores aux 
précédentes élections s’impose. Croisez vos données avec celles recueillies précédemment lors de l’étude de votre 
territoire (données INSEE) pour cibler en priorités les bureaux de vote qui correspondent à vos publics cibles.

C’est	ainsi	que	vous	identifierez	les	zones	prioritaires	sur	lesquelles	concentrer	vos	actions.	De	manière	schématique,	
vous pouvez catégoriser votre commune en 3 types de zones : 

- Les zones d’enracinement du socle de La République En Marche où les votes LaREM sont les 
plus élevés ;

- Les zones de « conquête », où l’élargissement peut s’effectuer au second tour ;

- Les zones éloignées, où les votes extrêmes sont majoritaires. 

In	fine,	votre	priorité	doit	être	de	mieux	mobiliser	vos	sympathisants	que	vos	concurrents,	donc	d’engager	l’essentiel	
de vos ressources et actions de campagne (tractages, porte-à-porte, réunions de quartier...) dans ces secteurs. Pour 
autant n’ignorez pas une partie de votre commune sous prétexte qu’elle vote peu, ou pas pour vous. Votre campagne 
doit embrasser l’ensemble de vos concitoyens et proposer un projet qui inclut tout le monde. 

c. Développer ses réseaux
Une campagne s’appuie également sur des réseaux, des prescripteurs publics ainsi que des relais d’opinion, qui 
peuvent soit renforcer votre candidature en vous soutenant, soit lui mettre du plomb dans l’aile !

Les prescripteurs et les relais d’opinions sont des personnes reconnues dans leurs thématiques respectives. Elles 
disposent	d’une	visibilité	à	s’exprimer	sur	leurs	domaines	et	d’une	légitimité	suffisante	pour	relayer	de	l’information	
auprès de communautés. Ces personnes peuvent se trouver soit, au sein des services de la municipalité, des syndicats, 
des associations ou du comité des fêtes par exemple. Certains prescripteurs peuvent se trouver dans des espaces 
d’expression plus restreints tels que les casernes militaires et de pompiers, les résidences étudiantes ou celles de 
personnes âgées.

Il existe trois types de réseaux locaux :

1. Les réseaux professionnels et patronaux : les coiffeurs, les médecins, les associations de 
commerçants et d’artisans et les taxis par exemple ; ils sont assez structurés et en contact avec les 
habitants de votre territoire et sont de précieux relais d’opinion. Conviez-les, par exemple, à des 
réunions de travail pour les faire participer à votre démarche ;

2. Les réseaux affinitaires : faites passer des messages à chacune des communautés présentes 
sur votre territoire. Par exemple, ne négligez pas les européens qui peuvent voter aux élections 
municipales. Rencontrez les associations culturelles et celles en lien avec les consulats ;

3. Les réseaux des personnes intéressées par des thématiques particulières (ex. les 
associations, le club ciné, les boulistes, les copropriétés, etc.).

Sans	mettre	en	place	un	programme	catégoriel,	pensez	à	bien	inclure	ces	réseaux	dans	votre	stratégie,	à	identifier	les	
têtes de réseau et à comprendre leurs demandes. Vous devez toujours agir selon une logique de public pour adapter 
vos messages à votre public.



19

 Vos soutiens
N’hésitez pas, pour toutes les étapes évoquées dans cette partie, à contacter les élus structu-
rants du mouvement pour vous aider : vos députés, sénateurs et élus locaux de La République 
En Marche sur votre territoire. Ils ont souvent une solide expérience politique et pourront vous 
accompagner dans votre travail d’analyse. 

A	partir	de	cette	identification,	déclinez des actions de campagne en fonction des têtes de ré-
seaux et n’hésitez pas à les mobiliser autour de vous.

d. Anticiper le second tour : préparer les reports 
de voix

Nous ne pourrons pas vous donner de formule mathématique qui vous permettra de calculer les reports 
de voix entre le premier et le second tour. Cette procédure vaut si vous obtenez plus de 10% des suffrages 
exprimés au premier tour et si vous décidez de vous maintenir.

En revanche nous vous conseillons, pour procéder à ce calcul au moment opportun, de vous pencher sur 
quelques éléments : 

- Les résultats, par bureau de vote, aux élections précédentes ;

- La structure du corps électoral pour chaque bureau de vote ; 

- La composition des listes concurrentes ; 

- Le positionnement des listes par rapport à leurs concurrents respectifs ;

- Le positionnement de la liste au sein de sa famille politique ; 

- L’éventuel appel à soutien ou la fusion d’une liste ; 

- Le cas échéant, les proximités de certains axes de listes concurrentes avec votre propre 
programme ; 

- La violence de la campagne.

A retenir 
 �  Analysez l’histoire politique de votre territoire pour comprendre les dynamiques à l’œuvre 

et	identifier	un	espace	politique	;

 � L’échelon du bureau de vote représente la granularité pertinente pour découper votre com-
mune	en	zones	prioritaires,	de	conquête	et	non	prioritaires	et	affiner	votre	stratégie	;

 � N’oubliez pas de travailler les réseaux de vos territoires et de vous appuyer sur les élus 
LaREM pour vous soutenir.
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4. Constituer 
sa liste pour les 
municipales
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Préambule
La préparation d’une liste est un exercice particulièrement épineux, pour lequel il n’existe pas de 
recette miracle. Entre règles d’éligibilités, facteurs humain et symbolique, ce chapitre brosse les 
principaux enjeux à garder en tête.

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Quels sont les principes posés par La République En Marche à ses candidats pour la 
constitution de leur liste ? 

• Quelles sont les règles juridiques qui encadrent les listes électorales aux municipales ? 

• Comment	bâtir	une	liste	forte,	symbolique	et	efficace	?

a. Construire une liste progressiste
La République En Marche s’est construite sur la volonté de faire travailler ensemble des personnes issues de la 
gauche et de la droite (dans une optique de dépassement des clivages), des anciens élus et des primo-engagés 
issus de la société civile et venant de territoires traditionnellement éloignés de la politique. Votre liste ne peut 
donc	être	seulement	composée	de	marcheurs.	La	République	En	Marche	a	fixé	plusieurs	principes	que	vous	
devez respecter : 

 � Le principe de représentativité : votre liste doit être représentative de votre territoire, tant 
dans sa diversité géographique que de classes d’âge. Ainsi, si toutes les zones de votre commune doivent 
être	idéalement	représentées,	les	quartiers	identifiés	comme	politiquement	prioritaires	peuvent	être	
surreprésentés.	La	liste	doit	être	adaptée	à	la	sociologie	de	votre	commune	et	refléter	la	diversité	de	ses	
habitants ; 

 � Le principe de renouvellement : votre liste doit comporter de nouveaux visages, 
caractéristiques de la volonté de La République En Marche de dépasser les clivages politiques 
traditionnels et d’aller chercher ceux qui veulent agir dans le projet de transformation du pays au local. 
Le mouvement accompagne des acteurs de la société civile notamment à travers les programmes 1000 
Talents, Action Quartiers et Action Ruralités. Vous devrez donner une attention particulière à la promo-
tion	de	nouveaux	profils	jusqu’ici	éloignés	de	la	politique	;	

 � Le principe de rassemblement et d’élargissement : Vous devez nouer des partenariats 
politiques et faire travailler ensemble des personnalités politiques partageant notre socle de valeurs pro-
gressistes, des personnes issues de la société civile et des marcheurs.

Vous pouvez matérialiser l’engagement du respect de ces principes par une charte des valeurs interne. 
Celle-ci reprendrait, par exemple, les valeurs de La République En Marche (indiquée dans la charte des 
valeurs de l’élu(e) local(e) progressiste) ainsi que des principes pour votre campagne et votre mandat : la 
présence aux réunions, la tenue de permanences, …

 � La coopération : vous ne pourrez gagner votre campagne seul. Les alliés de LaREM – le MoDEM, 
Agir et les radicaux – ont vocation à participer dès le début à votre équipe de campagne et doivent faire 
l’objet de votre attention et celle de votre équipe. N’hésitez pas à les associer à votre dynamique.
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 Soyez transparents avec vos colistiers !
En cas d’alliance au second tour, tous ne pourront être présent sur la liste. D’ailleurs, le temps 
alloué	aux	tractations	entre	les	deux	tours	est	très	limité	:	en	2014,	il	était	fixé	au	mardi	soir	
suivant l’élection à 18h (pour le dépôt en préfecture). 

En cas de fusion, il vous faudra IMPÉRATIVEMENT la signature de vos colistiers initiaux. Vous 
devez donc : 

 � Préparer ces tractations avec un dialogue, un contact ou la recherche de convergences 
programmatiques ; 

 � Prévoir de réunir vos colistiers immédiatement après le 1er tour pour échanger sur la 
marche à suivre. Vous avez peu de temps pour formaliser un accord dans l’entre-deux-tours.

Les accords, pour être acceptés par les citoyens, doivent être avant tout politiques, et reposer sur 
des convergences programmatiques. Nous vous conseillons donc de ne pas uniquement baser vos 
accords sur la tactique électorale.

Pour connaître les modalités de dépôt de liste, reportez-vous au fascicule conformité.

b. Respecter le cadre juridique de constitution 
d’une liste

Les dispositions suivantes relèvent du code électoral dans sa version révisée du 3 juillet 2019. En cas d’inter-
rogation, n’hésitez pas à téléphoner au service élection de votre préfecture.

 \ CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES NE PEUVENT ÊTRE ÉLUES 

Les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6) ou d’éligibilité par suite 
d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ; 

Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ; 

Les	personnes	qui	ne	justifient	pas	avoir	satisfait	aux	obligations	imposées	par	le	code	du	service	national	(art.	
L. 45) ;

Les	personnes	déclarées	inéligibles	par	une	décision	définitive	du	juge	de	l’élection	pour	non-respect	de	la	
législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore (art. L. 234) ; 

Les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans 
excuse	valable	et	déclarés	démissionnaires	par	le	tribunal	administratif,	dans	l’année	qui	suit	la	notification	de	
cette décision (art. L. 235) ; 

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité 
dans leur État d’origine (art. LO 230-2).

 \ LES INÉLIGIBILITÉS RELATIVES AUX FONCTIONS EXERCÉES

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’il n’exerce pas le 
même mandat antérieurement à sa nomination.

Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins 
de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les 
sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les 
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affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 
depuis moins d’un an. 

 \ NE PEUVENT ÊTRE ÉLUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LE RESSORT 
OÙ ILS EXERCENT OU ONT EXERCÉ LEURS FONCTIONS DEPUIS MOINS DE SIX 
MOIS : 

 � Les magistrats des cours d’appel ;

 � Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

 � Les	officiers	et	sous-officiers	de	gendarmerie	ainsi	que	les	officiers	supérieurs	et	généraux	des	autres	
corps militaires ;

 � Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;

 � Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

 � Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de 
services municipaux ;

 � Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture (et 
ceux qui exercent substantiellement des fonctions de même niveau) ;

 � Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité terri-
toriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommu-
nale	à	fiscalité	propre	ou	de	leurs	établissements	publics,	les	fonctions	de	directeur	général	des	services,	
directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de 
service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en 
ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil 
exécutif (et ceux qui exercent substantiellement des fonctions de même niveau) ;

 � Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs 
de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État, en tant que chargés d’une circons-
cription territoriale de voirie.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie.

Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas considéré comme 
un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. 

Cependant, il est inéligible dans une commune membre de l’EPCI s’il exerce les fonctions de directeur général 
des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou 
chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet 
en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil 
exécutif. 

 \ LES CAS PARTICULIERS 

Enfin,	la	circonstance	qu’une	personne	exerce	des	fonctions	par	intérim,	de	façon	temporaire,	à	temps	partiel	
ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral.

Attention : dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la 
commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal. 

N’est pas un « conseiller forain » un conseiller municipal qui passe une grande partie de l’année dans la com-
mune ou qui, domicilié dans une ville à plus de 50 km, effectué dans la commune des séjours fréquents et 
réguliers.	En	revanche,	est	qualifiée	de	«	conseiller	forain	»	la	personne	qui	dispose	dans	la	commune	d’une	ré-
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sidence secondaire qu’elle n’occupe que les week-ends et dans laquelle elle ne passe pas toutes ses vacances.
Pour en savoir plus sur les seuils d’éligibilité, consultez le fascicule conformité.

c. Trouver les bons profils de colistiers
Une liste se compose de différents types de colistiers. Chacun d’entre eux doit s’investir et apporter son 
savoir	et	 son	expérience	à	 la	campagne.	Une	personne	peut	être	plusieurs	profils	à	 la	 fois.	Voici	quelques	
exemples : 

 � L’engagé : marcheur	rigoureux,	fiable	et	très	militant.	Sa	place	sur	la	liste	représente	à	la	fois	un	signal	
envoyé aux marcheurs, et la garantie d’un candidat “de terrain” qui a l’expérience de campagne. 

 � Le candidat des réseaux affinitaires : il vous permet d’accéder aux “communautés” qui composent 
le tissu de commune : l’association sportive locale, le cercle des entrepreneurs, les associations de parents 
d’élèves, les associations de locataires, les seniors en résidence etc. 

 � Le sortant : élu ou ancien élu, qui apporte sa connaissance des rouages de la majorité actuelle et de l’ins-
titution. 

 � L’expert : qui apporte sa crédibilité au programme et au candidat (société civile). 

 � Le symbole : pas forcément en place éligible, mais une personne qui incarne un certain message (très 
jeune, diversité, héros local).

Une	bonne	liste	permet	un	panachage	de	ces	différents	types	de	profils.	Notez	que	tous	les	colistiers	sont	
appelés à faire campagne sur le terrain, y compris ceux issus de formations alliées ou de la société civile. Ils 
peuvent évidemment participer à l’équipe de campagne.  

d. Préparer l’ordonnancement de la liste
 \ LA LISTE EST UN DÉBUT, PAS UNE FIN 

La phase de constitution des listes produit parfois des tensions, car tous les militants méritants ne pourront 
pas	y	figurer.	Mais	il	faut	garder	en	tête	que	la	liste	n’est	que	le	début	de	l’aventure.	Après	la	victoire	viendra	le	
temps de la mise en œuvre du projet et cela nécessitera de pouvoir s’appuyer sur toutes les énergies. 

Dans	la	mesure	du	possible,	pensez	à	valoriser	les	profils	de	votre	liste	issus	des	zones	où	vos	potentiels	de	
voix sont gagnants ainsi que des secteurs charnières pour y renforcer la mobilisation. 

 \ L’IMPORTANCE DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

Réfléchissez	également	au	«troisième	 tour»	de	 l’élection,	donc	à	vos	objectifs	 intercommunaux.	Ce	point	
peut être crucial dans les négociations avec vos partenaires. Vous veillerez à répartir les inégalités entre votre 
partenaires et vous. 

Les intercommunalités représentent un acteur crucial de la vie politique locale, disposant dans certains 
champs d’intervention de compétences stratégiques d’aménagement du territoire mais aussi de plus en plus 
de services à la population : c’est à ce niveau que se situent les leviers politiques les plus efficaces vous 
permettant de réaliser votre projet de territoire. 

Une politique ambitieuse dans ces domaines ne peut être envisagée qu’au niveau intercommunal, en coopéra-
tion avec les élus des communes membres de l’intercommunalité. 

Il	est	donc	hautement	stratégique	d’identifier	très	tôt	dans	le	cas	d’une	négociation	politique	avec	des	parte-
naires,	le	nombre	d’élus	de	votre	liste	qui	seront	fléchés	à	l’intercommunalité.
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A retenir 
 � La République En Marche a posé trois grands principes pour la constitution des 

listes : représentativité, renouvellement, rassemblement et élargissement ;

 � Soyez particulièrement vigilants aux règles d’éligibilité lorsque vous déposerez votre 
liste ;

 � Anticipez votre dépôt de liste très en amont ; c’est un processus long et fastidieux ; 

 � Il	existe	plusieurs	justifications	pour	intégrer	quelqu’un	à	une	liste	électorale	:	l’enga-
gement militant, le symbole, les réseaux, l’expertise, … cherchez avant tout à construire 
une liste qui ressemble à votre projet et à votre territoire ; 

 � Anticipez les élections intercommunales, véritable « troisième tour » des élections 
municipales.
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5. Construire 
son équipe et 
s’organiser en 
mode campagne
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Préambule
Une campagne, comme un tournoi de foot, est avant tout une aventure humaine et collective : 
c’est la combinaison des talents et des expertises ainsi qu’une bonne animation qui permettent 
d’installer une dynamique positive et mèneront – peut-être – à la victoire. Dans ce chapitre, 
nous abordons les compétences indispensables à une campagne électorale et vous proposerons 
quelques conseils pour l’animation de votre équipe. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• A	quoi	sert	à	un	directeur	de	campagne	et	quel	est	le	profil	idéal	pour	assurer	ce	rôle	?	

• A	quoi	sert	à	un	mandataire	financier	et	quel	est	le	profil	idéal	pour	assurer	ce	rôle	?	

• Quels sont les autres principaux rôles dans une campagne (responsable mobilisation, res-
ponsable communication, …) ?

• Comment	fixer	un	cadre	de	travail	clair	et	responsabilisant	pour	votre	équipe	de	campagne	?

• Comment vous assurer que l’information circule bien au sein de votre équipe de campagne ?

• Comment	insuffler	une	dynamique	positive	?	

a. Constituer son équipe cœur
Bien qu’au cours de votre campagne vous serez amenés à recueillir un nombre important de soutiens, et que 
vous chercherez à rassembler le plus large possible, vous ne pourrez vous reposer en général que sur un 
nombre	restreint	de	personnes	:	une	équipe	cœur,	en	qui	vous	avez	toute	confiance	et	qui	vous	fait	confiance.	

Cette équipe est très précieuse. Non seulement elle rassemble les personnes les plus motivées par votre 
projet, qui sont prêtes à investir de l’énergie et du temps et donc peuvent endosser des responsabilités im-
portantes et chronophages. Mais ce sont également des personnes qui peuvent vous parler franchement, sans 
détour et sans arrière-pensées. 

Votre équipe cœur doit être alignée sur le but et les objectifs de votre projet de campagne et 
vous devez être en mesure de leur déléguer de nombreuses tâches et responsabilités. C’est la raison pour 
laquelle nous vous recommandons de prêter une attention particulière aux choix des personnes qui la com-
posent. Si vous doutez, pendant la préparation de votre campagne, de la loyauté, ou de l’investissement d’une 
personne de votre équipe cœur, n’hésitez pas à avoir une discussion franche et honnête avec cette personne. 

Bien	entendu,	le	profil	de	votre	équipe	dépend	du	contexte	de	votre	campagne,	mais	certains	profils	nous	
paraissent	clés.	Pour	chaque	profil,	nous	vous	présentons	ci-dessous	le	rôle	et	les	missions	qu’ils	endossent	
généralement ainsi que les qualités idéales à rechercher. 

 \ LE DIRECTEUR DE CAMPAGNE (PROFIL, RÔLE ET MISSIONS)

Votre	directeur	de	campagne	est	votre	bras	droit	;	celui	en	qui	vous	avez	une	confiance	totale.	Si,	in	fine,	vous	
restez le responsable de votre campagne, c’est à lui que vous déléguerez une grande partie de l’organisation 
de	 la	campagne	(planification,	management,	…).	 Il	est	votre	cheville	ouvrière,	mais	également	votre	repré-
sentant auprès de potentiels alliés ou soutiens. Le cas échéant, il assure les contacts avec les partenaires et 
les équipes du siège de La République En Marche. Dans les petites communes, il peut assurer le lien avec la 
presse. Si vous disposez d’une équipe large, n’oubliez pas que toute relation extérieure doit être soumise à 
sa validation.

Le directeur de campagne est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de campagne. C’est 
pourquoi	nous	vous	recommandons	de	l’associer	à	sa	définition.	Il	aura	pour	rôle	de	coordonner	l’ensemble	
des actions de campagne pour les faire converger vers votre objectif : l’élection. 
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 Profil idéal du directeur de campagne : disponibilité, rigueur, engagement, capacité à tra-
vailler sous pression, vision complète avec dans l’idéal une précédente expérience de campagne, 
capacité	de	manager	et	bon	sens	pratique	et	politique,	fiabilité	et	loyauté.

 \ LE MANDATAIRE FINANCIER (PROFIL, RÔLE ET MISSIONS)

Il	s’agit	du	profil	que	vous	devez	identifier	le	plus	rapidement	possible.	Le	mandataire	financier	ne	peut	pas	
être colistier et devra consacrer du temps, une fois le scrutin passé, pour procéder à la clôture des comptes 
de campagne. C’est donc l’une des clés de voûte de votre campagne. En effet, une fois désigné, il 
devient	la	seule	autorité	habilitée	à	engager	des	dépenses	au	profit	de	la	campagne.	De	même,	ça	n’est	qu’une	
fois le mandataire désigné et son compte bancaire unique, pour la campagne, ouvert que des dons peuvent 
être récoltés.

Son	rôle	consiste	à	gérer	les	flux	financiers	entrants	et	sortants	pour	la	campagne,	mais	aussi	à	archiver	et	
ordonner	les	différentes	pièces	comptables.	Cela	facilitera,	 in	fine,	la	constitution	du	compte	de	campagne,	
c’est-à-dire le dossier qui devra être déposé auprès de la Commission Nationale des Comptes de Campagnes 
et des Financements Politiques (CNCCFP) et qui conditionne la validation du compte de campagne, donc le 
remboursement d’une partie des sommes engagées par l’État, conditionnant donc la validation de l’élection.

Il est donc recommandé de placer dans ces fonctions des personnes ayant une réelle appétence, voire une 
expérience	solide	en	matière	financière	et/ou	comptable.	Surtout,	et	il	s’agit	là	d’un	retour	d’expérience	de	
campagnes passées, il peut souvent s’avérer regrettable de présenter cette fonction comme un tremplin car 
le	mandataire	financier,	étant	la	mémoire	financière	de	la	campagne,	revêt	une	importance	toute	particulière	
post scrutin. 

Un mandataire peut être une personne physique (individu) mais aussi une personne morale (association de 
financement	électoral	-	AFE).	Ce	deuxième	cas	est	plus	complexe	et	long	à	mettre	en	place,	il	est	donc	recom-
mandé de n’y avoir éventuellement recours dans les grandes villes (au-delà de 100 000 habitants).

Dans le premier cas, il ne vous faudra qu’un accord signé par la personne physique et un accord signé par la 
tête de liste. Dans le second cas, il faudra créer une association de type loi 1901 composée a minima d’un 
président et d’un trésorier, avec des statuts indiquant l’objet limitatif de l’association, consacré uniquement au 
financement	de	la	campagne	ciblée.	La	déclaration	au	Journal	Officiel	de	la	République Française fera foi. Dans 
un cas comme dans l’autre, les documents seront demandés au moment de l’enregistrement de la candidature 
qui	ne	sera	validée	que	si	un	mandataire	financier	à	bien	été	désigné.

Enfin,	il	est	à	noter	les	incompatibilités	suivantes	concernant	la	désignation	du	mandataire	financier	(ou	des	
membres de l’AFE) entraînant le rejet du compte : 

- Mandataire	financier	et	candidat	;

- Mandataire	financier	et	remplaçant	ou	colistier	;

- Mandataire	financier	de	plusieurs	candidats	pour	une	même	élection	;

- Mandataire	financier	et	expert-comptable	de	la	campagne	;

- Membre de l’AFE et candidat ;

- Membre de l’AFE et remplaçant ou colistier ;

- Président ou trésorier de l’AFE et expert-comptable de la campagne.

 Profil  idéal du Mandataire financier : rigueur, engagement, disponibilité. A l’aise avec les 
chiffres	et	avec	les	outils	bureautiques	(excel)	;	expérience	en	comptabilité	/	finances.	Une	expé-
rience	de	campagne	comme	mandataire	financier	est	un	vrai	plus.	



29

 \ LE RESPONSABLE MOBILISATION (PROFIL, RÔLE ET MISSIONS)

Votre responsable mobilisation joue un rôle clé dans votre dispositif de campagne. C’est lui qui organisera 
et coordonnera les actions terrain (porte-à-porte, marches, tractages, etc.). A ce titre, il a une triple 
casquette : 

- Une vision tactique du territoire : bonne compréhension de la carte électorale locale et connais-
sance des « points névralgiques » du territoire (marchés, écoles, etc.) ;

- Une	grande	capacité	d’organisation	et	de	planification	:	tenue	de	fichiers	de	suivi,	reporting,	pilo-
tage du responsable logistique, coordination terrain, etc. ;

- Une énergie positive pour mobiliser les militants sur le terrain.

 Profil idéal du Responsable Mobilisation : dynamisme, appétence pour le travail en équipe, 
grand sens de l’organisation, débrouillard.

 \ LE RESPONSABLE COMMUNICATION (PROFIL, RÔLE ET MISSIONS)

Votre responsable communication a pour rôle de superviser l’ensemble des actions de commu-
nication de votre campagne : les réunions publiques, les documents de propagande, les réseaux sociaux, la 
presse, etc. 

Il devra s’appuyer sur une équipe de plusieurs personnes, spécialistes de chacun des domaines cités. On oublie 
souvent lors d’une élection locale l’importance d’avoir un responsable de la relation avec la presse qui puisse 
avoir une démarche proactive auprès des médias pour augmenter votre visibilité et l’impact de vos actions.
Dans les petites et moyennes communes, le directeur de campagne peut assurer la mission des relations 
presse.	Enfin,	notez	que	votre	responsable	communication	est	le	garant	de	l’application	des	règles	en	la	ma-
tière ; le risque juridique est élevé sur vos actions de communication. Reportez-vous au fascicule conformité 
pour plus de détails.

 Profil idéal du Responsable communication : rigueur, engagement et disponibilité ; appé-
tence pour les sujets de communication (presse, réseaux sociaux, évènementiel) ; bon manager 
et capacité à travailler en mode projet ; capacité à comprendre les symboles.

 \ UN CONSEIL JURIDIQUE

Identifiez	rapidement	un	conseil	juridique	(juriste	d’entreprise,	avocat,	…)	qui	pourra	s’assurer	de	la	légalité	
de vos démarches. 

b. Elargir progressivement son équipe de 
campagne

On sous-estime souvent les compétences nécessaires pour faire campagne et lorsque l’on constate une carence, 
c’est souvent en plein coup de feu. C’est pourquoi il vaut mieux anticiper ses besoins dès la préparation de 
la campagne. 

Pour attribuer des responsabilités, et plus généralement recruter votre équipe, vous devrez y consacrer une 
attention toute particulière. Une campagne demande du temps, de l’énergie et, pour certains postes, une grande 
réactivité. Vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, d’attribuer un rôle clé à une personne qui part en 
vacances trois semaines avant le vote (cela se produit fréquemment !).
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Les rôles les plus chronophages sont évidemment ceux de l’équipe cœur mais les autres ne sont pas en reste. 
Pour vous aider, n’hésitez pas à mettre en place un véritable processus de recrutement, informel, en vous faisant 
aider par votre directeur de campagne. Prenez un café avec la personne et testez ses compétences et sa réacti-
vité en lui demandant un premier exercice lié à son futur rôle. 

Nous vous proposons dans le tableau ci-dessous des exemples de rôles qui peuvent être attribués dans le cadre 
d’une campagne. Bien entendu, chaque campagne est unique, et votre organisation dépendra de votre contexte. 
Le tableau proposé ci-dessous est adapté à une ville de 100 000 habitants. En fonction des ressources sur votre 
commune, certaines responsabilités pourront éventuellement être cumulées par la même personne. 

Rôle Principales taches 

Directeur de 
campagne

Met en œuvre la stratégie de campagne
Coordonne l’équipe de campagne
Appuie la tête de liste dans les négociations politiques

Mandataire financier
Prépare le budget de campagne et assure son suivi
Seule personne habilitée à percevoir des recettes et à engager des dépenses
Rassemble et classe les justificatifs en vue de la préparation du compte de campagne à faire 
valider par la CNCCFP

Responsable 
mobilisation

Pilote les actions de terrain, assure un reporting, tient le fichier de suivi des actions
Anime le réseau de militants, recrute de nouveaux militants, maille tous les quartiers de la 
commune
Manage le responsable logistique

Responsable 
communication

Pilote toute la communication de la campagne
Contribue à la définition de la stratégie de communication de la campagne
Coordonne l’équipe de communication (presse, réseaux sociaux, événementiel)

Responsable fichiers Gère les fichiers de contacts de la campagne, assure l’envoi des invitations

Responsable veille et 
signaux faibles

Assure la veille des listes concurrentes : suivi des actions menées, suivi média, réalisation d’une 
newsletter, etc. En lien avec les responsables de zones pour donner une vision quotidienne du 
terrain à la direction de campagne

Responsable presse
Gère la relation avec la presse, organise le service-après-vente des actions de la liste
Coordonne les « rebonds » de personnalité dans la presse en réaction aux actions de la liste
Prépare les éléments de langage (EDL) et le médiatraining des co-listiers

Responsable web et 
réseaux sociaux Gère le site internet, les réseaux sociaux (twitter, facebook, instragram) de la liste

Responsable 
événementiel

Gère l’organisation des événements de la liste (invitations, organisation logistique en lien avec 
le responsable logistique, contenus, scénographie, etc.) et s’assure de leur bon déroulement 

Graphiste Prépare les documents et supports de communication

Responsable logistique Pilote la logistique de campagne, s’assure de l’approvisionnement et de la distribution de docu-
ments ; des tracts, feuillets, lettres, etc. 

Responsable de zone
Au niveau d’un quartier ou d’une zone ; organise la mobilisation sous la responsabilité du 
responsable mobilisation. Fait remonter des signaux faibles auprès du responsable veille. Ils 
peuvent participer aux événements des concurrents pour faire remonter des informations

Responsable 
programme

Pilote la préparation de votre programme : diagnostic, rédaction du programme, propositions 
clés, etc. 

Responsable soutiens Gère la relation avec les personnalités qui soutiennent la liste. Proche de la tête de liste, en 
charge de les valoriser et de leur accorder une attention particulière

Responsable cellule 
appels

Si vous décidez de créer un numéro d’appel dans le cadre de votre campagne (d’acheter un 
téléphone), nommez un responsable chargé de répertorier les appels et de faire remonter une 
synthèse à la direction de campagne

Secrétaire
Gère la permanence le cas échéant
Assure l’accueil physique et téléphonique
Assure les réponses aux sollicitations
Gère l’équipe de la permanence (tenue des permanences, ménage, …)

Exemples de rôles clés dans une campagne électoral
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c. S’organiser en mode campagne
Une organisation de campagne peut être comparée à une organisation en mode projet sous forte pression. 
Pour réussir, vous devez en effet fédérer et faire travailler ensemble des gens d’horizons différents en com-
binant leurs compétences dans un temps et un cadre contraints. Pour vous faciliter la tâche, construisez un 
organigramme	de	campagne	et	rédigez	un	profil	de	poste	pour	chaque	responsable.

Si	chaque	organisation	de	campagne	est	spécifique	–	une	équipe	de	campagne	d’une	grande	métropole	ne	
saurait être comparée à celle d’une commune de 1500 habitants – il existe néanmoins certaines règles à res-
pecter, que nous vous proposons ci-dessous. 

 \ FIXEZ UN CADRE DE COLLABORATION

Vous	allez	travailler	sous	pression	et	le	bateau	peut	tanguer	par	moments.	C’est	pourquoi	il	est	utile	de	fixer	
un cadre et des règles pour régir le travail collectif. Ces règles sont des engagements que prend chaque 
membre de l’équipe, tant en matière de savoir-être (respect, tolérance, etc.) que de qualité, de disponibilité, 
de réactivité, etc. Fixer le cadre vous permettra également de constater de manière factuelle lorsqu’une per-
sonne ne le respecte pas et éventuellement d’attribuer le rôle à une autre personne. 

Vous-même, prenez des engagements auprès de votre équipe, notamment en matière de transparence et de 
respect.	Vous	pouvez	discuter	de	ce	cadre	avec	chaque	membre	de	votre	équipe,	voire	l’écrire	et	l’afficher	de	
manière à le rappeler à tous. 

 \ DÉLÉGUEZ ET RESPONSABILISEZ VOS COÉQUIPIERS

Le nombre d’actions à réaliser dans le cadre d’une campagne est important. Vous ne pourrez pas tout faire 
tout seul et il faut que vous acceptiez de déléguer, d’abord à votre directeur de campagne, mais aussi, 
en cascade, à l’ensemble des membres de l’équipe. Si vous nommez un responsable réseaux sociaux, ce n’est 
pas pour twitter à sa place ! 
Le corollaire de la délégation est la responsabilisation.	Assurez-vous	de	fixer	des	objectifs	clairs	à	chaque	
personne et demandez à votre directeur de campagne d’en assurer le suivi. Si les objectifs ne sont pas tenus, 
vous pourrez le constater avec la personne responsable et tenter de trouver des axes d’amélioration.

 \ ASSUREZ-VOUS QUE LA TRANSMISSION D’INFORMATION EST BONNE

Le premier risque dans une campagne, c’est que l’information ne circule pas. Si chacun se met à travailler en 
silo, vous pouvez être assurés que vous allez dans le mur. Vous avez besoin que les informations remontent, que 
vos	instructions	redescendent	et	que	vos	coéquipiers	partagent	leurs	informations	pour	être	plus	efficaces.

Commencez	d’abord	par	partager	un	fichier	de	contact	avec	tous	les	membres	de	votre	équipe.	

C’est rarement par malveillance que vos coéquipiers ne partageront pas l’information mais vraiment parce 
qu’ils seront – et vous aussi – le « nez dans le guidon ». Pour éviter cela, rappelez régulièrement à votre équipe 
l’importance de partager l’information et, si vous constatez un défaut, n’hésitez pas à le pointer. 

Mettez en place des rituels pour partager l’information. Par exemple, une réunion hebdomadaire courte, où 
chacun fait remonter les 3 informations clés de la semaine et les 3 priorités pour la semaine à venir. Pour ces 
réunions,	demandez	à	vos	coéquipiers	de	venir	sans	leur	téléphone	et	sans	leur	ordinateur,	afin	qu’ils	soient	
vraiment tous concentrés.

Demandez à chaque responsable de votre équipe de remplir un tableau de reporting et de le partager de 
manière hebdomadaire avec le reste de l’équipe.

Au	fil	de	la	campagne,	la	pression	se	fera	de	plus	en	plus	importante	et	vous	devrez	intensifier	les	réunions.	
Vous allez probablement mettre du temps à trouver la bonne formule (horaires, type d’informations remon-
tées, format, etc.), c’est pourquoi nous vous conseillons d’installer votre système de pilotage le plus tôt pos-
sible. Si un rituel ne « prend pas », c’est-à-dire si vous avez l’impression qu’il n’est pas utile, persévérez une ou 
deux fois et, si le résultat n’est pas convaincant, changez-le. Cela permettra également à l’équipe d’apprendre 
à travailler ensemble. 
De septembre à décembre, vous pouvez monter une réunion d’équipe toutes les trois semaines ou tous les mois, 
à partir de janvier nous vous conseillons d’en tenir au moins une tous les quinze jours, voire toutes les semaines. 
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 Mail, TELEGRAM ou WHATSAPP ? : 
comment organiser vos outils de communication interne ? De nombreuses personnes ne pos-
sèdent pas Telegram aujourd’hui, les mails ne sont pas toujours accessibles sur un téléphone, … 

Tentez des respecter les trois règles ci-dessous :

1. utilisez dans la mesure du possible deux outils : les mails et une seule application de messagerie 
instantanée. Demandez à toute votre équipe de télécharger l’application ;

2. rationnalisez vos boucles d’échange pour éviter la surcharge et la perte d’information. Une 
boucle	par	chantier	/	équipe.	Un	channel	global	pour	transmettre	des	informations,	une	boucle	
collective d’écoute ;

3.	effacez	régulièrement	vos	messages	dans	les	boucles	les	plus	confidentielles.

Nous vous précisons qu’il est strictement interdit d’utiliser votre adresse mail professionnelle ou de votre 
collectivité si vous êtes fonctionnaire ou élu. Pensez à créer des adresses nom.prenom@slogandecampagne.fr  
Pour plus d’informations sur l’utilisation du matériel en campagne, consultez le fascicule conformité.

 \ ANIMEZ LE COLLECTIF ET VALORISEZ LES RÉUSSITES

Enfin,	n’oubliez	pas	que	vous	allez	diriger	un collectif de bénévoles pendant plusieurs mois. Si certains espèrent 
avoir une place sur votre liste, tout le monde n’aura malheureusement pas cette opportunité. C’est pourquoi nous 
vous conseillons d’être particulièrement attentif à l’animation de ce collectif. Si vous en demandez trop, sans rien 
donner en retour, vous risquez fort de décourager votre équipe. 

D’abord, veillez à bien intégrer tout le monde dans l’équipe de campagne ; si votre équipe compte plus de 6-7 per-
sonnes, n’hésitez pas à attribuer à tout nouvel arrivant un « parrain » qui le briefera sur le mode de fonctionnement 
de la campagne pendant ses premiers pas. 

Organisez régulièrement des moments conviviaux avec votre équipe (à vous de juger la fréquence),	afin	de	renforcer	
la cohésion de groupe. Vos troupes doivent se sentir impliquées, écoutées et valorisées lors de la campagne.

Pensez à célébrer les réussites de votre campagne en les partageant avec toute l’équipe et créez une émulation en 
valorisant également les individus qui contribuent fortement à ces réussites. 

Vous	pouvez	également	mobiliser	des	systèmes	de	management	visuels	(mais	attention	à	la	confidentialité)	pour	
animer	votre	équipe	(retroplannings	affichés	en	grand	dans	le	bureau	de	campagne,	war	room,	etc.).

A retenir 
 � Votre directeur de campagne est votre bras droit et le principal artisan de la campagne. 

C’est lui qui en pilote toute l’organisation et qui assure la mise en œuvre de la stratégie ; 

 � 	Le	mandataire	financier	est	obligatoire	dans	toutes	les	villes	de	plus	de	9000	habitants.	Il	
est à désigner en priorité. C’est la seule personne autorisée à engager des dépenses pour la 
campagne (ni le candidat, ni le directeur de campagne, sous peine d’invalidation du compte) ;

 � Bien qu’il n’existe pas deux organisations identiques, de nombreuses compétences peuvent 
être nécessaires au bon déroulement d’une campagne, notamment dans les grandes villes ;

 � Pensez	à	fixer	un	cadre	de	collaboration	clair	et	transparent	pour	vos	équipes	et	à	les	res-
ponsabiliser : il est important d’instaurer et de conserver un rythme de réunions tout au long 
de la campagne ; 

 �  Le travail « en silo » est l’un des grands risques d’une campagne électorale : organiser votre 
communication	interne	pour	permettre	à	l’information	de	circuler	de	manière	fluide	;

 � La cohésion et l’enthousiasme des troupes comptent beaucoup dans une campagne. N’ou-
bliez	pas	de	valoriser	les	réussites	de	votre	équipe	pour	insuffler	une	dynamique	positive.
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6. Financer sa 
campagne
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Préambule
Le	financement	est	 l’un	des	enjeux	majeurs	de	votre	campagne.	Une	campagne	peut	en	effet	
s’avérer coûteuse, surtout dans des communes de plus de 9 000 habitants, et il existe de nom-
breuses règles à respecter scrupuleusement, au risque de voir son compte de campagne rejeté : 
élection	invalidée,	démission	d’office	et	inéligibilité	de	la	tête	de	liste	et	non-remboursement	de	
la campagne qui reste donc totalement à la charge du candidat.

Dans	ce	chapitre,	nous	abordons	brièvement	les	enjeux	financiers	d’une	campagne	municipale.	
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous référer : 

- Au site internet de la CNCCFP qui met de nombreuses ressources à votre disposition ;

- Au memento du ministère de l’intérieur, lorsqu’il sera publié ;

- Au fascicule conformité produit par Tous Politiques et La République En Marche.

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Quelles sont les règles de remboursement ? 

• Qu’est-ce qu’un compte de campagne ? 

• A	quoi	sert	un	mandataire	financier	?

• Comment	financer	sa	campagne	(les	recettes)	?	

• Quel est le plafond de dépenses pour les municipales ? 

Les	règles	en	matière	de	financement	des	campagnes	électorales	varient	en	fonction	de	la	taille	de	la	com-
mune. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats n’ont pas d’obligation, mais il leur est 
interdit de recevoir des dons de personnes morales. Dans la suite du document, on présente les 
obligations dans les communes de plus de 9 000 habitants. 

Principales échéances administratives de la campagne du candidat

a. Plafond de dépenses et règles de 
remboursement 

Afin	d’assurer	l’équité	des	candidatures	et	des	moyens	utilisés	dans	le	cadre	de	l’élection,	le	code	électoral	
prévoit	que	les	dépenses	de	campagne	ne	puissent	pas	excéder	un	certain	montant.	Les	plafonds,	définis	en	
fonction du nombre d’habitants de la commune, sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de 
l’indice	du	coût	de	la	vie	de	l’INSEE,	à	l’aide	d’un	coefficient	multiplicateur.

Le dépassement du plafond de dépenses électorales entraîne de nombreux désagréments pour le candidat : 

- Perte du remboursement forfaitaire ;

- Demande de versement au trésor public d’une somme égale au montant du dépassement ;

- Inéligibilité du candidat et annulation de l’élection ; 

- Dans les cas les plus graves, amende voire emprisonnement (article L.113-1).
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À noter que le plafond n’inclut pas les dépenses de propagande prises en charge directement par l’État (coût 
du	papier,	impression	des	bulletins	de	vote,	circulaires	des	candidatures,	confection	des	affiches	destinées	à	
être	apposées	sur	les	emplacements	prévus	et	frais	d’affichage).

 \ COMMENT CALCULER SON PLAFOND DE DÉPENSES DE CAMPAGNE ?

Comme mentionné ci-dessus, le plafond de dépenses dépend du nombre d’habitants de la commune. 
Le	tableau	ci-dessous	présente	le	plafond	par	habitant	des	dépenses	électorales.	Les	coefficients	étant	fixés	
par	décrets,	ils	peuvent	être	amenés	à	connaître	des	modifications	éventuelles.	Nous	nous	basons	ici	sur	les	
textes en vigueur en 2014. 

FRACTION DE LA POPULATION DE LA COMMUNE

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES  en euros

élection des conseillers municipaux

listes présentes au 1er tour listes présentes au 2e tour

n’excédant pas 15.000 habitants
de 15.001 à 30.000
de 30.001 à 60.000
de 60.001 à 100.000
de 100.001 à 150.000
de 150.001 à 250.000

excédant 250.000 habitants

1,22
1,07
0,91
0,84
0,76
0,69
0,53

1,68
1,52
1,22
1,14
l ,07
0,84
0,76

Pour calculer le montant du plafond, le nombre d’habitants auquel il convient de se référer est celui de la population municipale ( cf 1.3). Vérifiez 
le montant exact lorsque les chiffres 2020 paraîtront.

Ce plafond est ensuite majoré d’un coefficient d’actualisation fixé à l,23 par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ; il convient donc 
de multiplier le plafond obtenu par 1,23.

Exemple  
Prenons un exemple : pour une ville de 9 000 habitants, le montant de dépense électorale par 
habitant pour une liste présente au premier tour est de 1,22€ (moins de 15.000 habitants dans 
le tableau ci-dessus). En multipliant les deux, on obtient 10 980€. Il faut ensuite majorer ce mon-
tant	par	le	coefficient	d’actualisation	fixé	par	le	ministère	de	l’intérieur	(en	l’occurrence	1,23).	Le	
plafond total des dépenses pour une liste présente au 1er tour dans une ville de 9 000 habitants 
est donc de 13 505,4€.

Pour une liste présente au premier tour dans une ville de 85 000 habitants, il faut additionner 
l’ensemble	des	tranches	inférieures	multipliées	par	le	coefficient	correspondant,	puis	multiplier	
le tout par 1,23. C’est-à-dire : 

[15 000x1,22€ + (30 000 - 15 000)x1,07€ + (60 000 – 30 000)x0,91€ + (85 000 – 60 000)
x0,84€] = 82 649€ 

82 649€ x 1,23 = 101 658€ 

Le remboursement des dépenses électorales est plafonné à 47,5 % du plafond autorisé.

Un outil utile pour calculer votre plafond de dépenses : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Elections/Elections-municipales-mars-2014/Outil-de-calcul-du-plafond-des-depenses-electorales 
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 \ QUEL EST LE MONTANT DES DÉPENSES REMBOURSÉES ?

Le remboursement des dépenses ne concerne que les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés. Il existe deux mécanismes de remboursement des dépenses de campagne : 

1. Le remboursement forfaitaire de l’Etat, qui concerne les dépenses à caractère électoral retracées dans 
le compte de campagne du candidat ;

2. Le	remboursement	des	dépenses	de	campagne	officielle,	(bulletins	de	vote,	affiches,	circulaires	et	frais	
d’affichage)	(art.	R.39).

 � LE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE L’ETAT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE

Le RFE concerne correspond à 47,5% du plafond décrit ci-dessus. Il ne peut cependant dépasser le mon-
tant de l’apport personnel du candidat, diminué du solde du compte provenant de son apport personnel. 

 � LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE OFFICIELLE

Pour chaque tour de scrutin, le remboursement par l’État des frais d’impression ou de reproduction et d’af-
fichage	exposés	par	 les	candidats	est	effectué,	sur	présentation	des	pièces	 justificatives,	pour	les	 imprimés	
suivants (art. R.39) :

- Deux	affiches	identiques	d’un	format	maximal	de	594	x	841	millimètres	par	emplacement	d’affi-
chage électoral ;

- Deux	affiches	d’un	format	maximal	de	297	x	420	millimètres	par	emplacement	d’affichage	électo-
ral pour annoncer, soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d’un site Internet dont 
l’adresse sera parfaitement lisible, la tenue des réunions électorales ;

- Un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs inscrits de la circonscription (commune, sec-
teur ou section électorale), majoré de 5% ;

- Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs inscrits de la circonscrip-
tion (commune, secteur ou section électorale), majoré de 10%.

 Points d’attention sur la propagande officielle 
Le	remboursement	de	la	propagande	officielle	au	titre	du	R39	ne	bénéficie	pas	à	toutes	les	com-
munes dans les mêmes conditions comme l’indique le tableau suivant :

Remboursement du coût du papier, des frais 
d’impression	et	d’affichage	des	documents	de	
propagande : bulletins de vote, circulaires et 
affiches	(article	L.242	du	Code	électoral)

Prestation de mise sous pli et d’envoi de la pro-
pagande électorale des candidats à destination 
des électeurs et des mairies : bulletins de vote 
et circulaires (article L.241 du Code électoral)

Communes 
de -1000 habitants

NON NON

Communes de 1000 à 
2499 habitants

 OUI NON

Communes de 2500 
à 8999 habitants

OUI  OUI
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Le remboursement de la propagande au titre du R39

Les	factures	afférentes	aux	dépenses	de	la	propagande	officielle	au	titre	du	R39	sont	une	excep-
tion à la règle du mandataire payeur unique exposée ci-dessus. En effet, elles doivent être réglées 
directement par le candidat qui se fera rembourser par la préfecture. Les montants n’ont donc 
pas à être reportés dans le compte de campagne. Les documents liés à ce règlement particulier 
devront être fournis à la CNCCFP pour information (en annexe du compte de campagne).

Attention à bien différencier les devis et factures de propagande R39 des devis et factures de 
propagande classique qui, là, doivent être imputés au compte de campagne.

Comment avancer de telles sommes d’argent ?
Il	est	parfois	difficile	d’avancer	les	sommes	en	question.	Il	est	donc	possible	d’établir	avec	votre	
imprimeur, s’il en est d’accord, un acte de subrogation uniquement pour les dépenses rela-
tives	à	la	propagande	officielle	(qui	relèvent	du	R39).	Cela	a	pour	conséquence	que	l’imprimeur	
réclamera directement le règlement de la prestation à la préfecture.

Quels sont les documents concernés par le R39, quels sont les critères d’im-
pression ?

La prise en charge de l’Etat du coût du papier et de l’impression ne vaut, sur présentation de 
pièces	justificatives,	que	pour	les	circulaires	et	les	bulletins	de	vote	produits	à	partir	de	papier	de	
qualité écologique répondant au moins à l’un des critères suivants : 

- Papier	contenant	au	moins	50	%	de	fibres	recyclées	au	sens	de	la	norme	ISO	14021	ou	équivalent	;
- Papier	bénéficiant	d’une	certification	internationale	de	gestion	durable	des	forêts	délivrée	par	les	

systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Voici un récapitulatif des montants des plafonds de dépenses et de remboursement (sommes arrondies 
pour exemple).

Nombre 
d’habitants

 Montant du plafond de dépenses Listes du 1er tour Listes du 2e tour

9 000
Montant du plafond de dépenses 13 500 € 18 600 €

Montant du plafond de remboursement 6 400 € 8 800 €

25 000
Montant du plafond de dépenses 35 700 € 49 700 €

Montant du plafond de remboursement 16 900 € 23 600 €

50 000
Montant du plafond de dépenses 64 600 € 89 000 €

Montant du plafond de remboursement 30 700 € 42 300 €

75 000
Montant du plafond de dépenses 91 300 € 125 100 €

Montant du plafond de remboursement 43 400 € 59 400 €

100 000
Montant du plafond de dépenses 117 200 € 160 100 €

Montant du plafond de remboursement 55 700 € 76 100 €

Tableau de synthèse (à partir des chiffres de 2014) : plafond de dépenses et RFE par taille de commune

 Attention : gérez votre budget efficacement 
Il est déconseillé de salarier sur la campagne sauf pour les très grandes villes. En effet, ce sont les 
salaires chargés qui devront être imputés au compte et cela pose deux problèmes :

- Vous	ne	pouvez	embaucher	de	salarié	sans	avoir	une	structure	disposant	d’un	numéro	d’identifica-
tion Siret, condition au paiement des charges salariales et employeurs ;

- Quand bien même vous parviendrez à avoir cette structure, il s’agit de dépenses extrêmement 
élevées qui grèverait fortement votre budget.
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Pourquoi ne pas recruter de salariés ?

Lors des municipales de 2014, la ville de Bois Colombes (92), compte 29 000 habitants et un plafond de dé-
penses électorales de 40 000 euros pour les listes arrivées au 1er tour.

Le recrutement d’un salarié payé 2 000 euros nets sur 6 mois revient à dépenser charges comprises 21 000 
euros pour l’employeur, et donc par la campagne.

Dans	ce	cas	de	figure,	salarier	un	membre	de	 l’équipe	reviendrait	à	mobiliser	plus	de	 la	moitié	du	budget	
maximal autorisé.

c. Le compte de campagne
Le compte de campagne est un dossier regroupant l’ensemble des pièces nécessaires à la compréhension 
financière de la campagne et qui sera déposé pour contrôle à la CNCCFP.

Il doit retracer l’intégralité des dépenses électorales	effectuées	au	profit	de	la	campagne.	La	CNCCFP	
peut être amenée à rajouter les sommes manquantes au compte, ce qui peut entraîner le rejet de ce dernier, 
ainsi qu’un dépassement du plafond et l’annulation de l’élection du candidat tête de liste. 

Le compte de campagne est mis en état d’examen par l’expert-comptable. Ce dernier aura à la fois un rôle de 
conseil mais aussi d’alerte envers le candidat. Il est donc important de choisir son expert-comptable rapidement 
afin	de	bénéficier	de	son	accompagnement.	 Il	est	aussi	préférable	de	choisir	un	expert-comptable	ayant	une	
pratique de ce sujet particulier que sont les comptes de campagne.

Dès le 1er septembre, toute dépense à caractère électoral devra figurer au compte de 
campagne. Attention, si des dépenses ont été engagées avant le premier septembre 2019 mais en vue d’une 
action se déroulant après cette date, il faudra également la comptabiliser au titre des concours en nature du 
candidat.	Ces	dépenses	ne	peuvent	pas	être	remboursées	par	l’Etat.	C’est	bien	la	finalité	de	la	dépense	qui	doit	
être prise en compte.

 Attention
Cela	signifie	que	toutes	les	dépenses	effectuées	et	réglées		par	une	personne	physique	(candidat	
ou	militant)	depuis	le	premier	septembre	2019	et	jusqu’à	la	déclaration	officielle	du	mandataire	
financier	devront	être	remboursées	par	ce	dernier	sous	forme	de	note	de	frais	accompagnée	de	
tous	les	justificatifs	afférents.

Cela	signifie	également	que	tout	don	récolté	pour	la	campagne	avant	la	désignation	officielle	du	
mandataire	financier	sera	jugé	comme	illégal.

Le compte de campagne doit être présenté en excédent ou à l’équilibre et ne pas dépasser le plafond 
maximum	de	dépenses	correspondant	à	votre	commune.	Tout	manquement,	si	infime	soit-il,	peut	entraîner	
le rejet du compte et l’annulation de l’élection. Toutes les dépenses retracées dans le compte doivent être 
présentées TTC.

 Rappel
La	meilleure	recommandation	à	faire	au	mandataire	financier	et	de	classer	les	pièces	comptables	
au fur et à mesure de la campagne selon la nomenclature fournie par la CNCCFP. Avec un dossier 
par	poste	comptable	et	un	sous-dossier	par	actions/événements.

N’hésitez pas à vous référer aux documents mis en ligne sur le site de la CNCCFP qui sont par-
ticulièrement utiles pour les candidats des villes de plus de 9 000 habitants. 
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d. Le mandataire financier
Comme	indiqué	dans	la	partie	sur	votre	équipe,	le	mandataire	financier	est	l’un	des	rôles	les	plus	importants	
de votre campagne.

C’est lui qui ouvre le compte bancaire unique de la campagne, et il est la seule personne habilitée à 
régler des dépenses ou récolter des fonds. Aucun tiers, à l’exception des partis politiques juridiquement dé-
clarés	auprès	de	la	CNCCFP,	ne	peut	régler	des	dépenses	à	la	place	du	mandataire	financier.	Le	non-respect	
de cette règle peut entraîner le rejet du compte et l’annulation de l’élection. C’est également lui qui va, en 
lien avec l’expert-comptable, préparer l’ensemble des documents nécessaires au dépôt du compte auprès de 
la CNCCFP, conditionnant la validation de l’élection. 

Soyez également vigilants et assurez-vous qu’il n’y ait pas d’incompatibilité pour la désignation de votre man-
dataire	financier.	

Pour plus d’information, voir le fascicule conformité ou la partie de ce guide sur l’équipe de campagne (cha-
pitre 5). Consultez également le guide de la CNCCFP : http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2019_
Guide_candidat_et_mandataire.pdf

e. Les recettes
 \ LES DIFFÉRENTES RECETTES POSSIBLES

Il existe différentes catégories de recettes de campagne électorale : 

- Les apports personnels : Les contributions du candidat ou des colistiers ne sont pas des dons, 
mais constituent l’apport personnel de la tête de liste et de ses colistiers. Cet apport n’est pas pla-
fonné. Ils doivent être versés sur le compte bancaire unique spécialement ouvert par le mandataire ;

- Les emprunts (auprès d’un établissement bancaire, une personne physique ou un parti politique), 
qui doivent doivent être souscrits par le candidat tête de liste ou ses colistiers et non par le man-
dataire	financier	;

- Les dons	:	ouvrant	droit	à	avantage	fiscal,	le	don	est	un	financement	consenti	à	un	candidat	par	
un	tiers	à	titre	définitif	et	sans	contrepartie.	Seules	les	personnes	physiques	de	nationalité	française	
ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. Les dons de personnes morales sont 
interdits. Les montants des dons consentis par une personne physique sont plafonnés (4 600€) ;

- Les contributions des partis ou groupements politiques ;

- Les concours en nature : les concours en nature n’ouvrent pas droit au remboursement forfai-
taire de l’État et ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.

 \ CONSEILS EN MATIÈRE DE DONS

Le candidat ne peut recueillir des dons que par l’intermédiaire de son mandataire. Des dons versés directe-
ment au candidat rendent le compte de campagne irrégulier. Le mandataire est chargé de délivrer un reçu 
à chaque donateur et de veiller au respect de certaines règles. Certaines pratiques (usage d’un terminal de 
paiement,	virement,	 ...)	sont	autorisées	par	 la	 loi	mais	restent	très	difficiles	à	gérer,	et	demandent	un	suivi	
particulièrement rigoureux et chronophage. La moindre d’erreur peut entraîner le rejet du compte et l’annu-
lation de l’élection.

 �  Il est déconseillé de recevoir des dons en liquide. Attention : Les dons supérieurs à 150 euros doivent 
être versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Les dons en espèces, bien 
que	donnant	lieu	à	délivrance	d’un	reçu-don,	ne	permettent	pas	de	bénéficier	de	la	déduction	fiscale.	Les	
dons en espèces ne doivent pas dépasser 20 % du plafond des dépenses dans les circonscriptions où ce-
lui-ci est égal ou supérieur à 15 000 euros.

 �  Il est déconseillé de recevoir des dons par terminal de paiement électronique. La carte bancaire com-
merciale	difficile	à	détecter,	est	difficile	à	gérer	avec	les	bulletins	de	don.

 �  Il	est	déconseillé	de	recevoir	des	dons	par	virement	ou	prélèvement	automatique.	Difficile	à	identifier	
et à gérer avec les bulletins de don.
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 �  Il est déconseillé d’organiser des collectes ou de quêtes de dons en espèce sur la voie publique ou à 
l’occasion de réunions publique. Ce mode de collecte est très règlementé tant au niveau de son organisa-
tion, son suivi que à son montant autorisé. Finalement l’opération n’est pas rentable.

Il faut constituer une liste des donateurs (exigée par la CNCCFP, le modèle se trouve sur le site) dès la pre-
mière heure de la campagne et la mettre à jour régulièrement en faisant un rapprochement bancaire rigoureux.

Il	faut	protéger	la	confidentialité	de	vos	donateurs	et	restreindre	l’accès	au	fichier	(ne	pas	envoyer	la	liste	des	
donateurs par mail, SMS ou toute voie électronique).  

 \ LES CONCOURS EN NATURE 

Les	concours	en	nature	correspondent	aux	prestations	dont	le	candidat	a	bénéficié	qui	n’ont	donné	lieu	à	
aucune facture ou mouvement de fonds (aides gracieuses apportées par des personnes physiques). 
Ils doivent être évalués et déclarés par le candidat dans son compte de campagne.

 Attention
Les concours en nature doivent être estimés au prix du marché :

- Le total don en numéraire et concours en nature en provenance d’une même personne physique 
ne doit pas dépasser la valeur de 4 600 euros (bien que ne donnant pas lieu à délivrance d’un re-
çu-don, la CNCCFP assimile les concours en nature à des dons s’agissant du plafonnement de leur 
montant) ;

- Les concours en nature provenant de personnes morales sont interdits.

La CNCCFP considère que les services rendus traditionnellement à titre gratuit par des militants n’ont pas à 
être	évalués	et	intégrés	au	compte	de	campagne	(collage	d’affiches,	distribution	de	tracts),	mais	que	les	pres-
tations effectuées à titre gratuit dépassant les services rendus traditionnellement (réalisation de vidéo, d’un 
site Internet, etc) doivent être évaluées et intégrées au compte de campagne.

Pièces	justificatives	attendues	de	la	CNCCFP	:	Annexe	4	du	compte	de	campagne,	attestations	des	personnes	
auteurs des concours en nature établissant le montant de chaque concours en nature et sa méthode d’éva-
luation.

 \ UTILISATION DE MOYENS PERSONNELS

L’utilisation de moyens personnels, tels que les ordinateurs privés ou les logiciels acquis légalement pour 
une	utilisation	strictement	personnelle	 ,	au	profit	de	 la	campagne	d’un	candidat	doivent	 faire	 l’objet	d’une	
évaluation au titre de concours en nature de personne physique ou des candidats, selon les cas.

Par contre, l’utilisation de moyens et outils professionnels (véhicule, ordinateur, téléphone, collabo-
rateurs) est strictement prohibée. Une association étant une personne morale, elle ne pourra donc apporter 
aucun soutien à la campagne. Seuls les partis politiques (qui sont aussi des personnes morales) sont habilités 
à soutenir une campagne électorale. De même, une personne salariée ne peut faire campagne sur son temps 
de travail car cela serait assimilé à une contribution de personne moral. Par exemple, n’envoyez pas de mail 
relatifs à la campagne électorale depuis votre boîte mail professionnelle.

 \ CAS SPÉCIFIQUE DES ÉLUS

Ces interdictions sont également valables pour les élus locaux et nationaux.	Les	moyens	-	financiers	
ou	en	nature	-	mis	à	votre	disposition	par	votre	collectivité	ou	assemblée	ne	peuvent	être	utilisés	à	des	fins	
électorales	(article	L.	52-8-1	du	code	électoral	et	arrêté	n°12/XV	du	Bureau	du	29	novembre	2017	relatif	aux	
frais	de	mandat).	Plus	spécifiquement,	le	député	candidat	doit	respecter	les	règles	suivantes	:	
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- Les déplacements effectués par un député candidat ou un député qui soutient un candidat ne 
peuvent être pris en charge par l’avance de frais de mandat (AFM) ;

- Les véhicules de l’Assemblée ne doivent être utilisés que pour les obligations diretement liées 
à l’exercice du mandat parlementaire. Dans le même esprit, l’utilisation d’un chauffeur de l’Assemblée 
n’est pas autorisée dans le cadre d’une activitée liée à la campagne électorale ; 

- La participation d’un collaborateur parlementaire à une campagne électorale pendant les 
heures de travail est à proscrire. Toutefois, le député candidat peut, indépendamment de l’Assemblée, 
souscrire avec son collaborateur un contrat à durée déterminée (CDD) ; la signature de ce contrat exige 
soit que le collaborateur prenne un congé sans solde, soit qu’il soit concomitant avec le contrat de col-
laborateur dans le respect de la durée maximale du temps de travail. Le coût du salaire et des charges 
sociales	afférents	à	ce	CDD	devra	alors	être	payé	par	le	mandataire	financier	et	figurer	au	compte	de	
campagne ; 

- Le collaborateur peut également oeuvrer pour la campagne du député qui l’emploie pendant 
ses	congés	payés	;	dans	ce	cas,	le	coût	de	sa	prestation	devra	être	évalué	et	figurer	dans	le	compte	de	
campagne au titre des concours en nature. Les mêmes règles s’appliquent pour la participation d’un col-
laborateur à la campagne électorale d’un candidat autre que son employeur ;

- La permanence parlementaire peut être utilisée par le député candidat sous certaines condi-
tions : si les frais de cette permanance sont réglés à partir de l’AFM, l’utilisation est alors interdite, sauf 
cas d’une location. Il convient alors de rembourser à l’Assemblée nationale le montant du loyer et des 
charges pour la part des frais correspondant à l’utilisation de ce local au titre de la campagne électorale ;

- Il importera, comme cela a été fait lors de l’élection présidentielle, de porter au compte de 
campagne une attestation de non-utilisation de l’AFM. C’est un élément que la CNCCFP attend dans le 
dossier qui lui sera soumis après l’élection.

Pour connaître l’ensemble des dispositions en vigueur pour les députés candidats, référez-vous à la note re-
lative à « l’encadrement, en période préélectorale, de l’utilisation des moyens mis à la disposition des députés 
par l’Assemblée nationale ».

A retenir 
 � Les	 règles	 sont	 strictes	 en	matière	 de	 finances	 électorales	 ;	 si	 vous	 pouvez	 gagner	

dans les urnes, vous pouvez perdre au tribunal si vous ne faites pas preuve d’une extrême 
rigueur ;

 � Les villes de moins de 9 000 habitants n’ont pour seule contrainte que l’interdiction de 
recevoir des dons de personne morale ou des avantages en nature ;

 � Pour les villes de plus de 9 000 habitants, il existe de nombreuses règles et contraintes, 
dont celle de l’exigence de présenter son compte de campagne à la CNCCFP ;

 � La CNCCFP contrôle les comptes de campagne des candidats. La Commission rejette 
le compte de campagne au regard des irrégularités et transmet le dossier au juge de l’élec-
tion qui a le pouvoir d’invalider une élection ;

 � En particulier, soyez vigilants à ne pas dépasser votre plafond de dépenses ;

 � Seul	votre	mandataire	financier	et	les	formations	politiques	habilitées	sont	autorisés	
à régler des dépenses (hors dépenses électorales prises en charge par l’Etat : bulletins de 
vote, etc.). Il a aussi pour rôle d’aider à la constitution du compte de campagne et doit 
donc	archiver	tous	les	justificatifs	de	la	campagne	;

 � Il existe deux modes de remboursement des dépenses de campagne : le rembourse-
ment	forfaitaire	de	l’Etat	(RFE)	et	le	remboursement	des	dépenses	de	campagne	officielle.
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7. Définir sa 
stratégie de 
campagne



45

Préambule
Si vous vous lancez dans une campagne électorale, c’est pour gagner… mais aussi pour porter 
des valeurs et incarner celles de La République En Marche. Mais vous vous rendrez vite compte 
que cela demande un peu plus que des convictions et de la volonté. Si vous êtes au clair sur vos 
objectifs, vos ressources, vos forces et vos faiblesses, vous parviendrez à imposer votre rythme et 
vos idées. A l’inverse, si vous sautez cette étape, vous risquez fort de rapidement perdre la main 
et de subir les campagnes de vos adversaires.

Nous vous proposons dans ce chapitre une méthode simple et quelques outils pour préparer 
votre stratégie et votre retroplanning de campagne. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Comment	définir	ses	objectifs	de	campagne	?	

• Comment construire son retroplanning de campagne ?

• Comment	construire	son	plan	de	campagne,	définir	son	positionnement	et	ses	mes-
sages clés ? 

• Comment construire des stratégies d’alliance ? 

• Comment passer de la stratégie à la tactique ? 

Comme nous vous l’avons précisé plus tôt, une campagne est un processus qui doit dans le meilleur des cas, 
vous emmener d’une position de candidat à une position d’élu. La maîtrise de ce processus est l’une des clés 
de votre réussite : si vous êtes au clair sur vos objectifs, vos ressources, vos forces et vos faiblesses, vous 
parviendrez à imposer votre rythme et vos idées. A l’inverse, si vous sautez cette étape, vous risquez fort de 
rapidement perdre la main et de subir les campagnes de vos adversaires.

Afin	de	préparer	votre	stratégie	de	campagne,	nous	vous	proposons	une	méthode	simple,	qui	vous	permettra	
de balayer rapidement avec votre équipe l’ensemble des sujets et de poser les bases de 
votre campagne. 

Cette méthode repose sur 4 étapes clés : elles sont indicatives. N’hésitez pas à adapter la méthode à votre 
contexte local pour qu’elle soit la plus pertinente possible. Nous vous conseillons de travailler en équipe pour 
construire votre stratégie de campagne.

  

Les quatre étapes de définition de votre stratégie de campagne
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a. Définir ses objectifs de campagne
Vous devez vous assurer que votre but est partagé avec l’ensemble de votre équipe resserrée. Votre but est 
de remporter la campagne que vous menez, mais pour quoi faire ?	Pour	mettre	fin	à	une	gestion	question-
nable de la collectivité en sortant l’équipe en place ? Pour mettre en œuvre un programme de transformation 
ambitieux ? Dans quelle direction ? Vous le voyez, vos objectifs sont forcément liés à votre vision et à votre 
projet (voir développements précédents) et vous devrez vous assurer de leur cohérence notamment au re-
gard du déroulé de la campagne.

Quoiqu’il en soit, en période de remous ou de perturbations, votre but doit rester immuable. Dès que les 
difficultés	apparaissent,	l’absence	d’un	référentiel	auquel	toute	l’équipe	peut	se	rapporter	peut	générer	des	
tensions, voire des désaffections (ex. « je ne suis pas venu pour ça ! »). Dans ces moments, votre but vous 
redonnera de l’énergie et, dans les moments d’euphorie, il vous ramènera à la réalité.

Finalement vous devez rechercher le plus petit dénominateur commun entre tous les membres de votre 
équipe et pour la dynamique de votre campagne ; ce dernier préside aux choix qui rassemblent.

Nous vous proposons, à l’annexe 4 de ce guide, un atelier pour vous aider à vérifier que 
toute votre équipe partage bien le même but.

Cet exercice est également une opportunité de créer de la cohésion d’équipe. N’hésitez pas à le présenter 
avec enthousiasme et convivialité. Une fois que vous êtes au clair sur ce point, vous pouvez passer au cadrage 
de vos objectifs de campagne. 

Vos	objectifs	représentent	une	conviction	et	vous	devrez	pouvoir	les	affirmer	:	«	je	serai	élu(e)	si	je	parviens	
à	…	».	Si	vous	ne	croyez	pas	à	un	objectif,	inutile	de	vous	le	fixer	car	vous	dépenserez	votre	énergie	à	perte	
ou démotiverez votre équipe.

Une campagne repose sur quelques objectifs principaux (1 à 3 maximum) et sur des objectifs secondaires. Il 
est	très	important	de	bien	définir	vos	objectifs	car	ce	sont	eux	qui	donneront	l’orientation	de	votre	campagne	
et détermineront aussi bien vos messages que l’allocation de vos ressources (zones de tractage par exemple) 
ou encore votre stratégie d’alliance. 

Vos	objectifs	peuvent	être	d’ordres	très	différents	:	notoriété,	influence,	territoriaux	(résultats	dans	des	bu-
reaux de vote particuliers), électoraux, thématiques etc. Posez-vous simplement les questions : « qu’est-ce 
que nous voulons porter dans le débat ? », « qu’est-ce qui est primordial dans cette cam-
pagne ? » et « Qu’est-ce que nous devons collectivement réussir pour la remporter ? » 

Un bon objectif est SMART 
- Simple : il est compréhensible et partagé par tous. Tous les membres de votre équipe de campagne 

travailleront à l’atteinte de vos objectifs ; autant qu’ils les comprennent et qu’ils y adhèrent ! ;

- Mesurable : vous devez être capable de mesurer non seulement l’atteinte de vos objectifs mais 
également leur avancement par le biais d’indicateurs ou d’approximations ;

- Atteignable : comme vu ci-dessus, un objectif inatteignable vous poussera à dépenser votre éner-
gie en vain ; 

- Réaliste	:	dans	sa	faisabilité	technique	et	financière	;	

- Temporellement défini	:	fixez-vous	des	points	d’étape,	des	jalons.

Si	la	tête	de	liste	est,	in	fine,	responsable	de	l’ensemble	des	objectifs,	elle	peut	et	doit	en	partie	les	déléguer	à	des	
membres de son équipe. 
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  Exemple
Véronique est candidate dans une ville de plus de 8000 habitants. Issue de la société civile, elle 
souhaite (son but) apporter un vent de nouveauté et redonner son dynamisme à 
sa commune, après trois mandats d’une gestion peu ambitieuse par le maire sortant.

Engagée depuis peu en politique, elle a participé à sa première campagne en 2017, elle est néan-
moins reconnue et appréciée par l’ensemble des marcheurs et a obtenu l’investiture de La Ré-
publique En Marche. 

Véronique	identifie	deux	éléments	qui	lui	font	défaut	:	elle	manque	de	notoriété	et	n’a	pas	d’ex-
périence	de	gestion	locale.	Elle	se	fixe	alors	trois	principaux	objectifs	:	

 � Objectif n°1. 40% des habitants de la commune doivent l’avoir vue au moins une 
fois d’ici au jour du vote (notoriété) ;

 � Objectif n°2. Construire son programme à partir d’un diagnostic réalisé auprès des 
habitants de sa commune et en les associant à la démarche ;

 � Objectif n°3. Être reconnue par les habitants comme une candidate sérieuse et 
prouver qu’elle a les compétences pour gérer la mairie (légitimité).

Par ailleurs, la sociologie de la ville est particulière. Le quartier des Belles Roses, l’un des plus peu-
plés de la commune et traditionnellement à gauche, a basculé à droite aux dernières élections. 

 � Objectif n°4. Être en tête dans le quartier des Belles Roses au premier et deu-
xième tours.

Enfin,	le	Rassemblement	National	est	en	embuscade : poussé par de bons scores à la présiden-
tielle et aux européennes, leur meneur local espère, lui aussi pouvoir, prendre la mairie. Si Véro-
nique est devant le RN au premier tour, elle pourra peut-être rallier à elle une partie de l’équipe 
sortante dans une logique de front républicain et l’emporter au deuxième tour.

 � Objectif n°5. Être devant le RN au premier tour.

Pour	définir	vos	objectifs,	vous	devez	tout	d’abord	réaliser	un	état	des	lieux	de	vos	forces	et	faiblesses	et	
identifier	les	opportunités	et	les	menaces	qui	pèsent	sur	votre	campagne.	

 \ RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX DE VOS FORCES ET FAIBLESSES, ET 
IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS ET LES MENACES POUR VOTRE CAMPAGNE

La	première	étape	pour	définir	vos	objectifs	consiste	à	bien	comprendre	votre	positionnement	par	rapport	à	
vos	concurrents	(équipe	sortante,	principaux	challengers	et	outsiders,	etc.).	Pour	cela,	vous	devez	identifier	:	

Vos forces
Votre principal capital et vos éléments différenciants. 

Elles vous sont propres et ne sont pas liées à 
l’environnement ou au contexte

Exemple : équipe solide et motivée, experts 
thématiques, notoriété de vos colistiers, membres 
d’associations, incarnation du projet, « bastion » 
dans votre commune, connaissance de la presse 

quotidienne régionale (PQR), …

Vos faiblesses
Vos points faibles par rapport à vos concurrents : ce qui, 

dans votre campagne, vous désavantage

Exemple : pas d’expérience dans la gestion d’une 
commune, première campagne électorale, quartiers 

défavorables	et	définitivement	perdus,	…
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Les opportunités
Éléments externes qui peuvent vous renforcer, si 

vous manœuvrez bien

Exemple : le maire sortant n’est plus apprécié de 
la population, une erreur de gestion de l’équipe 

sortante, une alliance possible avec une autre liste 
potentielle aux valeurs proches, …

Les menaces
Éléments externes qui risquent de peser sur votre 

campagne

Exemple : le Rassemblement National connaît une bonne 
dynamique, débauchage de certains membres de votre 

équipe, …

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces doit se faire en se rapportant à l’analyse de votre 
territoire et de vos concurrents. Plutôt que de chercher à combler vos faiblesses – vous n’arriverez proba-
blement pas à toutes les combler - appuyez-vous sur vos forces pour tenter de saisir les opportunités qui se 
présentent et anticipez les menaces qui pèsent sur votre campagne. 

Pour évaluer votre progression, vous vous conseillons de refaire cette matrice à plusieurs étapes durant votre 
campagne.

 Atelier : identifier ses forces, faiblesses, opportunités, menaces
Durée : 45min

Participants : l’équipe resserrée (5-7 personnes) ou l’équipe élargie mais prévoir plus de temps

Matériel nécessaire : feuilles et stylos

1. Dessinez un tableau à quatre cases sur une grande feuille : forces, fai-
blesses, opportunités et menaces.
2. Individuellement, chacun prend le temps de réfléchir aux questions 
suivantes :

- Quelles sont les forces de notre campagne, de notre équipe ? Qu’est-ce qui nous 
différencie positivement de nos concurrents ? 

- Quelles sont nos faiblesses, là où nos concurrents sont meilleurs que nous, ce qui va 
nous freiner ? 

- Quels éléments de contexte, ou externe, peuvent se présenter favorablement pour 
notre campagne ? Quelles aides pouvons-nous recevoir ? Quelles sont nos opportu-
nités ? 

- Quelles menaces pèsent sur notre campagne ? A quoi devons-nous faire particulière-
ment attention ? 

3. En groupe, chacun partage ses réponses aux questions et on le note 
dans le tableau.

Afin	de	compléter	votre	état	des	lieux,	il	vous	faut	faire	un	point	sur	les	ressources	dont	vous	disposez	et	sur	
celles dont vous aurez besoin. Pour cela, vous pouvez refaire un exercice similaire à l’atelier proposé ci-dessus.

Vos	ressources	peuvent	être	humaines,	matérielles,	financières,	d’influence	(réseau,	etc.).	Ne	sous-estimez	pas	
les ressources et les compétences nécessaires à une campagne (voir pour cela le chapitre sur l’équipe de cam-
pagne) et n’hésitez pas à remplir un tableau de ressources pour vous assurer que, dans le feu de la campagne, 
vous n’en manquerez pas. 

Une	fois	que	vous	avez	fait	l’état	des	lieux	de	vos	forces	et	de	vos	faiblesses	vous	pouvez	passer	à	la	définition	
de vos objectifs. Nous vous proposons pour cela un atelier clé en main. 
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 \ CADRER ET PRIORISER SES OBJECTIFS

 Atelier : cadrer ses objectifs – la direction
Durée : 1h30 

Participants : l’équipe resserrée (5-7 personnes) ou l’équipe élargie mais prévoir plus de temps

Matériel nécessaire : feuilles et stylos

1. En groupe et à partir de vos analyses territoriales et électorales ré-
alisées précédemment, réfléchissez successivement aux questions sui-
vantes : 

- Quels sont les déterminants de la victoire ? On aura gagné, si ?

- Pour quelles raisons pourrions-nous échouer ? Que manque-t-il entre nous et la 
victoire aujourd’hui ?

2. A partir des réponses aux questions, identifiez des premiers objectifs 
qui vous paraissent importants.
3. Passez ensuite au crible chaque quartier de votre territoire, en vous 
appuyant sur votre diagnostic territorial (voir développements précé-
dents) et sur votre analyse d’opportunité politiques :

- Quels ont été les résultats des différents bureaux de vote aux précédentes élec-
tions ? 

- Quelles	sont	les	zones	/	les	bureaux	de	vote	pivots	?

- Quels bureaux de vote pouvons-nous prendre ? Quels bureaux de vote sont impre-
nables ? 

3. Compléter votre liste d’objectifs en réalisant un brainstorm avec 
votre équipe, pour en obtenir une vingtaine.
4. Prioriser vos objectifs.

Bien	définir	vos	objectifs	vous	permettra	de	faire	des	choix	de	campagne,	de	prioriser	vos	actions	et	d’allouer	
vos ressources. Cela vous évitera l’éparpillement et la dispersion. 

Enfin,	bien	que	vos	objectifs	doivent	vous	guider	tout	au	long	de	votre	campagne,	vous	devez	rester	agile	;	il	
n’est pas impossible que vos objectifs évoluent, certains peuvent s’ajouter et vous pourrez en abandonner en 
cours	de	route.	N’hésitez	pas	à	adapter	votre	feuille	de	route	au	fil	de	l’eau.	

Retrouvez en annexe 5 un exercice pour vous aider à prioriser vos objectifs en équipe.

Objectif Priorité Explication Responsable Mesure
Être vue par 80% des 
habitants d’ici au jour du 
vote

1 Issue de la société civile, 
Véronique manque de notoriété Directeur de campagne Retours terrain

Être reconnue comme 
une candidate sérieuse 
et convaincre sur ses 
compétences

1
Véronique n’a pas d’expérience 
de gestion de commune 
préalable

Véronique Retours terrain

Être en tête dans le quartier 
des Belles Roses 2

Le quartier est un quartier pivot 
pour la campagne électorale, et 
instable politiquement

Responsable quartier 
Belles Roses

Position de Véronique 
dans les bureaux de vote 
du quartier

Être devant le RN au 
premier tour 2

Le RN tente de se positionner 
comme le principal opposant au 
maire en place

Directeur de campagne Résultats de Véronique et 
du RN au premier tour

Tableau type. Cadrage des objectifs de campagne
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b. Elaborer son plan de campagne
Une	 fois	vos	objectifs	définis,	vous	pourrez	passer	à	 l’élaboration	de	votre	plan	de	campagne.	Ce	dernier	
consiste à : 

- Construire les grands axes de la campagne et sélectionner vos messages clés ;

- Cartographier	les	acteurs	de	votre	territoire	pour	identifier	vos	soutiens	et	vos	opposants	et	pré-
parer votre stratégie d’alliances. 

L’objectif principal de votre plan est de vous permettre de vous projeter dans la campagne et de poser les 
jalons	du	calendrier	stratégique.	Il	ne	s’agit	pas	encore,	à	proprement	parler,	de	planifier	les	actions	militantes	
à réaliser mais plutôt de consolider une vue d’ensemble, de vous situer par rapport à vos concurrents et de 
projeter des scénarii de campagne. 

Nous	vous	proposons	ci-dessous	quelques	outils	pour	définir	votre	plan	de	campagne.	

 \ CONSTRUIRE LES GRANDS AXES DE LA CAMPAGNE ET SÉLECTIONNER VOS 
MESSAGES CLÉS 

Une	fois	que	vous	avez	bien	identifié	vos	forces,	faiblesses,	opportunités	et	menaces	et	cadré	vos	objectifs	
de campagne, vous devez définir votre positionnement. Celui-ci correspond aux grands axes de votre 
campagne, et aux messages clés que vous voudrez faire passer. 

Le socle de votre campagne et vos messages doivent bien évidemment reposer sur les valeurs de La Répu-
blique En Marche ; mettez-les en avant !

Inutile de chercher à multiplier les messages, les annonces et les prises de position. Une campagne est avant 
tout construite autour de quelques messages clés que vous devrez marteler pour imprimer et marquer 
les esprits. Votre positionnement doit être fort et caractéristique de votre démarche. Vous devez pouvoir dire 
en une phrase claire : 

- Pourquoi vous voulez être maire : « je suis animé par… j’ai l’ambition de… » ; 

- Le résumé de votre programme : « en deux mots, je veux… » ; 

- L’intérêt de voter pour vous plus que pour un autre : « avec moi, la différence sera… ».

Votre positionnement doit être authentique : c’est vous, c’est votre réalité. Une bonne stratégie doit com-
biner lucidité et réalisme, audace et créativité. N’oubliez jamais que les élections sont un moment de choix 
pour les citoyens et que ce dernier conduit à une multiplicité d’offres concurrentielles. Ne pensez pas que 
vous êtes seuls dans votre campagne. Par exemple, si vous êtes un outsider, n’essayez pas de construire une 
campagne de favori, mais jouez sur vos forces pour surprendre.

Pour sélectionner vos messages clés, vous devrez également les tester (sondages, questionnaires qualitatifs 
ou quantitatifs, panels de citoyens), auprès d’habitants, de relais d’opinion etc. Soyez dans une démarche très 
ouverte et acceptez la critique. Parfois, un message vous paraît puissant mais n’intéressera pas la population. 

Cet	exercice	prolonge	bien	entendu	la	définition	et	le	cadrage	des	objectifs	et	vous	devez	vous	assurer	de	
la cohérence d’ensemble. Vos messages clés devront être partagés par tous vos réseaux et l’ensemble de 
l’équipe	afin	de	créer	une	caisse	de	résonnance.	
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  Exemple
Retrouvons Véronique, notre candidate dans une ville de plus de 8000 habitants. Issue de la so-
ciété civile, elle souhaite (son but) apporter un vent de nouveauté et redonner son dynamisme à 
sa commune, après trois mandats d’une gestion en bon père de famille par le maire. 

Quelle est la situation ? 

 � Le Rassemblement national a fait une forte percée ces dernières élections, en jouant 
sur les peurs de l’immigration et de la désindustrialisation (la commune possède sur son 
territoire une usine industrielle qui emploie près de 150 personnes).

 � Véronique n’a pas d’expérience politique préalable ; dynamique et volontaire, elle es-
père s’imposer en 2017.

 � Le maire en place se représente pour un dernier mandat ; il est globalement apprécié 
mais les habitants commencent à se lasser.

 � Les habitants de la commune sont traditionnellement conservateurs, mais au cours du 
dernier mandat de nouvelles familles sont venues s’installer, ce qui rebat légèrement les 
cartes.

A votre avis, Véronique est-elle favorite ou outsider ?
Véronique doit-elle plutôt faire campagne : 

1. Sur son projet pour la ville qu’elle porte autour de personnalités variées. Véronique veut 
« réveiller cette ville avec un projet la tournant vers les 15 prochaines années », tel qu’elle 
l’a annoncé lors de sa déclaration de candidature ; 

2. Sur le renouvellement politique, au risque de donner du grain à moudre au rassemblement 
national, qui se positionne aussi sur ce créneau ? 

3. Sur le rempart contre l’extrême-droite, créneau qui sera plus facilement préempté par le 
maire sortant, qui rassurera la population modérée ? 

Comme vous le voyez, ces questions sont évidemment complexes et il n’existe pas de réponse 
toute faite ; tout dépend du contexte local. 

Véronique et son équipe choisissent de faire campagne sur le renouvellement politique ; contre 
le rassemblement national, ils veulent également jouer la carte de la crédibilité. 
Une	première	réflexion	sur	les	messages	clés	à	faire	passer	pendant	la	campagne	donne	les	ré-
sultats suivants : 

- « La commune a besoin d’un nouveau dynamisme » ;
- « Une femme à la tête de la commune permettrait de changer beaucoup de choses » ;
- « Véronique est la candidate de la compétence et du volontarisme » ;

Ces	messages	devront	être	complétés,	testés	et	affinés	pour	constituer	l’ossature	de	la	campagne	
de Véronique.

 Quelques points d’attention à retenir : 

Vos messages clés sont bien l’ossature de votre campagne. Ils doivent être solides, crédibles et 
parler aux gens : n’hésitez pas à les tester.

Évitez à tout prix de diffuser tous vos messages d’une seule salve (voir ci-dessous – construire 
votre calendrier stratégique) : une campagne est un marathon, pas un sprint ! Il s’agit de séquen-
cer	leurs	sorties,	en	fonction	d’actions	stratégiques	que	vous	aurez	définies	ou	de	dates	clefs	dans	
l’agenda de votre commune. 

Vos messages devront être illustrés et devront s’appuyer sur des positions et des arguments que 
vous	pourrez	démontrer	pour	avoir	de	l’impact,	mais	également	amplifiés	grâce	à	vos	caisses	de	
résonnance.
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 \ RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE VOTRE 
TERRITOIRE

Enfin,	nous	vous	conseillons	également	de	réaliser	une	cartographie	des	différents	acteurs	de	votre	territoire	
afin	de	pouvoir	identifier	rapidement	l’attitude	à	adopter	à	leur	égard	et	construire	votre	stratégie	d’alliés.

Pour cela, nous vous proposons une méthode issue de la socio-dynamique1 : « la carte des partenaires ». Cette 
méthode est plus complexe que les outils évoqués précédemment mais elle vous permet d’avoir une vision 
très claire du paysage local. 

 Atelier : réaliser une carte des partenaires
Durée : 45min

Participants : seul avec votre directeur de campagne ou avec l’équipe très resserrée (5-7 per-
sonnes)

Matériel	nécessaire	:	feuilles	et	stylos,	grande	feuille/paperboard

Pour	construire	votre	carte	des	partenaires,	vous	devez	avoir	au	préalable	identifié	les	acteurs	de	
votre territoire ; reportez-vous pour cela à la partie sur le diagnostic territorial.

Vous devrez classer l’ensemble des acteurs importants dans une schéma à deux axes : 

1. Synergie : cet axe mesure l’énergie dépensée par un acteur pour défendre votre projet, 
c’est-à-dire s’il est proactif, s’il participe beaucoup, etc ;

2. Antagonisme : cet axe mesure l’énergie dépensée pour critiquer votre projet ou défendre 
un projet concurrent ;

1. Placez les acteurs de votre campagne
Placez sur votre cartographie l’en-
semble des acteurs qui peuvent 
avoir un impact sur votre cam-
pagne. Vous pouvez choisir d’iden-
tifier	des	personnes	ou	–	mais	c’est	
plus	difficile	–	des	groupes	sociaux	
et des réseaux. 

Attention cependant à garder cette 
cartographie	strictement	confiden-
tielle ; c’est le cœur de votre stra-
tégie partenariale. 

Pour placer les différents acteurs 
sur votre cartographie, vous devez 
vous fonder sur des actions, et non 
des opinions, qui sont manipulables. 
C’est ce qui vous permettra de me-
surer l’adhésion réelle des acteurs. 

Sur l’axe « synergie » : 

+1 : évitent de prendre des initiatives, aident votre projet sans vraiment « se mouiller » ;

+2 : suivent ce qui est demandé, participent à vos actions ;

+3	:	prennent	des	initiatives,	mais	dans	le	cadre	fixé	(pas	de	prise	de	risque),	pour	aider	
votre projet ;

+4 : prennent des initiatives seuls (prise de risque) dans le cadre du projet : ce sont de 
véritables acteurs du projet.

1		Inventée	dans	les	années	1970,	la	socio-dynamique	est	une	discipline	de	management,	notamment	dans	un	contexte	conflictuel, décrite par Jean-
Christian Fauvet, inspirée des sciences sociales. 
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Sur l’axe « antagonisme » : 

-1 : ceux qui n’ont pas d’antagonisme, pas d’avis personnel sur votre équipe et votre projet ;

-2 : ceux qui expriment des critiques, parfois fortement, mais qui ne remettent pas en 
cause les fondements de votre projet ;

-3 : ceux qui défendent un projet concurrent différent (qui est souvent “ne rien faire”) mais 
sans rompre le dialogue avec vous ;

-4	:	ceux	qui	défendent	un	projet	concurrent	sans	limite,	quitte	à	rompre	définitivement	la	
relation avec vous.

Votre stratégie d’alliances

Une fois que vous avez rempli cette cartographie, vous pouvez mettre en place votre 
stratégie, qui vise avant tout à vous aider à concentrer votre énergie de la manière la plus 
efficace. Schématiquement, vous devrez convaincre les hésitants, consolider vos soutiens et 
isoler vos opposants. 

Votre stratégie de partenaires doit être en cohérence avec votre logique de conquête (nou-
vel entrant, bloc de votant non stabilisés, etc.) ou de consolidation.

Cette stratégie pourra reposer sur deux piliers et peut évoluer tout au long de la cam-
pagne, les acteurs se déplaçant de manière dynamique sur votre carte des partenaires. 

A. Inclure vos alliés à votre dynamique : passer du temps avec eux, les considérer 
et les accepter, être exigeants, les associer à vos actions et leur donner des gages (« il n’y 
a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour »). Ce sont eux qui vont « compter » pour 
convaincre les hésitants à se rallier à vous, car leur esprit critique (antagonisme) leur donne 
de la crédibilité.

B. Adapter votre comportement avec les autres acteurs : 

 \ Les engagés : vous pourrez compter sur eux mais leur dévouement à tout épreuve peut les 
décrédibiliser et ils peuvent, pour certains, prendre des risques.

 \ Les alignés : à mobiliser pour éviter de les transformer en inactifs.

 \ Les surengagés : à apaiser, ils peuvent à la fois dépenser une énergie très importante en 
soutien du projet mais peuvent également s’y opposer de manière très dure ; un rien peut les 
faire basculer d’un côté ou de l’autre.

 \ Les opposants : en fonction de leur degré d’antagonisme, certains peuvent être négociateurs 
ou fermés ; ne pas perdre trop de temps avec eux mais suivre leurs actions et faire attention 
à ne pas les braquer car ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance important.

 \ Les irréductibles : quoi qu’il arrive, ils s’opposeront à vous ; ne dépensez pas votre énergie 
à essayer de les convaincre mais tentez plutôt de les isoler et de les couper des opposants 
constructifs.

 \ Les hésitants : ils sont de deux ordres, ceux à forte valeur ajoutée (+3 ; -3) que vous devrez 
convaincre en faisant attention à ne pas les transformer en déchirés ; ceux qui tendent vers 
les passifs. 

Réaliser une carte des partenaires n’est pas indispensable pour une campagne électorale mais elle vous per-
met	d’identifier	clairement	qui	seront	vos	soutiens	et	vos	opposants	et	ce	que	vous	pouvez	attendre	d’eux.	
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c. Construire son calendrier stratégique / 
retroplanning de campagne

Maintenant que vous avez cadré vos objectifs, bien analysé le contexte local et construit votre plan de cam-
pagne, vous pouvez construire un calendrier stratégique. 

Si certaines analyses stratégiques peuvent être plus ou moins pertinentes selon votre contexte comme la 
taille de votre commune la construction d’un calendrier solide est, quant à elle, absolument indispensable. Ne 
pas avoir de calendrier, c’est la garantie de subir celui de vos adversaires, de gaspiller vos ressources et, in fine, 
de perdre la campagne. 

Un bon calendrier stratégique fédère différentes composantes de votre campagne (communication, mobilisa-
tion, juridique, budget équipe, …) et les met en musique pour assurer son bon déroulement. Le cœur du 
calendrier, ce sont les messages clés que vous voulez faire passer. 

Votre calendrier est découpé en séquences. Plus vous imposerez vos séquences dans la campagne et le débat 
public, plus vous aurez la main : c’est un peu comme jouer à domicile. Vous devez pour cela prioriser et sélec-
tionner les messages à faire passer à chaque séquence. Une séquence correspond à un message que l’on va 
illustrer et marteler jusqu’à ce qu’il soit véritablement retenu ou enregistré par les électeurs. 

Il y a plusieurs moments phares dans une campagne : l’annonce de candidature, l’investiture, le 
dévoilement de la liste, la présentation du projet, etc. Évitez absolument l’écueil de tout dévoiler 
d’un seul coup car vous risquez de ne plus exister pendant toute la campagne. C’est surtout valable pour 
l’annonce de vos axes programmatiques ! Ne le dévoilez pas lors d’une séquence unique mais prévoyez bien 
des temps respectifs pour dévoiler les aspects phares de votre programme.

 \ COMMENT CONSTRUIRE MON RETROPLANNING DE CAMPAGNE ? 

1. Commencez par identifier le calendrier juridique et légal à respecter (ouverture 
des comptes de campagne au 1er septembre, dépôt des dossiers, ouverture de la période de 
campagne	officielle,	élections,	etc.)	;

2. Ensuite, notez tous les événements locaux incontournables (fêtes du village, inau-
gurations, etc.) ;

3. Distillez vos messages clés dans votre calendrier, et faites-les correspondre avec 
des moments forts de communication (réunion publique, présentation de votre diagnostic, etc.) ;

 4. Construisez un plan de mobilisation (voir la partie dédiée à la mobilisation), et de 
montée en puissance de vos actions de terrain tout au long de la campagne.

Les élections ne se décident qu’au dernier moment, soit quinze jours avant le scrutin. Ne partez pas trop 
vite !

  Exemple. 
Véronique construit son calendrier de campagne. Elle repart pour cela des messages clés qu’elle souhaite 
faire passer et les cadences dans le temps : 

 � [La commune a besoin d’un nouveau dynamisme]

 � [Une femme à la tête de la commune permettrait de changer beaucoup de choses]

 � [Véronique est la candidate de la compétence et du volontarisme]

 � [La ville de demain doit proposer une nourriture saine et locale aux enfants dans les cantines]
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Le schéma ci-dessous présente le calendrier réalisé par Véronique. Ce calendrier lie les messages clés, les 
temps forts de communication et la mobilisation. 

Exemple de calendrier de campagne

 Quelques conseils supplémentaires pour réaliser votre 
calendrier stratégique : 

 � Pour	chaque	séquence,	fixez-vous	des	sous-objectifs	à	atteindre,	comme	des	points	d’étape	;	ils	vous	per-
mettront de faire un bilan intermédiaire et de remobiliser vos soutiens.

 � Utilisez le diagnostic et la construction de votre programme pour développer votre notoriété, à l’aide 
d’ateliers citoyens, de réunions publiques, etc. 

 � Réussissez chaque temps fort de communication en préparant au mieux : mobilisez vos soutiens, mettez 
en scène votre notoriété en préparant vos réseaux et des personnalités pour rebondir positivement à 
l’issue de la séquence.

 � Pour la présentation du programme : égrainez plusieurs mesures dans le temps avant de présenter tout 
votre programme. Cela permettra de vous différencier avec quelques mesures marquantes, et d’éviter de 
les noyer.

 � Pour l’annonce de la liste : présentez la liste en plusieurs étapes : d’abord les principes de votre liste. En-
suite un premier lot de 10 personnes par exemple, puis l’intégralité de la liste pour avoir un double effet 
médiatique.
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Séquence Axe Eléments clés
Am
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Stratégie

• Définir	son	retroplanning	de	campagne	;
• Cadrer ses objectifs, cartographier les acteurs ;
• Identifier	ses	forces	et	ses	faiblesses	;
• Identifiez	vos	potentiels	soutiens.

Financement

• Se procurer les obligations légales auprès de la CCNFP ;
• Identifier	son	mandataire	financier,	organiser	une	réunion	d’information	à	destination	de	toute	l’équipe	
resserrée ;
• Préparer un budget prévisionnel ;
• Commencez votre recherche de fonds.

Equipe
• Identifiez	votre	équipe	cœur,	listez	vos	besoins	en	compétences	;
• Sélectionnez	vos	postes	clés	(finances,	juridique,	direction	de	campagne,	communication,	relations	presse)			
• Définissez	un	créneau	pour	vous	réunir	toutes	les	semaines	avec	votre	équipe	cœur.

Programme
• Préparez votre phase de diagnostic (marche locale, réunions d’appartement, entretiens avec des acteurs 
locaux etc.) ;
• Récupérez et étudiez le budget de la ville et de l’intercommunalité.

Logistique

• Bien intégrer les obligations juridiques de la campagne (règles de propagande électorale, etc.) ;
• Mettre	en	place	un	fichier	de	contacts	et	des	outils	pour	récupérer	(formulaire	:	attention	aux	mentions	
légales	/	RGPD)	;
• Créer des outils de pilotage de la campagne, récupérer les listes électorales.

Communication
• Organisez	une	première	séance	photo,	préparez	votre	identité	visuelle	/	charte	graphique,	préparez	votre	
communication	numérique,	identifiez	une	personne	compétente	en	graphisme	;
• Mettez	en	scène	votre	candidature.	Identifiez	un	prestataire	pour	publier	vos	tracts	/	lettres.

Terrain

• Commencez	à	rencontrer	des	personnalités	locales	et	influenceurs	(le	plus	rapidement	possible	pour	
ménager les susceptibilités et en faire de véritables alliés) ;
• Réalisez des entretiens avec des associations, des entreprises, etc ;
• Participez aux événements de la commune. Premières réunions d’appartement.
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Stratégie
• Continuez à glaner des soutiens, travaillez vos réseaux ;
• Définissez	/	adaptez	vos	messages	clés	;
• Annoncez au moins la tête de liste ou le lancement d’un collectif qui s’engage pour les municipales.

Financement

• Ouverture	des	comptes	de	campagne	dès	le	1er	septembre	:	ouvrez	un	compte	officiel	!	;
• Tracez toutes les dépenses, mettez en place des points réguliers avec votre trésorier et votre directeur 
de campagne pour suivre le budget ;
• ATTENTION : tous les éléments livrés et utilisés à partir du 1er septembre (même commandés avant) 
entrent	dans	les	dépenses	officielles.

Equipe

• Finalisez votre organisation de campagne (organigramme) ;
• Identifiez	de	premiers	potentiels	colistiers	;
• Mettez en place une organisation territoriale (responsables de zones) ; 
• planifiez	des	réunions	d’équipe	régulières.

Programme

• Faites des recherches documentaires pour rassembler des données ;
• Lancez	officiellement	la	phase	de	diagnostic	en	la	scénarisant,	avec	de	premières	actions	terrain	visibles	;	
• Présentez votre diagnostic et votre projet pour la commune ; 
• Lancez ensuite la préparation de votre programme.

Logistique
• Nommez votre responsable logistique ;
• Listez tous les besoins logistiques de la campagne ;
• Identifiez	des	lieux	où	faire	vos	réunions,	etc.	

Communication

• Intégrez les règles de propagande électorale ;
• Précisez votre plan de communication ;
• Alimentez vos réseaux sociaux ;
• Organisez des actions coup de poing et de visibilité en vous appuyant sur votre projet ; 
• Travaillez votre relation à la PQR (interview) ;
• Pensez à prévenir tous vos contacts lorsque vous organisez des événements ;
• Mettez en place votre cellule riposte. Formez-vous à prendre la parole en public.

Terrain

• Marche	locale	/	porte	à	porte,	marchés,	ateliers	programmatiques,	poursuite	des	réunions	d’appartement	
et des rencontres de personnages clés ; 
• Réalisez votre plan de mobilisation terrain (découpage de la ville en quartiers, priorisation etc.) ; 
• Continuez d’assister aux événements locaux. Mettez en place des reportings réguliers.
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Séquence Axe Eléments clés
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Stratégie
• Continuez à travailler vos réseaux, et cherchez à élargir au-delà de votre socle politique ;
• Annoncez et scénarisez le soutien de personnalités locales et d’autres forces politiques ;
• Adaptez votre stratégie aux choix de vos adversaires. 

Financement
• Suivez rigoureusement votre budget ;
• Contrôlez les engagements et les dépenses.

Equipe
• Animez et motivez votre équipe ;
• Finalisez la liste et annoncez-là.

Programme • Testez vos premières propositions, puis présentez votre programme, éventuellement de manière perlée.

Logistique

• Préparez le jour du vote (procurations, assesseurs, etc.) ;
• Commencez	à	préparer	le	second	tour	:	la	nouvelle	propagande	officielle,	déposer	la	candidature	de	la	
liste municipale ;
• Finaliser	les	documents	officiels	de	la	campagne	(bulletin	de	vote,	profession	de	foi,	affiche	officielle,	etc.).

Communication

• Scénarisez les ralliements, vos soutiens et vos différentes actions ; 
• Invitez la presse à des moments clés ;
• Créez des caisses de résonnance en demandant à vos soutiens et en particulier les personnalités de 
réagir à vos actions ; 
• intensifiez	votre	communication	numérique	;
• Donnez une interview à la PQR.

Terrain
• Formez vos militants à votre programme. 
• Intensifiez	les	opérations	terrain,	en	présentant	votre	programme	et	en	passant	à	la	phase	de	conviction.	

La
 c
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r) • Anticipez au maximum le second tour ;
• Vous aurez jusqu’au vendredi minuit pour repartir sur le terrain et remettre un dernier « coup de feu » 
et pour aller chercher notamment les abstentionnistes du premier tour mais également pour négocier des 
alliances, ou pour construire le front républicain face au Rassemblement national.

Éléments clés de calendrier pour la campagne - indicatifs
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d. Évaluer vos options tactiques 
Votre stratégie est désormais prête. Vous savez où vous voulez aller et surtout comment vous comptez y 
aller. Maintenant, la réalité du terrain est souvent plus complexe. Vos concurrents ne sont pas des statues 
immobiles ; eux aussi agissent, prennent des initiatives et vont tenter de vous déstabiliser. Il est primordial que 
vous fassiez preuve d’agilité, pour être en mesure de saisir les opportunités qui se présentent à vous, tout en 
gardant le cap de votre campagne. Ne cédez pas à la pression en prenant des décisions hâtives, mais sachez 
remettre en question vos idées préconçues. C’est ce qui différencie la stratégie de la tactique. 

  Un rôle de contradicteur
Enfin,	un	dernier	conseil	sur	ces	aspects	stratégiques	:	gardez	auprès	de	vous	une	personne	qui	
pense différemment. Dans le feu de la campagne, vous risquez d’être renforcés dans vos a priori 
par vos soutiens et par votre équipe, ce qui peut vous pousser à prendre de mauvaises décisions. 
Pour vous en prémunir, vous pouvez par exemple désigner une personne de votre équipe qui 
aura	pour	rôle	officiel,	à	chaque	prise	de	décision,	de	porter	un	argumentaire	contradictoire	avec	
votre avis et celui de votre équipe. 

A retenir 
 � Pour construire votre stratégie, appuyez-vous sur votre équipe cœur et travaillez en 

équipe ; restez agile car vous devrez constamment adapter votre stratégie à la réalité du 
terrain ;

 � Une	bonne	stratégie	s’appuie	avant	tout	sur	des	objectifs	partagés.	Pour	définir	vos	
objectifs, vous devez au préalable analyser vos forces et faiblesses et bien comprendre le 
contexte de votre campagne et les opportunités à saisir ;

 � Il est indispensable que vous construisiez très tôt votre retroplanning de campagne. 
Bien qu’il n’existe pas de modèle unique, gardez en tête les passages obligés de votre 
campagne (juridique, administratif, programme, annonce de liste, etc.) ;

 � 	Vous	devrez	définir	votre	positionnement,	et	quelques	messages	clés	à	partir	de	vos	
objectifs, ce qui donnera le ton de votre campagne ;

 � Cartographiez	 les	 acteurs	 de	 votre	 territoire	 pour	 identifier	 vos	 soutiens	 et	 vos	
opposants et construire votre stratégie d’alliance ;

 � Restez agile pendant votre campagne car vos concurrents ne resteront pas immobiles 
et chercheront à vous déstabiliser.
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8. Décliner 
son projet en 
programme 
politique
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Préambule
Une fois à la tête de votre collectivité, vous serez amené à prendre des décisions qui changeront 
la vie des gens ; c’est le sens de votre projet et de votre campagne. En réponse aux probléma-
tiques	 identifiées	 dans	 le	 cadre	 de	 votre	 diagnostic,	 vous	 formulerez	 votre	 vision,	 puis	 votre	
programme, qui se déclinera en mesures concrètes. 

Dans ce chapitre, nous vous présentons quelques éléments de méthode pour décliner votre 
projet en programme politique et valoriser ce dernier. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Comment formuler votre projet ?

• Comment décliner votre projet en un programme crédible et solide ? 

• Comment impliquer les habitants dans la préparation de votre programme ? 

• Comment valoriser la sortie de votre programme ? 

• Comment chiffrer votre programme ? 

a. Formuler son projet de territoire
Votre projet de territoire n’est pas votre programme. Il s’agit de la vision que vous souhaitez porter et les 
valeurs que vous souhaitez incarner pour votre territoire. Il est construit à partir du diagnostic que vous avez 
réalisé	et	répond	aux	problématiques	que	vous	avez	identifiées.

Un bon projet de territoire :

- Est simple ;

- Est percutant ;

- Compte quelques grandes idées ;

- Joue sur le registre de l’émotion autant que de la raison ;

- Propose des idées nouvelles.

 \ QUELQUES CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE VOTRE PROJET : 

- Choisissez des termes qui rassemblent et qui sont simples, qui parlent directement aux gens ;

- Ne formulez pas votre projet de manière négative ;

- Anticipez les différents biais de compréhension de votre projet : ne sous-estimez jamais la capacité 
des citoyens à comprendre au-delà de ce qui est dit et donc, de traduire à votre place les enjeux 
politiques de votre projet ;

- Intégrez une dimension politique : dressez les perspectives à long terme de votre projet ;

- Démarquez-vous ! Vous souhaitez faire de la politique autrement et contribuer au renouvellement 
des pratiques politiques, montrez-le !

Vous pouvez choisir de présenter votre projet en même temps que votre diagnostic, ou les découpler. 
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b. Rédiger son programme politique
Dans	votre	projet,	vous	avez	défini	une	vision	pour	votre	 territoire.	Votre	programme	doit,	 lui, décliner 
votre projet en mesures concrètes et compréhensibles par vos concitoyens. Il est probable que seules 
quelques mesures phares ressortent de votre programme : ce sont les mesures qui feront le plus débat et qui 
augmenteront aussi votre notoriété. 

Votre programme vous engage et vous tirerez de votre élection la légitimité pour le mettre en œuvre ; c’est 
pourquoi il doit être crédible et applicable. 

 \ CONSTRUIRE VOTRE PROGRAMME POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET

La gestion d’une commune est une chose sérieuse, pas de promesses en l’air ! C’est pourquoi votre pro-
gramme politique doit répondre de manière concrète – via des propositions applicables, chiffrées, 
et bien sûr légales	–	aux	problématiques	que	vous	avez	identifiées	lors	de	votre	phase	de	diagnostic.	

Divisez votre programme en grands axes tels que la transition écologique, la mobilité, la petite enfance ou 
la démocratie locale. Fixez-vous des objectifs à atteindre pendant votre mandat et imaginez les moyens avec 
lesquels vous allez les atteindre. N’hésitez pas à vous inspirer d’autres expériences dont vous pourriez avoir 
eu écho. 

Si certaines de vos mesures peuvent s’adresser à une catégorie de la population (ex. pour les personnes 
âgées), vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de mesures ciblées. Veillez à intégrer parmi vos axes 
de campagne des mesures phares et inspirantes qui s’adressent à l’ensemble des habitants de votre commune. 
Veillez également à ne pas faire de votre programme un catalogue de mesures technocratiques. On attend 
d’un candidat qu’il soit sérieux, mais aussi qu’il donne une direction, montre un futur désirable pour 
la commune. 

 \ CONSTRUIRE VOTRE PROGRAMME AVEC LES CITOYENS POUR VOUS FAIRE 
CONNAÎTRE ET VOUS DIFFÉRENCIER DE VOS ADVERSAIRES

La rédaction de votre programme est une étape que vous ne pouvez pas négliger ! Vous ne pouvez pas vous 
y prendre à la dernière minute au risque d’avoir un produit bâclé, qui ne correspond pas à votre diagnostic, 
voire aux besoins des habitants de votre territoire. 

En outre, la construction de votre programme et un excellent prétexte pour aller à la rencontre des habitants 
de votre commune et pour leur proposer de contribuer. C’est la méthode En Marche, utilisée notamment 
pendant la présidentielle de 2017 : s’appuyer sur un diagnostic, co-construire un programme et ensuite le 
défendre. 

  La participation citoyenne – la clé de votre campagne ?
Beaucoup de projets de concertation et de consultation des citoyens ont certainement vu le jour 
dans votre commune ou celles aux alentours. La participation citoyenne est devenue un enjeu 
majeur de la vie démocratique locale – à tel point qu’un bon programme est un programme 
porteur de l’intérêt général et co-construit avec les habitants de la commune.

Comment les inclure dans cette phase de préparation de votre programme ? Ne faites pas sim-
plement de la participation citoyenne un effet d’annonce. Il doit y avoir, derrière, une réelle envie 
d’écouter ce que les habitants de votre commune ont à vous dire et une réelle 
prise en compte de leurs idées dans votre programme.

La	clé	de	la	participation	citoyenne	est	la	confiance.	Vous	devez	la	gagner	au	fil	de	la	campagne	
et la maintenir une fois que vous êtes élu. Grâce à cette démarche, vous vous assurez non seule-
ment	de	nouer	une	confiance	avec	les	habitants	mais	également	de	ne	pas	proposer	des	mesures	
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que	vous	ne	pourrez	pas	tenir.	De	facto,	vous	en	perdrez	la	confiance	de	vos	électeurs.	En	soit,	
la participation citoyenne est un cercle vertueux ; et nous vous conseillons de vous y intégrer !

La participation citoyenne repose sur trois principes : 

1. La transparence sur les informations relatives au débat citoyen. Elles doivent être 
simples et accessibles à tous et proposées à l’avance pour que les participants aient le 
temps d’en prendre connaissance ;

3. L’équité dans la prise de parole. Veillez, à chaque session, que tous les participants 
prennent la parole de manière équilibrée et rassurez-les quant à la véracité de leur inter-
vention pour votre programme ;

4. L’indépendance du débat. En tant qu’organisateur de la démarche, vous ne pouvez in-
fluencer	le	débat	en	cours,	ni	contrôler	les	informations	transmises.	C’est	pourquoi	nous	
vous conseillons de faire animer les sessions de participation citoyenne par vos relais 
d’opinions – surtout si vous organisez des débats thématiques !

Pour construire votre programme en impliquant les citoyens, combinez et articulez plusieurs dispositifs phy-
siques	et	/	ou	numériques.	Par	exemple	:	

- Aller à la rencontre des citoyens dans le cadre d’un porte-à-porte ;

- Monter des stands et des kiosques à des endroits stratégiques de la ville ;

- Organiser	des	ateliers	de	réflexion	citoyens	;

- Organiser des débats publics avec des experts, … ;

- Organiser une consultation numérique.

Vous	pouvez	thématiser	vos	consultations	citoyennes.	Par	exemple,	identifiez	les	acteurs	de	la	ville	concernés	
et organisez un plan d’action en leur direction. Pour les commerçants de votre commune vous pouvez, par 
exemple, organiser une première rencontre citoyenne puis décliner vos actions de terrain : porte-à-porte des 
commerçants, table ronde autour d’experts et d’acteurs du secteur. Concluez cette séquence par une com-
munication sur une mesure phare que vous aurez co-construire avec eux.

Nous vous proposons en annexe 7 une méthode d’animation d’un atelier - débat citoyen. N’hésitez pas à vous 
en inspirer pour monter vos propres séquences. 

 \ VALORISER LA SORTIE DE VOTRE PROGRAMME

Vous devez capitaliser sur votre programme tant sur le fond que sur la forme pour vous faire connaître auprès 
des habitants de votre commune. La phase de sortie du programme doit coïncider avec une grosse phase de 
mobilisation et de communication.

Par exemple, organisez avec votre équipe – et vos colistiers – une session de tractage spécialement dédiée à 
la sortie du programme, une agora sur la place centrale de votre commune où vous répondez aux questions 
sur	votre	programme	sans	tabou.	Votre	objectif	sera	de	vous	faire	connaître	et	identifier	et	de	faire	de	la	pé-
dagogie sur les mesures que vous proposez. Vos colistiers doivent répondre présent lors de cette étape – elle 
est cruciale pour la suite de votre campagne.

C’est d’ailleurs l’occasion de mobiliser vos relais d’opinion – que vous aurez par ailleurs inclus dans la rédac-
tion de votre programme. Ils doivent, pour certaines parties, en être l’incarnation et iront porter votre parole 
auprès de leurs audiences. Ne les négligez pas !
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 EXEMPLE – Impliquer les citoyens dans la rédaction du programme
Jean est candidat dans une ville de 30 000 habitants. C’est sa deuxième campagne électorale et il 
souhaite inclure les habitants de sa commune dans la construction de son programme.

Engagé	auparavant	dans	la	vie	associative,	il	est	identifié	des	habitants	et	dispose	d’un	réseau	qu’il	
peut mobiliser sur chaque groupe thématique. Pour construire son programme en associant les 
citoyens, Jean prend plusieurs décisions : 

 � Décision n°1. Nommer des responsables thématiques chargés d’animer le débat sur 
leur domaine de compétence (petite enfance, urbanisme, action sociale, …) ;

 � Décision n°2. Organiser dans chaque quartier de la ville un débat citoyen sur un thème 
donné.

La moyenne d’âge des habitants de la commune où Jean est candidat est de 54 ans. Le vieillis-
sement de la population et les problématiques associées à cet enjeu est donc une thématique 
évidente pour Jean. D’ailleurs, la commune est équipée d’un EHPAD.

 � Décision n°3. Réaliser une session de travail avec les personnes résidentes de l’EHPAD.

Enfin,	Jean	est	président	d’une	association	de	jardins	partagés	–	la	transition	écologique	et	l’éco-
nomie circulaire sont deux thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur et sur lequel il dis-
pose de connaissances, mais aussi d’idées concrètes. Il aimerait les tester auprès des habitants de 
sa commune pour que celles-ci connaissent un plus grand écho.

 � Décision n°4. Organiser une réunion publique sur la transition écologique pour tester 
ses idées.

 \ CONSTRUIRE UN PROGRAMME QUI RESPECTE LE CHAMP DE COMPÉTENCES 
DE LA COMMUNE – ET SE PROJETTE AU SEIN DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Le	champ	de	compétences	des	communes	a	beaucoup	évolué	ces	dernières	années	et	il	est	parfois	difficile	
de s’y retrouver. Si vous pouvez proposer des mesures qui s’appliqueront à l’intercommunalité – et nous 
vous y engageons – gardez bien en tête que ce sera une autre paire de manches pour les appliquer ! Pour 
votre programme, nous vous suggérons donc de bien vous remémorer les compétences communales : 

 � Sur l’action sociale – en complément du département – avec les centres communaux d’action so-
ciale qui gèrent les crèches et les foyers de personnes âgées ;

 � Sur l’enseignement primaire où la commune a la charge des écoles maternelles et primaires. 
Elle assure notamment la construction des bâtiments, leur entretien, l’équipement ainsi que le 
fonctionnement de celles-ci ;

 � Sur l’entretien de la voirie communale via la réalisation de travaux lourds, le nettoyage, le 
dégagement, la mise en état, le déneigement, le sablage et l’entretien des trottoirs de la commune ;

 � Sur la sécurité puisque que le Maire détient des pouvoirs de police ;

 � Sur l’aménagement et l’urbanisme avec l’élaboration du plan local d’urbanisme (qui octroie 
les permis de construire et de rénovation) ;

 � Sur la culture où la commune crée et entretient les bibliothèques, les musées, les écoles de 
musique ainsi que les salles de spectacle ;

 � Sur la mobilité durable par l’initiation de projets de mobilité respectueux de l’environnement 
(covoiturage, parkings électriques, plateformes multimodales, …) ;

 � Sur l’organisation de la vie locale avec la participation citoyenne ;

 � Sur les espaces verts (gestion, rénovation, …) ;

 � Sur la vie associative garante de la dynamique locale.
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  Rappel : Étendre son programme à l’intercommunalité – sur 
quelles compétences ?
Construire une partie de votre programme dans une perspective intercommunale peut être un 
vrai	avantage,	car	cela	vous	donnera	de	la	crédibilité	technique,	et	donnera	encore	plus	de	souffle	
à votre projet. Pour ce faire, nous vous conseillons de dialoguer avec les maires ou candidats des 
villes	voisines,	et	d’essayer	d’identifier	dès	la	campagne	quelques	objets	politiques	à	construire	en	
commun.	De	plus,	le	soutien	d’autres	élus	/	candidats	de	communes	de	l’intercommunalité	peut	
renforcer votre candidature.

Gardez en tête que les intercommunalités sont compétentes en matière : 

 � De développement économique ;

 � De gestion de l’eau et des déchets ;

 � De promotion du tourisme ;

 � D’urbanisme – sauf dans le cas d’une minorité de blocage représentant 25% des communes ;

 � De transports et de mobilités.

c. Chiffrer son programme municipal
Vous ne pouvez pas présenter vos mesures sans avoir en tête une estimation de leurs coûts. Chaque mesure 
doit donc être chiffrée pour être réaliste. Commencez tout d’abord par analyser les budgets précédents de 
votre commune. Vous pouvez, par exemple, assister aux conseils municipaux pour avoir connaissance des dé-
bats d’actualité, des projets lancés ou en cours ainsi que des plans d’investissements.

  Lire un budget : comment s’y prendre ?
Chaque année, de nombreux documents sont produits dans le cadre de la préparation et du 
suivi du budget d’une commune. Parmi tous ces documents, deux nous paraissent particulière-
ment importants : 

 � Le budget primitif, qui traduit des choix politiques ;

 � Le compte administratif qui traduit le budget réellement exécuté, voté en année n+1.

Le budget communal est composé de deux parties distinctes (mais pourtant liées) : le budget 
de fonctionnement et le budget d’investissement. Prêtez une attention particulière à la section 
de	fonctionnement	;	elle	ne	peut	pas	être	en	déficit.

Mettez les chiffres en relief : les dépenses et les recettes doivent toujours être rapportées au 
nombre d’habitants pour permettre des comparaisons pertinentes et selon une certaine chro-
nologie, en calculant le taux de croissance (variation constatée entre 2017 et 2016 rapportée sur 
le montant initial – celui de 2016).

Vous devez notamment analyser quelques grandes dépenses incontournables : 

 � Les dépenses de personnel et leur évolution (dépenses de fonctionnement) ;

 � L’autonomie	financière	des	communes	(recettes de fonctionnement) via les im-
pôts et les taxes ;
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 � Les grands projets structurants de la commune ces dernières années, le remboursement 
de la dette et le versement de subventions d’investissement (dépenses d’investisse-
ment) ;

 � L’évolution des dotations de l’État et la vente de biens communaux (recettes d’in-
vestissement).

Où trouver les documents budgétaires ? Les budgets résumés de toutes les communes sont dis-
ponibles	sur	internet.	Vous	pouvez	donc	réaliser	une	brève	analyse	financière	sur	n’importe	quelle	
commune de votre choix ! Rendez-vous sur : collectivites-locales.gouv.fr (rubrique « comptes 
individuels des collectivités »).

 \ COMMENT CHIFFRER VOTRE PROGRAMME ?

Pour	être	crédible,	votre	programme	doit	être	soutenable	financièrement.	C’est	la	raison	pour	laquelle	vos	
propositions phares devront être chiffrées.

N’hésitez	pas	à	vous	appuyer	sur	des	personnes	ayant	déjà	fait	l’exercice,	d’anciens	élus	en	charge	des	finances	
ou	encore	des	fonctionnaires	territoriaux.	C’est	un	exercice	complexe,	qui	peut	vous	mettre	en	difficulté	si	
vous	n’êtes	pas	suffisamment	précis	;	gardez	en	tête	que	l’essentiel	est	de	justifier	ses	hypothèses.	

Type de mesure Coût moyen Commentaires Durée d’amortissement Financement

Rénovation 1ha du 
jardin public 300 000€ Petit jardin de centre-

ville

Pas d’obligation 
d’amortissement 
comptable en IBC M14 
dans le domaine public

20% à 60% de 
ressources propres

Taux de subvention de 
40% à 80%

Construction d’une 
école de 4 classes 
et coût d’une classe 
supplémentaire

1,5 à 2 millions d’€
Coût des travaux hors 
foncier : entre 2000 et 
2500€	HT/m2

Piétonisation de la rue 
principale

500€	à	2000€/	mètre	
linaire selon largeur et 
qualité

En fonction de l’état de 
la rue

Aménagement d’une 
voie de bus

500€/mètre	linaire

1000	à	1500€/mètre	
linéaire si création

Mini peinture au sol + 1 
voie de bus

Ces données sont indicatives et correspondent à des fourchettes de coûts qui ne sauraient tenir compte de la qualité des matériaux 
choisis ou des externalités extérieures à la réalisation de ces projets. 

En	revanche,	il	ne	suffit	pas	de	chiffrer	son	programme.	Vous	devez	également	être	capables	d’expliquer	les	
moyens	de	financement	de	vos	mesures.	Pour	cela,	nous	vous	proposons	quatre	règles	d’or	de	 la	gestion	
locale : 

1. Les impôts locaux n’augmentent pas plus vite que l’évolution des prix (protection du pouvoir d’achat) ; 

2. Les dépenses de fonctionnement n’augmentent pas plus vite que les recettes de fonctionnement (main-
tien de l’autofinancement) ; 

3. Les	dépenses	d’investissement	qui	n’augmentent	pas	la	valeur	du	patrimoine	sont	intégralement	autofinan-
cées (préservation de la sincérité budgétaire) ; 

4. Le	recours	à	l’emprunt	pour	le	financement	des	investissements	ne	peut	pas	conduire	à	dépasser	un	encours	
de dettes supérieur à 4,6 années d’épargne brute en moyenne en France (soutenabilité financière). 
Quoiqu’il en soit, nous vous recommandons de partir de l’existant pour chiffrer votre programme. Analysez 
les discussions budgétaires, notamment les prises de position de l’opposition en consultant procès-verbaux 
des débats d’orientation budgétaire, du vote du budget primitif ou du compte administratif. Ce dernier, plus 
particulièrement, permet d’avoir une vision juste de ce qui aura été réalisé au cours de l’année précédente. 
Le budget primitif est avant tout un acte politique et certains élus peu scrupuleux font des effets d’annonce.



67

A retenir 
 � A l’issue de votre diagnostic, vous devrez formuler un projet pour votre territoire, qui 

présentera de manière synthétique et inspirante votre vision ;

 �  Votre programme déclinera votre projet en mesures concrètes, chiffrées et applicables, 
et présentera les priorités de votre action municipale si vous êtes élu ;

 � Pour construire votre programme, vous pourrez vous appuyer sur une démarche de 
co-construction, associant des citoyens et des experts, ce qui vous permettra également 
de renforcer votre notoriété ;

 � Intégrer dans la mesure du possible une dimension intercommunale à votre programme 
en renforcera la crédibilité ;

 � Votre	programme	doit	être	soutenable	financièrement	pour	la	commune.	C’est	la	rai-
son pour laquelle vous devrez le chiffrer. C’est un acte d’engagement pour la commune : 
impliquez-vous sur la méthode et la transparence des deniers publics.
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9. Mener 
campagne sur 
le terrain
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Préambule
Une	belle	campagne	de	terrain,	cela	ne	s’improvise	pas	:	définir	un	plan	de	mobilisation,	construire	
sa force militante, maximiser l’impact de ses actions terrain, gérer sa logistique… autant de points 
à maîtriser et qui seront au cœur de l’action de votre responsable mobilisation. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Comment construire votre force militante en vous appuyant sur les marcheurs, les 
comités locaux et en rassemblant au-delà des étiquettes partisanes ?

• Comment construire votre calendrier de mobilisation ?

• Comment piloter vos actions de terrain ? 

• Comment organiser votre logistique de campagne ? 

Comme chaque aspect de votre campagne, la mobilisation de terrain ne s’improvise pas. Si elle peut paraître 
comme un élément découlant mécaniquement d’une bonne dynamique de campagne, c’est en général tout 
l’inverse : votre campagne de terrain déterminera l’essentiel de votre dynamique. Il est donc primordial de 
préparer en amont un maximum d’éléments de manière à cadrer et optimiser votre campagne de terrain. 

a. Bien connaître le terrain
La première étape de la construction de son plan de mobilisation réside dans une connaissance solide, quar-
tier par quartier, rue par rue, bureau de vote par bureau de vote des résultats des dernières élections. Comme 
expliqué	au	chapitre	sur	l’analyse	politique	de	son	territoire	(page	14),	vous	identifierez	les	zones	prioritaires	
sur lesquelles concentrer vos actions. De manière schématique, vous pouvez catégoriser votre commune en 
3 parties : 

- Les zones socle, où les votes de La République En Marche sont les plus élevés ;

- Les zones de « conquête », où les votes socialistes, écologistes et Républicains sont impor-
tants ;

- Les zones éloignées, où les votes extrêmes sont majoritaires. 

Votre campagne doit essentiellement se dérouler sur les deux premières zones. En fonction des équilibres 
politiques locaux, c’est à vous de déterminer quelles sont les zones à couvrir en priorité, et de déterminer 
ainsi des lieux stratégiques où votre présence sera la plus pertinente. Pour réaliser cette analyse, nous vous 
renvoyons vers le chapitre sur l’analyse politique de son territoire (page 14).

  EXEMPLE - Le marketing politique
A la suite du diagnostic de l’analyse politique de votre territoire, vous allez mettre en place des 
actions et des propositions ciblées, quartier par quartier. Vous allez ainsi mettre en place une 
stratégie de marketing politique.

Par	exemple,	un	candidat	dans	une	ville	très	à	droite,	dans	un	contexte	difficile	au	niveau	national,	
a fait un score de 20 % - contre 15% lors de l’élection précédente – dans un quartier à enjeux. Le 
candidat y avait alors concentré sa stratégie et réalisé nombre d’actions de mobilisation : porte-
à-porte, courrier dédié rappelant les axes de campagne et pédagogie autour de 5 propositions 
spécifiques	à	leur	quartier.	A	titre	d’exemple	avaient	été	formulées	:	

- La construction d’un square de jeu dans l’espace public ; 
- Le réaménagement du parking public, en concertation avec le bailleur social ; 
- L’ajout d’un arrêt de bus entre deux rues passantes.

Vous devez, pour cela, disposer d’une bonne base militante pour réaliser les actions de terrain.
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b.  Construire sa force militante
Après avoir réalisé votre étude politique du territoire, faites un état des lieux des forces militantes en pré-
sence.

Vos colistiers sont votre première force militante et à mobiliser. Chacun d’entre eux est une source de 
perspectives	humaines	spécifiques	en	fonction	de	leurs	parcours	personnel	et	professionnel.	Ils	doivent	être	
une force de la liste, veillez donc à avoir une liste diverse et pensée dans son ensemble. Lorsque vous consti-
tuez votre liste, outre les aspects mentionnés ci-dessus et les aspects politiques, la capacité à se mobiliser 
pour faire campagne est un marqueur fort de l’engagement, qui se retrouvera ensuite au cours du mandat. 
Les actions de terrain doivent par ailleurs être réalisées par tout le monde : équipe de campagne et colistiers 
compris. En plus de motiver les militants, vos actions de terrain en seront beaucoup plus percutantes et cré-
dibles si vous défendez vous-mêmes vos positions et êtes visibles. 

Les comités locaux de La République En Marche ! vont ensuite constituer un socle important de 
militants sur lequel vous appuyer. En fonction de leur niveau d’activité et du nombre de militants qu’ils re-
groupent,	vous	devez	identifier	les	zones	déjà	couvertes	et	celles	où	il	faudra	constituer	des	équipes	ad hoc 
afin	de	couvrir	l’ensemble	de	la	commune.	

Les marcheurs seront également de précieux atouts dans votre campagne. Ils connaissent généralement le 
territoire et sont habitués aux actions de terrains menées. Les animateurs locaux et eux sont donc les ambas-
sadeurs de votre projet et de votre campagne.

Au-delà des militants des comités de votre municipalité, il vous faudra faire appel à toutes les bonnes volontés. 
Rapprochez-vous	de	votre	référent	départemental	et	de	ses	équipes,	afin	de	vérifier	si	des	militants	en	dehors	
de votre commune pourraient être intéressés à l’idée de rejoindre votre campagne. Leur connaissance du 
territoire mais aussi des forces militantes en présence vous sera extrêmement précieuse. 

Il est par ailleurs important d’avoir en tête qu’une campagne municipale n’est pas une campagne d’éti-
quette d’autant plus que l’élargissement et le rassemblement constitue l’ADN de La République En Marche ! ; 
ayez donc pour objectif de mobiliser au-delà de votre premier cercle de militants. Associez un maximum de 
participants à vos événements ouverts : réunions de travail, réunions publiques, … Vous avez notamment pu 
identifier	ces	profils	lors	de	votre	phase	de	diagnostic.	Souvenez-vous	des	réunions	d’appartement	ou	des	
sessions de porte-à-porte que vous avez effectuées ; certaines personnes ont certainement évoqué l’envie de 
vous rejoindre sur votre campagne !

Enfin,	associez	votre	entourage (famille, amis…) et celui de vos colistiers. Faire campagne est une aventure 
collective, votre capacité à fédérer et à agréger les énergies est toute aussi importante que votre capacité à 
constituer une liste ou à positionner politiquement votre campagne.

N’oubliez pas, l’ensemble de ces personnes sont vos premiers relais et doivent aussi être les premiers infor-
més. Vos colistiers et vos militants ne peuvent pas découvrir une information dans la presse.

  N’oubliez pas la convivialité !
Veillez	également	à	prendre	du	temps	avec	vos	militants	afin	de	réellement	les	inclure	dans	votre	
campagne – prévoyez des moments conviviaux où vous vous réunissez et où vous échangez de 
manière informelle avec eux sur votre programme.
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  Le réseau des responsables de zones : un atout pour votre 
mobilisation
En fonction de la taille de votre collectivité, n’hésitez pas à nommer des responsables de zones, 
d’arrondissements, de quartier, d’îlot urbain… 

La déclinaison des zones est à créer en fonction de votre commune et du nombre de militants 
disponibles. Cela permettra de faire descendre et remonter les informations via des canaux 
établis et de créer des opportunités d’engagement supplémentaires ce qui va stimuler l’action 
des militants qui se sentiront responsabilisés et inclus dans la campagne. Chacun doit se sentir 
embarqué dans la dynamique.

Souvenez-vous	enfin	que	vous	ne	recruterez	jamais	trop	de	ressources	humaines.	Il	faut	dès	le	départ	anticiper	
les défections, les promesses non tenues ou les contraintes personnelles qui vont venir affaiblir votre force 
militante.	Et	n’oubliez	pas	;	plus	vous	êtes	nombreux	plus	il	vous	faudra	définir	précisément	les	rôles	de	cha-
cun,	mais	plus	vous	serez	capables	d’être	visibles	et	identifiés	sur	le	terrain. Toutes les aides possibles 
sont des soutiens supplémentaires mais aussi des votants	;	mais	s’il	est	difficile	de	dire	non	à	
quelqu’un qui veut aider, veillez à garder une cohérence dans l’équipe.

c.  Élaborer son calendrier de mobilisation
Votre calendrier de mobilisation est une déclinaison du calendrier stratégique : il compile 
toutes les actions sur le terrain et l’ensemble des manifestations intéressantes pour votre campagne, et vous 
permet d’organiser votre présence et le déploiement de vos forces. 

Pour réaliser votre calendrier de mobilisation, listez tous les événements phares de votre commune, et de-
mandez	à	vos	responsables	de	zone	de	tenir	et	de	vous	remonter	un	calendrier	par	zone,	afin	de	bien	identi-
fier	tous	les	événements	auxquels	vous	ou	votre	équipe	pourrez	participer.	

Et comme le dit l’adage maintes fois répété, une bonne campagne n’est pas un sprint, c’est un marathon. Votre 
calendrier de campagne doit donc aller crescendo. 

 \ LA PUBLICATION DU PROGRAMME

Dès la sortie de votre programme, vous entrez en phase de conquête. Organisez une grande réunion publique 
où vous présenterez vos axes majeurs prévoyez une montée en puissance drastique de vos actions de cam-
pagne : porte à porte, mais également tractages et collages et qui doivent témoigner de la dynamique toujours 
grandissante de votre campagne. 

Un	moyen	efficace	qui	vous	permettra	de	stimuler	et	de	contrôler	la	mobilisation	est	de	promouvoir	votre	
programme et vos propositions progressivement, en suivant un calendrier établi à l’avance, ou en suivant l’ac-
tualité médiatique nationale. De cette manière, vous pouvez multiplier les supports, l’impact de vos arguments 
et augmenter l’intérêt de vos concitoyens aussi bien que vos militants à l’égard de votre projet. 

Dans cette période de forte intensité, il ne faut également pas oublier de prévoir des moments de pause, pour 
permettre à tous vos militants de prendre un peu de repos bien mérité ! 

 \ NE PERDRE AUCUNE OCCASION 

Durant le temps de votre campagne, de nombreux événements nationaux et locaux vont venir ponctuer l’es-
pace médiatique mais aussi votre mobilisation de terrain. Les jours de marchés, les fêtes nationales et locales, 
sont les plus faciles à anticiper. Nous vous recommandons d’aller encore plus loin dans la préparation de 
votre agenda, en prenant le temps de noter toutes les dates symboliques se déroulant pendant la campagne : 
anniversaires	de	personnalités	locales,	événements	historiques	locaux	ou	régionaux,	afin	d’en	faire	des	événe-
ments symboliques : dépôt de gerbes, opération « coup de poing », commémoration… soyez inventifs ! 
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Par exemple, vous pouvez réunir vos militants à une date choisie (et qui peut correspondre à une théma-
tique locale ou nationale) sur la place centrale de votre commune. Munissez-vous d’un stand, de deux chaises 
hautes, apportez du café, de la musique et organisez-vous en relais pour répondre à toutes les questions des 
citoyens de 9h00 à 19h00. Vous allez certainement attiser la curiosité des citoyens et pouvoir aussi directe-
ment répondre à toutes leurs questions.

Enfin,	si	les	événements	viendront	rythmer	votre	campagne,	veillez	à	toujours	privilégier	les	actions	vers	les	
électeurs	afin	d’éviter	l’entre-soi	(mais	aussi	parce	que	les	événements	coûtent	chers).	Chaque	événement	
doit donc répondre à un objectif précis de votre campagne et vous devez les penser en fonction de la diffu-
sion de vos messages clés. Pour ces derniers, n’hésitez pas à organiser des événements coup de poing ou à 
organiser une action de terrain sur un lieu symbolique de votre commune.

d. Définir des objectifs de mobilisation
Afin	de	maximiser	les	actions	de	terrain	et	la	mobilisation	de	vos	militants,	il	est	primordial	de	se	fixer	des	
objectifs de mobilisation hebdomadaires. Chaque action de mobilisation doit répondre à un objec-
tif	bien	précis	que	vous	aurez	défini	en	amont.	Il	n’est	pas	opportun	de	déployer	toutes	les	forces	vives	dès	
le	 lancement	de	votre	campagne	mais	bien	de	faire	progressivement	monter	en	puissance	vos	actions	afin	
de construire la dynamique de votre campagne. Gardez bien à l’esprit qu’il vous faudra des forces militantes 
jusque dans les derniers instants de la campagne et qu’il ne faut donc pas fatiguer trop tôt vos militants. 

Ainsi, vos objectifs ne doivent pas être irréalisables mais doivent au contraire être stimulants. Si vous estimez 
que	votre	équipe	a	une	capacité	de	5	événements	par	semaine,	fixez-vous	un	objectif	de	8	événements	et	ainsi	
de suite. Construisez, en lien avec tous les éléments développés plus haut, un calendrier prenant en compte 
ces objectifs hebdomadaires :

- 2 mois avant le vote : au moins 5 actions ; 

- 1 mois avant le vote : au moins 10 actions ; 

- 15 jours avant le vote : au moins 15 actions 

Ces chiffres sont indicatifs et dépendent de la taille de votre commune et des particularités de votre campagne.

Afin	de	suivre	vos	actions	terrain,	ouvrez	un	document	partagé	:	tous	les	militants	doivent	pouvoir	assimiler	
le plan de mobilisation et pouvoir le consulter. En voici un exemple succinct :

Date Séquence Action de 
campagne Horaires Zone 

ciblée Responsable
Nbre de 
militants 
mobilisés

Matériel Retour 
d’expérience

01/01/2020

02/01/2020 Marché 
hebdomadaire

Tractage devant la 
mairie 9h-12h Mairie Olivier 20 600 tracts 

1 kakémono très bon accueil

03/01/2020

04/01/2020
Anniversaire 
de la mort d’un 
artiste local

Commémoration 13h Statut Jeanne 5 Fleurs

05/01/2020 Porte-à-porte 1 7h-19h Quartier 
nord Carole 10 200 tracts 

20	affiches

Changer l’horaire, 
prévoir une action 
plus tardive

06/01/2020 Fête de village Tractage 15h-19h Place de la 
fête Jean Prévoir plus de 

tracts

07/01/2020

08/01/2020
Sortie 
programme 
transition 
écologique

Réunion publique 17h-19h Quartiers 
sud Stéphanie 15

30	affiches 
200 tracts
3 kakémonos
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 \ L’IMPORTANCE DES RETOURS D’EXPÉRIENCES ET DES REPORTINGS

A chaque action de terrain réalisée, il est important de demander un retour d’expérience systématique à vos 
militants, sous format écrit. Ils vont vous servir par la suite à : 

- Noter de manière précise vos zones de forces comme de faiblesses pour permettre 
une optimisation de vos actions futures. Par exemple, si l’accueil à l’un des marchés ne vous est pas 
favorable, prévoyez soit de changer votre mode d’action, soit de lieu ;

- Avoir des retours instantanés du terrain et sur les opinions de vos concitoyens 
sur les sujets évoqués. Cela vous permettra d’avoir un avis global et standardisé sur votre propa-
gande, les sujets qui intéressent principalement vos concitoyens et vous permettront ensuite d’affu-
ter vos arguments et votre matériel ;

- Évaluer les résultats de vos équipes par rapport aux objectifs fixés et l’état de 
mobilisation. Ces reportings vont aussi vous permettre de déceler facilement la perte de moti-
vation	de	certains	membres	de	vos	équipes	et	ainsi	de	pouvoir	rectifier	le	tir	en	amont	;

- Évaluer la compréhension des mesures de votre programme. Cela vous permettra 
de réajuster, le cas échéant, la présentation de certaines d’entre elles voire de mobiliser d’autres 
exemples.

Les retours d’expérience s’effectuent à chaud avec les participants de vos actions de terrain. Donnez-leur 
rendez-vous dans un café ou un endroit isolé pour le réaliser, c’est aussi l’occasion pour vous et les marcheurs 
de se réunir lors d’un moment convivial. 

Il	n’est	pas	nécessaire	que	ce	débriefing	soit	formel	–	veillez	simplement	à	ce	que	chacun	prenne	la	parole	
pour exprimer son point de vue et partager les impressions, et ce toujours dans la bienveillance ! 

En fonction des retours qui vous seront faits, adaptez votre plan de mobilisation et l’organisation de vos pro-
chaines actions de terrain (prévoir plus de tracts, rester plus longtemps, être plus nombreux, …).

e. Gérer sa logistique de campagne 
Une	campagne	électorale	ne	saurait	être	bien	ficelée	sans	une	bonne	logistique.	Si,	au	premier	abord,	la	lo-
gistique d’une campagne municipale peut paraître simple, il est important de s’assurer que la machine est 
parfaitement huilée et fonctionnelle. 

Nous	vous	conseillons,	à	cette	fin,	de	nommer	dans	votre	équipe	un	responsable	entièrement	dédié	à	la	logis-
tique (cf. tableau des membres de l’équipe). Il aura pour mission de s’assurer de la distribution de l’ensemble 
du matériel dans les différentes zones, de passer les commandes auprès des prestataires et de réévaluer le 
stock et le gérer. 

 Rappel : que recouvre la logitique de campagne ?
La logistique de campagne comprend plusieurs aspects : 

La logistique numérique : la création de dossiers partagés, la création de bases de données, 
… et leur mise à jour.

La logistique événementielle	:	la	réservation	de	lieu,	l’approvisionnement	en	boisson	et/
ou nourriture, la mise en place de la salle, l’approvisionnement en matériel de campagne (tracts, 
kakémono, …).

La logistique des actions terrain	:	le	collage	des	affiches	requiert	une	véritable	logistique	
–	au-delà	du	trajet.	Soyez	sûr	d’être	toujours	munis	des	affiches,	de	la	colle,	de	seau,	d’eau,	…

La réception des commandes et la gestion du stock	 :	 tracts,	 affiches,	 impressions,	
photographies, …

Le responsable logistique est particulièrement en lien avec le directeur de campagne et le responsable mobi-
lisation, voire, dans les petites communes la même personne endossera ces rôles. 
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f. Mener des actions militantes sur le terrain 
(collage, tractage, etc.)

Vous	trouverez	enfin	ci-dessous	un	tableau	qui	vous	présente	les	bonnes	pratiques	et	les	erreurs	à	éviter	des	
principales actions de terrain que vous serez amenés à réaliser lors de votre campagne1.

 Bonnes pratiques  A éviter Taux de 
transformation

Po
rt

e 
à 

po
rt

e

Cibler les zones prioritaires selon la sociologie élec-
torale locale
Être	identifiable	rapidement
Prendre le temps d’échanger 
Être à l’écoute
Faire passer des messages simples
Laisser un message manuscrit à chaque porte non ou-
verte

Faire une action de PAP le dimanche à midi
Être plus de trois à frapper à une porte
Avoir une attitude intrusive 
Ne pas prendre le temps

1 voix pour 10

Tr
ac

ta
ge

Choisir un lieu stratégique et passant (marché, évène-
ment, gare…)
Être	visible	et	identifié	(badges,	arbre	à	ballon…)
Tracter à plusieurs
Toujours tracter en présence d’un ou plusieurs co-
listiers
S’assurer des arrêtés municipaux en la matière
Faire passer des messages simples (candidat, date des 
élections…)

Tracter dans des lieux « clivants » (écoles, 
lieux de cultes)
Tracter seul
Distribuer des tracts sans installer le dia-
logue
Rentrer	 en	 conflit	 avec	 des	 concurrents	
lors d’un tractage

1 voix pour 100

co
lla

ge

Faire des équipes de trois
Avoir un circuit de collage
Observer les habitudes de collage des concurrents
Coller tard le soir ou très tôt le matin

Faire du collage sauvage « agressif »
Aller coller seul
Annoncer publiquement ses actions de 
collage

1 voix pour 
1000

Le
s 

ré
un

io
ns

 
pu

bl
iq

ue
s

Tenir des réunions publiques pour les temps forts de 
la campagne (lancement, présentation de la liste, an-
nonces d’axes forts de campagne…).

Travailler en amont le remplissage de la 
salle (une salle non remplie serait du plus 
mauvais effet sur un moment fort de la 
campagne). 
Veiller à ce que les réunions publiques ne 
se résument pas à de l’entre soi et elles ne 
doivent jamais se substituer à des actions 
de terrain tournées vers l’extérieur.

NA

Ce	chapitre	sur	la	mobilisation	de	terrain	a	pour	but	de	vous	donner	les	principaux	éléments	de	cadrage	afin	
de maximiser l’impact de vos militants. Cependant, il est toujours primordial que vous laissiez votre imagina-
tion et votre pragmatisme trouver des actions innovantes et pertinentes pour votre commune. Servez-vous 
de la topologie du terrain et des coutumes locales pour allier innovation et tradition dans votre campagne. La 
personne la plus à même de déterminer quelles sont les actions pertinentes pour votre commune, c’est vous ! 

A retenir 
 �  Pour construire votre plan de mobilisation, analysez au préalable les résultats des pré-

cédentes élections pour cibler les zones à couvrir en priorité ;

 � Construisez votre force militante en vous appuyant sur vos colistiers, les comités lo-
caux et les marcheurs mais également en élargissant : les campagnes municipales ne sont 
pas des campagnes d’étiquettes ;

 � Afin	de	maximiser	votre	présence	et	celle	de	vos	colistiers	 sur	 le	 terrain,	pensez	à	
répertorier tous les événements clés dans un calendrier de mobilisation ;

 � Dans des communes de plusieurs milliers d’habitants, découpez votre collectivité en 
zones ou en quartier et attribuez des responsabilités de zone ;

 � Fixez	des	objectifs	de	mobilisation	pour	vos	actions	militantes	et	intensifiez	progressi-
vement votre présence sur le terrain.

1 	Voir	fiches	conseils	sur	le	porte-à-porte,	les	réunions	publiques,	le	tractage	et	le	collage	en	annexes
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10. 
Communiquer 
avec impact
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Préambule
La communication est autant affaire de stratégie que de règles et de précision. La communication 
politique se compose à la fois d’une partie «digitale» (ce que les citoyens entendent ou voient) 
et d’une partie «analogique» (ce que les citoyens ressentent). Vous devez équilibrer ces deux 
aspects en tenant bien évidemment compte que la communication «analogique» est guidée par 
votre personnalité.

Dès le 1er septembre 2019, l’entrée dans la période de précampagne – tel qu’indiqué par le code 
électoral – vous impose de vous conformer à une série de règles en matière de communication.

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Quelles sont les règles à connaître et à respecter en matière de propagande électorale ?

• Comment construire sa stratégie de communication ? 

• Comment gérer ses relations presse ? 

• Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? 

• Comment raconter son histoire ?

• Comment mettre en place un système de veille et de riposte ? 

a. Respecter les règles en matière de propagande 
électorale

 \ LES RÈGLES DE BASE EN MATIÈRE DE PROPAGANDE ÉLECTORALE

La « propagande électorale »	est	l’ensemble	des	documents,	affiches,	tracts,	programmes	et,	plus	générale-
ment, moyens mis en œuvre par les candidats à des élections.

A partir du premier septembre 2019, le code électoral impose de respecter une série 
de règles en matière de communication. Pour rappel, le non-respect des règles citées ci-dessous, 
au-delà des recours en justice qu’il pourra étayer après l’élection, expose chaque liste à des attaques de la 
part de ses adversaires. 

Ce qu’il est interdit de faire Ce qui est autorisé

 � L’achat ou la mise à disposition gratuite d’un espace 
publicitaire de type encart dans la presse. 

 � L’achat ou la mise à disposition gratuite d’une page dans 
le journal. 

 � Un encart dans la presse annonçant la tenue d’une 
réunion publique 

 � L’achat ou la mise à disposition gratuite de « publi-
informations	»	(forme	de	publicité́	en	presse	magazine,	
web, radio ou tv qui délivre les informations).

 � Distribuer	des	tracts,	affiches,	etc.

 � Des articles de presse de journalistes

 � Des tribunes, des interviews, des prises de position 
écrites ou audiovisuelles dénuées de tout caractère 
publicitaire

 � La réalisation d’une plaquette spécialement réalisée et 
diffusée par l’équipe de campagne.
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Et en particulier sur internet…

 � L’achat de liens sponsorisés. 
 � L’achat de mots-clés. 
 � Le	référencement	payant	de	sites	ayant	une	finalité́	
électorale sur un moteur de recherche. 

 � L’affichage	de	messages	publicitaires	sur	un	site	internet	
de campagne 

 � La	publicité́	sur	les	réseaux	sociaux	de	la	page	de	son	
comité́	ou	de	ses	publications.	

 � La réalisation de publications sponsorisées sur les 
réseaux sociaux

 � La mise en place de mécanismes automatisés de relais 
d’information sur différents réseaux sociaux.

 � La création et l’utilisation d’un site internet ou d’un blog 
pour la campagne électorale à condition qu’il ne soit pas 
sponsorisé par des moyens commerciaux 

 � Il est possible de faire référence à ce site ou ce blog sur 
des instruments non publicitaires de propagande (tracts, 
affiches,	etc.)	pour	que	des	personnes	puissent	s’y	connec-
ter volontairement 

 � La diffusion de messages sur les réseaux sociaux et leur 
relais par des personnes physiques sans contrepartie 
commerciale (c’est-à-dire par les candidats et les militants 
mobilisés) 

Pour	rappel,	le	remboursement	de	la	propagande	officielle	au	titre	du	R39	ne	bénéficie	pas	à	toutes	les	com-
munes dans les mêmes conditions. Reportez-vous au tableau page 37.

 \ LES PANNEAUX

Vous pouvez demander à la mairie de votre commune un plan de situation de panneaux de libre expression 
mais	également	des	emplacements	officiels	pour	l’affichage	de	propagande.	Missionnez	une	équipe	pour	aller	
repérer	et	réfléchir	au	parcours	optimal	pour	l’affichage.

Tout	affichage	relatif	à	l’élection	est	interdit	en	dehors	des	panneaux	mis	en	place	par	les	mairies	et	des	pan-
neaux d’expression libre lorsqu’il en existe.

- Dans les communes de moins de 1000 habitants : il n’existe pas de procédure auto-
matique	 d’attribution	 des	 emplacements	 d’affichage.	 Ils	 sont	 attribués	 dans	 l’ordre	 d’arrivée	 des	
demandes en mairie, déposées pour chaque tour de scrutin. En cas de candidatures groupées, les 
demandes d’emplacements peuvent être formulées par n’importe lequel des candidats ou par une 
personne mandatée. 

- Dans les communes de 1000 habitants et plus	:	les	emplacements	d’affichage	sont	at-
tribués en fonction d’un tirage au sort par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des 
candidatures,	entre	 les	 listes	dont	 la	candidature	a	été	définitivement	enregistrée.	Les	 listes	sont	
informées du jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent s’y faire représenter par le responsable 
de liste ou un mandataire désigné par lui. 

L’ordre	d’attribution	des	emplacements	d’affichage	est	également	celui	retenu	pour	la	disposition	des	bulletins	
sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote. En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour 
le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est 
celui des listes « d’accueil », c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de 
liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.

 \ LES AFFICHES ÉLECTORALES OFFICIELLES 

Les	affiches	imprimées	sur	papier	blanc	(sauf	lorsqu’elles	sont	recouvertes	de	caractères	ou	d’illustrations	de	
couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la repro-
duction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites.

Le	nombre	d’affiches	pouvant	être	apposées	sur	les	emplacements	prévus	à	cet	effet	n’est	pas	 limité.	Seul	
est	limité	le	nombre	d’affiches	pouvant	faire	l’objet	d’un	remboursement	forfaitaire,	dans	les	communes	de	1	
000 habitants et plus.

Les	affiches	sont	imprimées	et	collées	par	les	soins	des	listes	ou	de	leurs	représentants.
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 \ LES CIRCULAIRES / « PROFESSIONS DE FOI ». 

Les candidats ou les listes sont en charge de la bonne impresssion des ciruclaires. Pour l’élection dans les 
communes de 2 500 habitants et plus, chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la com-
mission de propagande, avant chaque tour de scrutin, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 
80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres.

Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale (commune, section ou secteur 
de commune).

La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, 
avoir un format différent de celui prévu.

Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la 
reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites.

ATTENTION : évitez des circulaires noires sur fond blanc. 

Idéalement, votre profession de foi doit être sobre, aérée, souligner votre axe programmatique central et un 
élément de votre parcours qui vous distingue. 

Comme	pour	les	affiches	électorales,	veillez	à	 inscrire	 les	mentions	 légales	 :	«	ne	pas	 jeter	sur	 la	voie	pu-
blique » et le numéro de SIRET de votre imprimeur.

ATTENTION : votre profession de foi ne doit pas être un programme exhaustif. Celui-ci doit plutôt être 
présenté sur votre site internet ou votre page Facebook. 

 \ LES BULLETINS DE VOTE
Les candidats ou les listes sont responsables de l’impression des bulletins de vote. Les bulletins doivent être 
imprimés en une seule couleur sur papier blanc. 

L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite. Ils peuvent être imprimés en recto verso. En 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les bulletins de vote doivent être imprimés sur le papier de la 
couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci. 

Enfin,	vous	vous	conseillons	de	faire	un	rappel	du	visuel	de	la	profession	de	foi	sur	votre	bulletin	de	vote,	qu’il	
s’agisse de la typographie utilisée ou de la couleur.

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre 
carré et avoir le format :

- 105 x 148 millimètres pour les bulletins comportant 1 à 4 noms ;

- 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 5 à 31 noms ;

- 210 x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms. 

- Il s’agit d’un format paysage, c’est-à-dire horizontal. 

ATTENTION : le non-respect de ces règles peut mener à une absence de vos bulletins dans les bureaux le 
jour J. 

 \ COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS

Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche et précédé des termes « Liste des candidats 
au conseil municipal», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que les nom et 
prénom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortis-
sant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes 
« Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communau-
taire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs nom et prénom. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française, ces règles ne sont pas applicables. Les bulletins de vote comportent exclusivement la liste des can-
didats au conseil municipal.
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ZOOM - Communication des collectivités territoriales en période 
pré-électorale
Pour les élus sortants, les actions de communication mises en place par les collectivités locales 
peuvent se poursuivre pendant la période électorale. Elles doivent cependant éviter d’apparaître 
comme des éléments de propagande en faveur de listes particulières. La jurisprudence considère 
que les campagnes d’information sont autorisées, alors que les campagnes de promotion, surtout 
publicitaire portent sur des réalisations de la collectivité sont interdites. Il est également interdit 
de faire la promotion stricte de son bilan.

A propos de la publicité, le code électoral précise que dès le « premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune cam-
pagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être 
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des disposi-
tions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat 
ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des 
mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes » devront être supportées par 
la campagne et non par la collectivité.

Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution, les cérémonies diverses (vœux, 
inaugurations, fêtes locales, etc.) peuvent toujours être organisées mais doivent conserver un 
contenu purement informatif sans référence à l’élection à venir, notamment à la candidature d’un 
élu local, à ses réalisations ou à ses projets et sans critique des listes et candidats adverses. 

Les sites internet des collectivités ne doivent pas participer à la campagne électorale, ils 
sont tenus à la neutralité. Ils ne peuvent plus, à compter du 1er septembre, être utilisés comme 
support pour vanter les réalisations de la municipalité sortante. Ils ne peuvent ni servir explicite-
ment la propagande d’une liste ni établir de lien vers le site d’une liste.

Il est donc d’usage pour vos documents municipaux ou votre site internet, 6 mois avant le scrutin, 
de supprimer la photo et le nom du signataire des éditos ou des cartons d’invitations et de les 
remplacer	par	«	Le	Maire	de	XXX	».

Nous	vous	conseillons	de	surveiller	de	près	les	actions	des	élus	sortants	afin	de	vérifier	qu’ils	ne	
font pas la promotion de leur bilan : 

- Les discours (11 novembre, vœux, inaugurations, …) ; 

- Les réunions publiques ; 

- Les magazines municipaux.

Si vous constatez des irrégularités, vous devez en réunir les preuves (articles de journaux, enre-
gistrements,	publications	diverses,	…)	et	saisir	la	CNCCFP.	Tout	financement	public	des	actions	
de campagne est strictement illégal et peut invalider le compte de campagne. Consultez égale-
ment la partie sur la veille et la riposte ci-dessous.

 \ LES TRACTS 

 � QUELQUES RÈGLES POUR LA RÉALISATION D’UN TRACT 

La majorité de vos actions de communication consistera en une diffusion de tracts. Prenez soin de réaliser des 
tracts avec l’aide de professionnels ou de marcheurs expérimentés dans la préparation de matériel électoral. 
Voici quelques indications : 

- Le contenu du tract est libre ;

- N’associez	pas	le	bleu/blanc/rouge,	strictement	interdit	sur	les	tracts	officiels	;

- Pensez à respecter le grammage & le type de papier. Par exemple, lors d’une précédente élection, 
6000 propagandes ont été imprimées dont le grammage était trop élevé, entraînant l’invalidation 
des propagandes ;

- N’oubliez pas la mention « ne pas jeter sur la voie publique », indispensable pour faire entrer le 
tract dans les documents de campagne, ainsi que le RCS (l’immatriculation de votre imprimeur)
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 � LA COMPOSITION DES MESSAGES D’UN TRACT 

Pour les communes de moins de 20 000 habitants, nous vous conseillons de ne pas réaliser plus de trois 
tracts : 

- Un tract présentant votre démarche ;

- Un autre pour présenter votre liste ;

- Un dernier avec vos propositions concrètes. 

Chaque tract doit correspondre à votre stratégie de communication : vous ne pourrez pas 
parler de tout, concentrez-vous sur vos axes de campagne et vos principales propositions. Si vous avez besoin 
d’aide pour vos tracts, n’hésitez pas à solliciter, à travers votre référent, l’aide du responsable communication 
et du mouvement dans votre département. 

 � LA MISE EN PAGE D’UN TRACT

Ces tracts doivent vous servir de carte de visite et de support, sur les marchés et lors d’opérations de porte 
à	porte.	Doivent	y	figurer,	en	plus	des	mentions	légales,	les	informations	permettant	à	quiconque	de	joindre	
l’équipe de campagne (un encart “rejoignez-nous !”, avec à minima une adresse mail contact).

ATTENTION	:	Pensez	à	écrire	suffisamment	gros	pour	que	le	message	soit	lisible	de	tous.

 \ AUTRES RÈGLES

Enfin,	sauf	si	vous	prenez	des	photos	sur	l’espace	public,	si	vous	souhaitez	prendre	des	photos	lors	d’évène-
ments	que	vous	organisez	ou	auxquels	vous	assistez,	pensez	à̀	:	

- Faire signer des autorisations de droit à l’image des personnes concernées en cas de pu-
blication effective ; 

- A défaut, il est impératif d’informer les personnes présentes que des photos seront prises et de 
l’utilisation qui en sera faite (par exemple, une publication sur les réseaux sociaux).

Nous vous rappelons qu’il ne faut jamais utiliser la banque d’image de votre municipalité – ou de la municipa-
lité voisine – pour illustrer vos documents.

 \ QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE PROPAGANDE ÉLECTORALE

En plus des quelques règles que vous devez absolument respecter pour votre propagande électorale, voici 
quelques conseils qui guideront la production de vos tracts. 

- Mettez en place une charte graphique, des couleurs et veillez à ne pas les faire évoluer en cours de 
campagne

- La production de vos tracts doit pleinement s’inscrire dans le calendrier stratégique de 
votre	campagne	afin	que	les	volumes	produits	et	les	délais	de	production	permetttent	une	distri-
bution à la meilleure date, selon votre actualité, et que les réassorts soient anticipés si besoin ; 

- Faites	relire	et	valider	tous	les	documents	de	campagne	par	votre	directeur	de	campagne	et/ou	
mandataire	financier	;	

- Privilégiez un imprimeur local ayant, de préférence, déjà réalisé ce type de prestation. Faites 
appel à un imprimeur réputé plutôt que de travailler avec le moins cher. Préférez également un 
retrait	direct	chez	l’imprimeur	plutôt	qu’une	livraison	qui	peut,	en	cas	de	retard,	perturber	le	fil	de	
votre campagne ; 

- Optez pour un photographe professionnel qui saura vous guider et vous conseiller. Par ail-
leurs, faites prendre les photos pour l’ensemble de vos colisitiers au même moment et au même 
endroit ; 

- N’oubliez pas les mentions « ne pas jeter sur la voie publique » ainsi que le RCS de votre impri-
meur.

- Enfin,	ajoutez	les	logo	«	papier	recyclé	»	et	PFEC	si	vous	utilisez	du	papier	recyclé.	C’est	aussi	un	
message politique que vous envoyez à vos électeurs.
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b. Construire sa stratégie de communication
Le premier enjeu de la communication dans une campagne municipale reste la construction et l’exploitation 
d’une notoriété. Leurs priorités, et celle de leurs responsables communication, doit être avant tout de faire 
connaître le candidat et ses équipes.

Que vous soyez élu municipal ou acteur de la société civile confrontés à une équipe sortante, votre priorité 
absolue sera de faire connaître votre candidature. 

Chaque élection, chaque commune est différente. A vous et à vos équipes de déterminer les moyens pour 
vous faire connaître : porte-à-porte, réunions publiques, tournée des commerçants et des associations, ... 

Vos colistiers, par leur notoriété et leurs réseaux, jouent un rôle crucial dans ce processus. 

  La question du logo 
Au nom de qui faire campagne ? Cette question qui peut sembler anecdotique peut se révéler au 
contraire décisive dans certains territoires. 

Exemple	:	si	Véronique	a	un	profil	société	civile	et	reste	relativement	méconnue	par	une	grande	
majorité de ses concitoyens, elle devra, comme expliqué plus haut, lancer une campagne visant à 
augmenter sa notoriété. 

Cas 1 : dans une commune très favorable à La République En Marche !, ayant systématiquement 
placé le mouvement au-dessus de sa moyenne nationale face à un maire opposant notable, pla-
cer le logo du mouvement partout dans vos supports de communication (comptes RS, tracts, 
affiches)	peut	avoir	un	sens.	

Cas 2 : à l’inverse, une commune La République En Marche sous-performe, il pourrait être pré-
férable	de	faire	campagne	sur	une	étiquette	de	rassemblement	républicain	/	société	civile.	

Cas 3 : si Véronique obtient le soutien du PS, des Radicaux et des Verts local dans une ville mar-
quée à gauche, elle peut vouloir valoriser ces étiquettes pour se présenter comme la candidate 
du rassemblement.

Cas 4	:	enfin,	si	Véronique	décide	de	créer	une	liste	«	démocrate,	progressite,	citoyenne	et	éco-
logiste	»,	son	collectif	et	elle	devront	réfléchir	à	un	logo	propre.	

C’est à vous, au cas par cas, de décider du degré partisan de votre campagne. 

c. Gérer ses relations presse
Les relations presse sont un pan important de toute communication. Nous vous conseillons de rencontrer 
la	rédaction	de	votre	journal	local	afin	de	nouer	une	relation	avec	la	presse	qui	suivra	votre	campagne.	Les	
responsables communication de votre équipe et du département, le référent et la Direction du mouvement 
se tiennent à votre disposition pour tout conseil et question.

 � LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

La publication d’un éventuel communiqué de presse est un exercice exigeant : des titres accrocheurs, une pro-
grammation, une date et un lieu. Ne faites pas un communiqué ou n’organisez pas une conférence de presse 
pour rien, soyez certains que vous aurez du monde et que vous avez quelque chose à dire. 

Un	communiqué	de	presse	efficace	est	un	communiqué	de	presse	facile	et	rapide	à	lire	pour	le	journaliste.	
Veillez donc à le rendre le plus lisible possible et à faire ressortir les informations les plus importantes. Vous 
pourrez également le partager sur les réseaux sociaux après sa diffusion à la presse.

 � PRÉPARER VOTRE CONFÉRENCE DE PRESSE 

Vous pouvez, par exemple, organiser des conférences de presse pour : 

- Une déclaration de candidature ;

- La présentation de votre programme ;
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- La présentation de la liste ;

- La	fin	de	votre	campagne	ou	l’annonce	de	fusion	de	liste	à	l’entre-deux-tours.	

La conférence de presse est un exercice qui ne s’improvise pas et qui doit répondre à un objectif stratégique. 
Veillez à n’en organiser que pour délivrer une information importante et utile pour votre campagne.

 � PRÉPARER UNE INTERVIEW

Vos premières interviews doivent permettre de vous présenter au public, dont une grande partie - sauf si vous 
êtes sortant - ne vous connaît probablement pas. Ces interviews, pour être efficaces, doivent être 
sincères : il faut parler de ce qui vous tient à cœur, de votre parcours de la direction dans laquelle vous 
souhaitez entraîner vos concitoyens. Vous devez construire un récit fondé sur votre personnalité et votre 
parcours.

Préparez votre interview et choisissez bien le lieu (s’il ne vous ai pas imposé), le fond	(si	elle	est	filmée),	puis	
concentrez-vous sur le message que vous souhaitez diffuser. Nous vous conseillons, pour une interview claire 
et facilement diffusable, de reprendre le triptyque « savoir expliquer en une phrase » : 

- Votre ambition pour la ville ; 

- Les 3 mesures phares que vous portez ; 

- L’équilibre de votre liste.

d. Communiquer sur les réseaux sociaux 
Votre équipe en charge des réseaux sociaux doit :

- Être réactive et traiter rapidement les commentaires et messages privés, tant sur les réseaux so-
ciaux que par mail ;

- Mobiliser vos soutiens pour partager vos contenus et leur donner de la visibilité. Vous pouvez les 
organiser sur une boucle Telegram ou dans une conversation Facebook sous l’autorité d’un membre 
de l’équipe de campagne ou d’une bénévole qui répond directement au responsable communication. 

Nous vous conseillons d’être prudents sur les réseaux sociaux. Certaines personnes, sous couvert d’anony-
mat,	peuvent	parfois	tenir	des	propos	déplacés	à	votre	égard.	Dans	tous	les	cas	de	figure,	ne	tombez	pas	dans	
le piège de l’agressivité. Insulter, harceler en meute ou menacer un journaliste ou opposant, quel que puisse 
être la gravité de leurs propos, ne correspond pas aux valeurs du mouvement. Restez courtois et préférez 
toujours le signalement d’un message posté en ligne qui vous paraît choquant plutôt qu’une réponse directe. 

 \ FACEBOOK : LE CŒUR D’UNE CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX 

Pensez à vous créer un nouveau compte plutôt qu’une page, que vous devez alimenter au moins une fois par 
jour. Testez ce qui “marche” en termes d’engagement : nous vous recommandons de poster plutôt entre 17h 
et 20h mais n’hésitez pas à tester vos posts (horaires, type de contenu, ton...) et à noter et suivre les résultats 
dans	un	tableau	pour	identifier	la	méthode	et	ce	qui	fonctionne	le	mieux.

Pensez à poster au maximum des images, des vidéos et des billets, le tout portant sur des problématiques 
locales (parler de sa ville, échanges avec les habitants, un billet sur une problématique, dénoncer un manque 
de transport…). Les questions nationales ne sont absolument pas prioritaires dans une campagne locale.

Votre page doit vous permettre de présenter votre parcours, vos idées et parler de la politique locale. Evitez 
les	contenus	de	type	“Je	tracte	sur	X	marché”	avec	une	simple	photo	de	vous.

Parlez aussi de votre ville : postez, par exemple, une photo de vous échangeant avec un habitant, pour illustrer 
un billet sur une problématique locale : « Gisèle sur le marché Saint-Machin m’a parlé aujourd’hui du manque 
de transports dans son quartier. C’est la raison pour laquelle mon programme propose une solution qui est… 
/	je	lui	ai	proposé	un	café	pour	trouver	une	solution	».
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 \ TWITTER : POUR COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE, LES BLOGUEURS 
POLITIQUES ET LES MILITANTS

Comme évoqué dans le point précédent, Twitter reste très peu utilisé, et vous servira essentiellement à com-
muniquer avec la presse, les blogueurs politiques, les jeunes et les militants, LaREM et l’opposition. Pensez à 
«	liker	»	des	comptes	identifiés	comme	La	République	En	Marche,	localement	et	nationalement.	

Un	compte	Twitter	efficace	ne	 se	contente	pas	de	diffuser	des	contenus	de	 type	 image/vidéo	 sur	un	 ton	
descriptif, il doit aussi être interactif avec les autres membres actifs du réseau social. Par exemple, si un « # » 
concernant votre ville émerge, pensez à interagir avec les utilisateurs qui l’utilisent. 

 \ INSTAGRAM : CREEZ VOTRE RECIT DE CAMPAGNE

Pensez aussi à créer un compte Instagram, réseau de plus en plus utilisé et extrêmement populaire auprès des 
jeunes.	Vous	pouvez	reprendre	des	visuels	issus	des	comptes	LaREM	officiels,	de	vos	équipes	départementales	
ou de l’écosystème Team Macron. Vous pouvez aussi vous permettre d’y poster des contenus plus personnels. 
Pensez	à	identifier	systématiquement	plusieurs	items	:	

- Le lieu où vous avez pris la photo ; 

- Les personnes avec qui vous avez réalisé l’action.

Enfin,	les	réseaux	sociaux	sont	autant	de	moyens	pour	vous	de	faire	connaître	votre	programme	et	de	l’expli-
quer. C’est une opportunité de le valoriser en créant des visuels ou des vidéos. Par exemple, dans la dernière 
ligne droite, vous pouvez y poster une proposition par jour ou mettre en lumière un quartier de votre ville.

  Le principe des caisses de résonnance 
Lorsque vous prévoyez une action de communication, n’attendez pas que l’écho se propage de 
lui-même. Il faut que vous preniez les devants en prévenant vos soutiens de votre prise de po-
sition et en leur demandant de réagir, de diffuser dans leurs réseaux (par un SMS par exemple). 
En particulier, n’hésitez pas à demander à des personnalités locales si elles acceptent de réagir 
publiquement. C’est ce que l’on appelle créer une caisse de résonnance et c’est ce qui don-
nera du poids à vos actions. 

e. Construire votre histoire
Une	campagne	électorale	c’est	aussi	une	histoire	de	symboles,	d’incarnation,	et,	 in	fine,	de	communication.	
Comment délivrer vos messages ? Comment s’assurer d’être entendu, compris ?  Qui êtes-vous ? Chaque 
candidat a son propre style. Il n’y a pas de bon ou de mauvais candidat mais vous devez avoir une histoire 
à raconter. Désormais, il faut investir de votre personne et incarner vos messages. Et l’image de 
cotre campagne est l’affaire de tous ! Colistiers et membres de l’équipe de campagne sont les ambassadeurs 
de votre projet et des valeurs que vous portez pour votre commune.

Vous devez être à l’aise pour parler de vous en toute circonstance et cela se prépare. Les ques-
tions ne manqueront pas sur votre personnalité et sur votre légitimité à incarner le projet que vous portez 
pour votre ville. Voici quelques étapes pour construire votre histoire : 

 � Faites le point sur vos motivations personnelles, sur ce qui vous pousse aujourd’hui à vous 
présenter comme candidat aux élections municipales ;

 � Faites le point sur vos forces et vos faiblesses. Interrogez vos proches sur la façon dont vous 
abordez	les	défis,	sur	les	choix	que	vous	faites,	…

 � Conservez une cohérence entre vos interlocuteurs et au cours de votre campagne. 
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Votre récit peut s’enrichir au cours de votre campagne mais ne doit pas dériver de votre histoire initiale ;

 � Choisissez vos mots avec précaution. Ne vous cachez pas derrière des expressions ou des tour-
nures de phrases qui plairaient à vos futurs électeurs ou qui prendraient le contre-pied de vos concurrents.

Votre histoire doit être courte, authentique, concrète et surtout virale ; vos colistiers et votre équipe doivent 
être en mesure de valoriser cette histoire, voire de la raconter pour vous. En début de campagne, cette his-

toire doit se propager rapidement. Cela fait partie intégrante de votre stratégie de communication.

f. Parler vrai : construire son message politique

  La communication politique, un gros mot ?
La communication politique recouvre quatre notions : 

1. Une vision : c’est une manière de voir, de concevoir et de comprendre quelque chose (et nous 
n’avons pas tous la même vision) ; c’est la façon dont vous voyez votre commune aujourd’hui ;

2. Un projet : c’est un but que l’on se propose d’atteindre ; c’est l’objectif que vous avez pour 
votre commune ;

3. Un programme : c’est l’ensemble des mesures déclinées de la vision et du projet et 
permettant de leur donner corps ;

4. Un message : c’est une information transmise à un public ; ce sont vos messages politiques 
que doivent retenir vos futurs électeurs.

Le message politique est un message en constante tension. Vous êtes désormais un personnage politique local 
et chaque message que vous transmettrez sera considéré comme politique. Nous vous proposons le schéma 
ci-dessous qui récapitule les différents équilibres à rechercher lors de vos prises de parole : 

Ces équilibres sont instables. Ils penchent d’un côté ou d’un een fonction des contexte et objectifs que vous 
vous	fixez	à	chaque	prise	de	parole.	Quoiqu’il	en	soit,	vos	mots	doivent	mobiliser	des	groupes	;	votre	équipe	

d’abord, vos électeurs ensuite. La communication politique, ce sont des mots qui rencontrent des gens. 
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g. Organiser sa veille & sa riposte 
Vous	devez	analyser	les	signaux	faibles	pour	savoir,	du	début	à	la	fin	de	la	campagne,	ce	dont	les	habitants	de	
votre territoire parlent et ce qu’ils disent de vous. Ces signaux doivent pouvoir vous alerter le cas échéant 
sur une mauvaise direction prise par votre campagne. 

Comment mesurer les signaux faibles ? Ceux-ci peuvent être de nature très variée. Pensez à analyser : 

- Les messages reçus sur votre email de campagne et sur votre compte Facebook, en analysant 
chaque semaine la tonalité des messages reçus (positif, négatif) et les principaux sujets qui émergent. 
Cela vous permettra de mesurer d’éventuelles évolutions (il vous faut pour cela évidemment garder 
vos messages privés ouverts et mettre en avant une adresse mail de contact en encourageant vos 
concitoyens à vous écrire) ;

- Le retour de vos équipes de terrain : quels sont les premiers sujets qui reviennent sur les mar-
chés	?	Qu’est-ce	que	les	gens	disent	en	bien	/	en	mal	de	vous	?	

- Les messages postés sur les principaux groupes de discussion Facebook de votre commune ;

- Le retour de quelques commerçants en contact avec le public : coiffeurs, restaurateurs, médecins.

Ce qui compte n’est pas tant une remontée à un instant T, mais l’évolution des retours qui vous par-
viennent. Vous pouvez par exemple, en croisant différentes informations (analyse des retours mails, Facebook, 
retours d’équipes terrain...), mesurer une frustration croissante des habitants de la commune vis-à-vis d’un 
axe de campagne de votre adversaire – par exemple sa décision de construire un centre commercial en bor-
dure de la commune. Si vous choisissez de lui répondre sur ce terrain, pensez alors à mesurer l’impact de 
votre choix : les gens que vous rencontrez sur les marchés approuvent-ils cette proposition ? Constatez-vous 
une évolution des mails reçus ? Constatez-vous une hausse des adhésions à votre page de soutien ? 

 \ LA VEILLE DES ADVERSAIRES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : ACTIONS, 
PERSONNALITÉS, …

Pensez	à	analyser	minutieusement	les	listes	de	vos	principaux	concurrents	et	suivez/faites	suivre	par	votre	
équipe,	chacun	de	leurs	candidats,	y	compris	les	derniers,	sur	les	réseaux	sociaux	–	post	Facebook/Twitter,	
mais aussi leurs « likes », quand ils sont publics. 

Pour chaque colistier de chaque liste de vos principaux opposants, recherchez :

- Leurs derniers messages (publics) sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook ;

- Faites également une recherche par mots-clés : si un des colistiers votre principal opposant issu 
d’une autre force politique a partagé des contenus sensibles, vous pouvez le faire remarquer. 

S’ils dérapent - insultes, propos sexistes, racistes ou fortement déplacés – pensez en premier lieu à prendre 
une copie d’écran de l’incident. Discutez avec votre équipe communication sur le meilleur moyen de valoriser 
les erreurs de vos concurrents.

  Faites une veille en équipe
Nous vous recommandons de construire une équipe conformité qui veillera aux fautes de 
vos adversaires. Il y a un fort enjeu de consigner toutes les fautes que vous pourrez recenser 
pendant la campagne. Les troisièmes tours des élections se jouent souvent devant les tribunaux 
et lorsque les élections sont serrées, ces éléments ont beaucoup de poids.

Attendez-vous à des attaques particulièrement violentes : quand elles arriveront, ne leur faites pas de publicité 
et ne perdez pas votre sang froid. 

Enfin,	il	est	important	que	vous	choisissiez	des	militants	de	confiance	pour	qu’ils	assistent	aux	réunions	adverses,	
qu’ils décortiquent leurs annonces, leurs programmes, … L’élection est un espace concurrentiel. Votre objectif, s’il 
est de vous imposer, est également celui de faire valoir votre projet et vos idées vis-à-vis de ceux de vos concur-
rents.
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 \ GÉRER LA RIPOSTE

Votre première réaction en cas d’attaque doit être d’en mesurer l’ampleur : demandez à votre réseau et à 
votre équipe s’ils en ont entendu parler, suivez le nombre de “retweets” ou partages sur Facebook de l’in-
formation. Essayez de comprendre rapidement s’il s’agit d’une micro-polémique, ou si c’est au contraire une 
rumeur qui se répand dans toute la ville. S’il convient de ne pas sur-réagir, vous pouvez à minima transmettre 
à vos équipes des consignes et des EDL. 

Par exemple, si un candidat vous accuse gratuitement sur Facebook d’avoir un compte caché en Suisse : 

- Première	étape	:	mesurez	sa	diffusion,	en	demandant	par	exemple	à	vos	équipes	de	vérifier	discrè-
tement dans leur entourage, sur le web et chez les commerçants si la rumeur est connue ou non. 

- Si la rumeur ne se diffuse pas, passez à autre chose. Ne faites pas en sorte que la campagne tourne 
autour d’une fausse information. 

- Si vous sentez que la rumeur se diffuse, faites plus de bruit que le bruit : vous pouvez, par exemple, 
faire	visiter	votre	habitation	à	la	presse	locale	pour	une	interview	et	en	profiter	pour	faire	consta-
ter, à quiconque vous accuse d’enrichissement illicite, que vous « vivez normalement ». Votre res-
ponsable presse peut également appeler les journalistes locaux pour diffuser un démenti formel. 

 \ NE JAMAIS PERDRE SON SANG FROID

Dans	tous	 les	cas	de	figure,	ne perdez jamais votre sang froid. En fonction des agressions sur les 
réseaux sociaux et de la teneur des propos, distinguez ceux qui relèvent de la polémique politique de ceux 
qui peuvent constituer une injure, une diffamation ou un propos raciste. Le cas échéant, déposez une main 
courante muni d’une capture d’écran. Les auteurs ou le responsable du compte sera convoqué au commissa-
riat, ce qui pourra contribuer à calmer les ardeurs des uns et des autres. On vous respectera d’autant plus si 
vous ne vous faites pas marcher sur les pieds. Une campagne électorale peut être rude ; ce sont les règles du 
jeu. Vous prendrez surement des coups que vous pouvez anticiper mais certains seront injurieux, insultants et 
diffamatoires ; vous ne pouvez les tolérer ! 

Dans tous les cas, ne vous lancez pas dans des ripostes sur l’apparence, le physique, la famille ou la CSP de vos 
concurrents. Ne surenchérissez pas !

A retenir 
 � Les règles en matière de communication et de propagande électorale sont très stricte. 

Veillez absolument à les respecter sous peine de sanction ; 

 � En	particulier,	pour	le	code	électoral	prévoit	des	dispositions	spécifiques	à	respecter	
pour la communication des collectivités en période de campagne ;

 � Votre stratégie de communication doit viser à renforcer votre notoriété, et à illustrer 
/	démontrer	vos	messages	clés	;

 � Pour	donner	du	souffle	à	votre	campagne,	créez	des	récits	:	connaissez	votre	histoire,	
construisez une narration autour de votre projet et mettez en lumière l’histoire de votre 
commune. Il vous faudra pour cela convoquer des symboles, des représentations, des idées 
et leur donner une cohérence dans votre récit ;

 � Un message politique est un message en tension : tout ce que vous direz sera interpré-
té et surinterprété. C’est pourquoi il vous faut préparer vos messages avec le plus grand 
soin ;

 � Dans les villes de plus de 9000 habitants, nommez une personne dédiée aux réseaux 
soiaux et à l’organisation des séquences de presse et de communication externe ;  

 � En matière de communication digitale, gardez en tête que chaque média a son public et 
son type de contenu : il faut bien les sélectionner ;

 � Organisez votre veille pour suivre l’activité de vos concurrents et préparer votre ri-
poste.
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11. 
Préparer 
le jour du 
vote
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Préambule
Ça y est, c’est le grand jour. Les électeurs se déplacent aux urnes et vont bientôt choisir leur 
prochaine équipe municipale. Mais avez-vous bien pensé à tout ? Assesseurs, suppléants, délégués, 
silence républicain… Dans ce chapitre, nous vous indiquons l’ensemble des actions à réaliser 
pour bien préparer le jour du vote dans votre commune. 

Notions clés abordées dans ce chapitre : 

• Comment bien quadriller le territoire pour contrôler le bon déroulement de l’élection ? 

• Quels sont les rôles des assesseurs des délégués, etc. ?

• Comment se déroule l’élection ? 

Dans le feu des derniers jours de campagne, il arrive souvent que la préparation des jours de vote soit ou-
bliée	ou	sacrifiée	pour	privilégier	les	dernières	actions	de	terrain.	Cependant,	il	est	primordial	d’y	accorder	
un	temps	de	préparation	suffisant,	si	vous	voulez	vous	épargner	d’une	source	de	stress	supplémentaire	mais	
également s’assurer de pouvoir répondre à d’éventuelles irrégularités.

En effet, les irrégularités électorales, qu’elles soient volontaires ou non, vont représenter un enjeu non négli-
geable.	Sur	une	élection	nationale,	un	bourrage	d’urne	n’est	pas	suffisant	pour	retourner	un	scrutin.	Il	n’en	est	
pas de même sur une élection locale. Sans tomber dans la paranoïa, il est donc important de prendre le temps 
de former ses militants et d’organiser son équipe de façon à se prémunir des risques. 

a.  S’organiser pour le jour J 

 \ ETABLIR UN CADRILLAGE DU TERRITOIRE

En tant que candidat, votre priorité sera de couvrir l’ensemble des bureaux de votes de votre commune avec 
des assesseurs, qui pourront s’assurer de la régularité du scrutin sur l’ensemble de la journée. En fonction du 
nombre de militants et de bureaux de vote sur votre commune, il faudra convenir d’un arbitrage des bureaux 
à privilégier. 

Votre appréciation sera donc importante : le passage d’un délégué dans un bureau de vote dont vous connais-
sez	le	président	et	avait	confiance	en	lui	est	suffisant	;	un	bureau	aux	antécédents	frauduleux	ou	tenu	par	des	
personnes proches de candidats opposés nécessite la présence perpétuelle d’un assesseur. 

 \ ORGANISEZ VOTRE ÉQUIPE

Ainsi, en fonction de votre connaissance de votre commune, attribuez rapidement des bureaux de vote aux 
militants	de	votre	équipe	en	prenant	en	compte	leurs	niveaux	d’expérience	politique	mais	aussi	leur	fiabilité	
(ex.	ponctualité).	Plus	vous	aurez	confiance	en	certains	militants,	plus	 il	 est	 important	de	 les	assigner	aux	
bureaux	les	plus	stratégiques	ou	de	les	nommer	délégué(s)	afin	d’être	les	référents	auprès	de	plusieurs	asses-
seurs en cas de litige. 

De	même,	prévoyez,	pour	les	assesseurs	présents	toute	la	journée,	des	suppléants	afin	de	remplacer	les	titu-
laires durant la pause déjeuner, ou en cas d’urgence. Cela vous permet, si votre équipe est importante, de vous 
assurer d’une présence constante dans les bureaux stratégiques tout en ménageant vos équipes, mais aussi de 
faire monter en compétence de nouveaux bénévoles. 

Enfin,	mobilisez	 quelques	militants	 et	 constituez	une	équipe	opérationnelle	 pour	 faire	du	 collage	 toute	 la	
journée	sur	les	panneaux	officiels	dans	les	villes	moyennes.	Les	assesseurs	doivent	signaler	toute	dégradation	
à cette équipe et consigneront également tout acte au procès-verbal, en cas de dégradation dans la journée.

Retenez qu’il est important d’avoir au même une présence dans chaque bureau toute la journée – ne négligez 
aucun bureau de vote.

Voici donc un schéma indicatif à décliner en fonction des réalités de votre commune : 
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BDV Importance stratégique Assesseur Délégué

Bureau de vote 1 Faible
Michel (maîtrise politique +)

Bureau de vote 2 Faible

Bureau de vote 3 Moyenne Sandrine (maîtrise politique +)

Bureau de vote 4 Elevée Hélène (maîtrise politique ++)
 + Kevin en suppléant 

Bureau de vote 5 Moyenne Raphael (maîtrise politique +)

Bureau de vote 6 Elevée Charlotte (Maîtrise politique ++)
+ Charles en suppléant

Une	fois	les	assesseurs	attribués,	vous	pourrez	envoyer	les	données	à	votre	municipalité	afin	de	les	avertir	de	
leur présence. Prévoyez deux semaines de délais dans l’envoi de ces courriers. Gardez-vous quelques jours de 
marge pour gérer d’éventuels détails à préciser à la municipalité.

 \ PRÉVOIR UN SAV 

Une fois les bureaux de vote ouverts et vos militants en poste, vous ne pourrez pas revoir votre déploiement 
ou	votre	stratégie.	Prévoyez	donc	une	chaine	d’information	claire	et	fluide	pour	l’ensemble	des	acteurs	;	à	
titre d’exemple, ouvrez un channel Telegram pour d’éventuelles informations descendantes sur l’ensemble de 
la	commune,	afin	d’en	informer	rapidement	l’ensemble	de	vos	militants.	

De même, pour ce qui est de l’information remontant des bureaux, chaque assesseur doit avoir le contact 
d’un « référent », délégué ou bien militant connecté qui pourra répondre à ses questions et le renseigner, ou 
à défaut vous transmettre l’information à vous ainsi qu’aux instances nationales déployées les jours de vote 
pour répondre à toutes questions juridiques. 

En cas de doute, il est impératif de systématiquement noter les observations au Pro-
cès-Verbal du bureau. Seul celui-ci pourra fournir des éléments juridiques valides en 
cas d’irrégularités constatées.

Les 48h avant le vote : à faire/à ne pas faire
Voici	un	rappel	des	règles	de	silence	républicain	à	observer	la	veille	et	le	jour	du	vote	afin	d’éviter	
toutes irrégularités qui pourraient être réalisée par mégarde par vos militants. 

D’ailleurs, sachez que la plupart des citoyens se décident dans les dernières 72h de la campagne 
! C’est donc le moment d’être sur le terrain.

Actions autorisées la veille et le jour du scrutin Actions interdites la veille et le jour du scrutin

 � Organiser une réunion privée  � Publier de nouveaux messages sur les réseaux sociaux en lien 
avec la campagne, votre commune et le scrutin

 � Rafraîchir	 les	 affiches	officielles	 sur	 les	panneaux	électo-
raux	officiels	

 � Sponsoriser des publications sur les réseaux sociaux (comme 
durant le reste de la campagne)

 � Communiquer avec les responsables locaux  � Relayer des publications sur votre commune, la campagne ou 
le scrutin (retweet)

 � Publier des messages sur les réseaux sociaux sans lien avec 
la campagne, votre commune et le scrutin

 � Organiser des réunions publiques ou des actions de terrain 
(tractage, boîtage, etc.)

 � Publier un message neutre sur les réseaux sociaux le jour 
du scrutin indiquant « A voté » (sans signe partisan distinctif)

 � Organiser des opérations de phoning, mailing, appels automa-
tisés ou envois de SMS aux adhérents

 � Retrouver ses proches dans le cadre privé et leurs rappe-
ler d’aller voter  � Publier des sondages et estimations de vote

 � Porter à la connaissance du public un élément nouveau de 
polémique électorale

 � Coller	des	 affiches	en	dehors	des	panneaux	électoraux	of-
ficiels
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b. Rôle des assesseurs et de leurs suppléants
Les assesseurs sont chargés d’assister le président du bureau de vote pour assurer le bon déroulement du 
scrutin. Ils sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, parti-
cipent à la direction et au contrôle des opérations électorales. Chaque liste en présence peut désigner un as-
sesseur et un seul par bureau de vote, parmi les électeurs du département. La liste qui a désigné un assesseur 
peut également désigner un assesseur suppléant choisi parmi les électeurs du département.

Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux, puis 
le cas échéant parmi les électeurs de la commune. Cette désignation peut permettre d’atteindre et d’aller 
au-delà du minimum de deux assesseurs. Si le jour du scrutin le nombre d’assesseurs est inférieur à deux, les 
assesseurs manquants sont choisis parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français (le plus âgé 
s’il en manque un, puis le plus jeune s’il en manque un deuxième). 

Chaque conseiller municipal assesseur titulaire peut également désigner son suppléant parmi les autres 
conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. Si les suppléants d’assesseurs peuvent remplir leurs 
fonctions dans plusieurs bureaux, ils ne peuvent remplacer les assesseurs titulaires pour le dépouillement et la 
signature du procès-verbal. L’assesseur titulaire et son suppléant ne peuvent siéger en même 
temps. 

Un assesseur titulaire peut donc se faire remplacer temporairement par son suppléant, y compris à 
l’ouverture du bureau de vote (par exemple, s’il doit voter dans un autre bureau).Les assesseurs ne sont pas 
rémunérés.

Résumé de la journée d’un assesseur :

Étapes et personnes 
présentes Actions à réaliser

De 7H à 7H30

Rejoindre le bureau de vote auquel vous êtes affecté

Avec le reste des membres du bureau 
et sous le contrôle	du	président,	vérifier	en	
amont l’agencement du bureau de vote

Vérifier	:	
 � Table de décharge
 � Table de vote
 � Isoloirs
 � Affiches	pour	l’information	des	électeurs
 � Informations des membres du bureau et des 

électeurs
 � Tables de dépouillement

De 7H30 à
19H (ou 20H)

Avec le reste des membres du bureau et 
sous le contrôle du président  � Veiller au bon déroulement du scrutin

A 19H (ou 20H) Clôture du scrutin

Vérifier	:	
 � Que la liste d’émargement est signée par tous 

les membres du bureau dès la clôture du 
scrutin 

Après la clôture
Dépouillement – opéré par des 
scrutateurs sous la surveillance des 
membres du bureau

 � Désigner les scrutateurs
 � Compter le nombre d’émargements,
 � Compter le nombre d’enveloppes dans 

l’urne et les regrouper en paquet de 100,
 � Veiller au bon déroulement du dépouillement 

par les scrutateurs,

Après le
dépouillement Membres du bureaux  � Rédiger et signer les procès-verbaux ainsi que les 

résultats.
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 \  RÔLE DES DÉLÉGUÉS ET DE LEURS SUPPLÉANTS

Une liste de candidats peut exiger la présence dans chaque bureau d’un délégué pour contrôler les opérations 
de vote, de dépouillement et de décompte des voix. Chaque liste de candidats peut désigner un délégué et un 
délégué suppléant par bureau de vote. Un même délégué (titulaire ou suppléant) peut être habilité à exercer 
ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Le suppléant d’un assesseur d’un bureau de vote peut être dési-
gné comme délégué dans d’autres bureaux de vote. En revanche, un assesseur titulaire ou suppléant ne peut, 
en aucun cas, être délégué titulaire ou suppléant dans le même bureau.

Les	délégués	doivent	justifier,	par	la	présentation	de	leur	carte	électorale,	qu’ils	sont	électeurs	dans	le	dépar-
tement où se déroule le scrutin. Les délégués, titulaires comme suppléants, ne font pas partie du bureau de 
vote et ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif. Le délégué peut faire inscrire 
sur le procès-verbal toute observation, protestation ou réclamation ayant trait au déroulement des opéra-
tions de vote, à tout moment de la journée. Les délégués sont obligatoirement invités par le bureau de vote à 
contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. S’ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de 
ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature.

c. Rappels & Extraits du Memento du Ministère 
de l’Intérieur 

Vous	trouverez	ici	les	extraits	les	plus	importants	du	document	officiel	fourni	par	le	Ministère	de	l’Intérieur	
sur l’organisation du bureau de vote, et les rôles génériques de chacun.

 \ LE PRÉSIDENT OU SON SUPPLÉANT ET LES ASSESSEURS TITULAIRES, 
À L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PERSONNE: DÉPOUILLEMENT ET 
RECENSEMENT DES VOTES :

- Signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement 
des émargement ;

- Procèdent au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;

- Désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents, si les scrutateurs désignés par le candidat 
tête	de	liste,	son	représentant	ou	son	délégué	sont	en	nombre	insuffisant

- Surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut 
de	scrutateurs	en	nombre	suffisant	

- Joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage si-
gnées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres 
du bureau ;

- Détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;

- Signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en pré-
sence des électeurs ;

- Remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur de la com-
mune,	afin	d’opérer	le	recensement	général	des	votes	de	celle-ci.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des 
membres du bureau de vote, candidats, délégués des listes, électeurs du bureau et membres ou délégués de la 
commission de contrôle des opérations de vote qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs lorsqu’ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois 
pas les remplacer pour le dépouillement et pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. 
L’assesseur titulaire désigné est donc nécessairement celui qui participe au dépouillement et à la signature 
du procès-verbal. En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément. Un assesseur 
titulaire peut donc se faire remplacer temporairement par son suppléant, y compris à l’ouverture du bureau 
de vote (par exemple, s’il doit voter dans un autre bureau).
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 \ DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES

Les candidats et leurs représentants pourront utilement se reporter à la circulaire relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct en vigueur.

Conformément aux articles L. 65 et R. 63, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la 
surveillance des membres du bureau de vote, et sous les yeux des électeurs. Ce n’est qu’à défaut de scruta-
teurs	en	nombre	suffisant	que	les	membres	du	bureau	peuvent	y	participer.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’ins-
cription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque 
liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés par une même liste ne doivent être groupés à une même table de 
dépouillement.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :

- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scru-
tateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enve-
loppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;

- le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom de la liste porté sur le bulletin que lui a remis le 
premier scrutateur ;

- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les 
suffrages obtenus par chaque liste.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles 
de pointage signées par leurs soins, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité a paru 
douteuse	ou	a	été	contestée	par	des	électeurs	ou	par	les	délégués	des	listes.	Sur	toutes	les	difficultés	qui	
concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la 
majorité des voix, les membres de la minorité ayant la possibilité d’inscrire des observations au procès-ver-
bal.

 \ RÈGLES DE VALIDITÉ DES SUFFRAGES

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- Les	bulletins	ne	comportant	pas	une	désignation	suffisante	;

- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont faits connaître ;

- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;

- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

- Les bulletins écrits sur papier de couleur ;

- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins conte-
nus dans des enveloppes portant ces signes ;

- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins 
contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;

- Les bulletins établis au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée ;

- Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui des candidats ;

- Les	bulletins	qui	comportent	une	modification,	une	adjonction	de	noms	ou	une	suppression	de	
noms par rapport à l’ordre de présentation des candidats tel qu’il résulte de sa publication ;

- Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui 
comportent une mention manuscrite ;

- Les circulaires utilisées comme bulletin ;

- Les bulletins manuscrits ;

- Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ni les nom et pré-
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noms du candidat désigné tête de liste ;

- Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;

- Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de pré-
sentation. Entrent dans cette catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul. 
Ces bulletins ainsi que les enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et 
annexés au procès-verbal.

Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont an-
nexés au procès-verbal.

Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un bulletin blanc, même ceux qui 
ne respecteraient pas les formes prescrites par l’article R. 30, dans la mesure où l’intention de l’électeur est 
sans équivoque.

d. Communiquer sur les résultats et travailler 
son entre-deux tours

Vous allez être amenés à vous exprimer sur le résultat du premier tour de l’élection – que celui-ci vous soit 
favorable	ou	non	 !	Préparez	 la	 façon	dont	vous	pouvez	avoir	accès	aux	 informations	 le	plus	efficacement	
possible.

Faites	remonter	les	résultats	de	chaque	bureau	avant	la	proclamation	officielle	en	mairie.	C’est	un	gain	de	
temps précieux qui vous permet d’ajuster votre déclaration qui, dans tous les cas, devra être préparée 
en amont avec différents scénarii. Pour ce faire, remettez un tableau à chaque assesseur et deman-
dez-leur	de	recopier	les	résultats	dès	la	fin	de	chaque	dépouillement.	Il	vous	appartient	de	choisir	le	moyen	
de communication de ces résultats en fonction de ce qui vous convient le mieux (SMS, telegram, …). Consti-
tuez une petite équipe qui recense les résultats et les consolide dans un tableau. Si vous organisez une soirée 
électorale vous pouvez, par exemple, les projeter en direct sur un écran visible de la salle pour rythmer votre 
soirée. Prévoyez également un autre écran pour suivre les résultats des listes concurrentes. Quoiqu’il en soit, 
préparez cette soirée : la presse délèguera des journalistes pour la suivre au plus près et de l’intérieur. Vous 
devez donc, en présence de la presse et de vos électeurs, adopter la bonne attitude quelles que soient les 
configurations.	Une	élection	n’est	jamais	gagnée	ni	perdue	d’avance.

  Travaillez votre entre-deux-tours
La semaine entre les deux tours de l’élection est très courte. Vous ne pouvez pas perdre de 
temps. Voici quelques étapes à ne pas manquer : 

- A l’issue du premier tour, allez consulter les listes d’émargements pour relever les absten-
tionnistes. Au préalable, vous aurez enregistré la liste électorale par bureau de vote et vous 
constituerez	des	binômes,	par	zone,	en	charge	d’identifier	et	de	mobiliser	ces	électeurs	pour	
le second tour ;

- Pour les convaincre, adressez-vous aux abstentionnistes par courrier par exemple. Ne les 
culpabilisez pas et donnez-leur envie de voter ! Concentrez-vous sur des bureaux de vote 
favorables ; il n’est pas utile de mobiliser des électeurs pour vos adversaires.

Retenez-le ! Une campagne municipale se gagne parfois à quelques voix.
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A retenir
 � Dans le feu de la campagne, vous pourrez oublier de bien préparer le jour du vote : 

c’est	une	grave	erreur	;	accordez-y	un	temps	de	préparation	suffisant	pour	vous	acquitter	
d’une source de stress supplémentaire ;

 � Organisez votre équipe de manière à couvrir les bureaux de vote « à risque » et à 
fluidifier	la	circulation	de	l’information.
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 Conclusion
Cette campagne est avant tout la vôtre !
Vous avez désormais les clés essentielles pour mener – et réussir – votre campagne.

Vous êtes le maître de votre campagne, votre directeur en est le chef d’orchestre et les équipes qui vous 
entourent en sont les musiciens. Et pas de musique sans tempo ! Ce guide est ainsi - avant tout - le 
vôtre ! N’hésitez pas à adapter les conseils et les outils donnés dans ce guide à vos enjeux locaux.

Prenez le temps de connaître votre ville, de construire votre diagnostic, votre projet et votre programme. 
Cela	prendra	du	temps	:	ne	baissez	pas	les	bras	à	la	première	difficulté	rencontrée	mais	gardez	en	tête	les	
valeurs que vous portez en tant que candidat. 

Tout vient à point à qui sait…
La séquence qui s’ouvre promet d’être longue et intense, ne brulez pas les étapes : le temps de la campagne est 
un temps à part où il faut savoir à la fois tout faire en même temps et se consacrer à chaque chose en son temps 
! Réaliser votre diagnostic, analyser les opportunités politiques de votre territoire, formuler votre projet, pré-
parer	votre	liste	et	construire	votre	équipe,	définir	votre	stratégie	de	campagne,	rédiger	votre	programme,	
mener	votre	campagne	sur	le	terrain	et	enfin	remporter	l’élection	:	tout	cela	nécessitera	un	savant	mélange	
de préparation, d’organisation et d’anticipation mais aussi de pragmatisme, de réactivité et d’opportunisme. 

Ménagez également, pour vous et vos équipes, des temps de pause - même courts - pour reprendre des forces 
mais	aussi	pour	prendre	du	recul,	cela	profitera	toujours	in fine à votre campagne.

Enfin,	il	vous	faudra	bientôt	également	penser	à	l’étape	suivante	:	votre	prise	de	poste	et	les	premiers	jours	de	
votre mandat. Tous deux joueront un rôle clé en assurant une transition cohérente et préparée entre le temps 
de la campagne, votre élection et bien sûr votre mandat lui-même. Une fois élu(e), vous devrez en effet élire 
votre conseil municipal mais aussi les conseillers intercommunaux ou encore attribuer les délégations qui in-
comberont à vos adjoints et délégués communautaires, tout cela se prépare ! Il vous faudra également prendre 
vos marques et engager votre travail aux côtés de l’administration et notamment du Directeur Général des 
Services (DGS) qui sera votre premier partenaire. Ce dernier sera en effet le garant des enjeux techniques et 
administratifs	de	votre	mandat,	là	où	vous	en	serez	le	garant	et	la	figure	politique.

Progressistes un jour, progressistes toujours !
Enfin,	vous	êtes	un	candidat	 investi	ou	soutenu	par	La	République	En	marche	 !	et	nous	croyons	en	votre	
démarche, en votre engagement et en vous ! Vous allez contribuer à la structuration locale de notre 
mouvement ainsi qu’à l’émergence et à la concrétisation de nos valeurs progressistes au travers l’ensemble 
du territoire. Votre responsabilité commence le jour de votre élection. 

Cette investiture, ou soutien, vous place en effet déjà en responsabilité de porter et d’incarner notre pro-
messe de renouvellement des visages et des pratiques mais également nos valeurs d’exemplarité et d’inclusion 
de tous les citoyens dans la vie publique. Ces valeurs que nous portons tous depuis 2016, c’est aujourd’hui à 
vous de les incarner «pour» et «au plus proche» des citoyens, dans leur quotidien et dans leurs lieux de vie. 
En cela, vous vous reconnaissez notamment dans la charte des 10 engagements de l’élu(e) local(e) 
progressiste, annexée à ce guide. 

Enfin,	gardez	à	l’esprit	que	l’élection	n’est	jamais	une	finalité	mais	plutôt	le	point	de	départ	pour	continuer	à	
transformer ensemble notre pays. 



98

Une fois élus, Tous Politiques ! continue de vous 
accompagner 

Votre élection n’est qu’un premier pas dans votre mandat d’élu(e). Une fois élu, tout reste à faire et, croyez-
nous, les projets pour votre commune ne manqueront pas ! La technicité mais aussi l’ampleur de certains 
d’entre eux, tels que le budget ou encore le développement d’un écoquartier, peuvent vous paraître com-
plexes et colossaux à prendre en main. C’est normal, le renouvellement des visages et des pratiques implique 
également une prise de responsabilité nouvelle et inédite mais aussi un changement de mentalité : tout en 
capitalisant sur vos expériences et vos expertises propres, il va falloir apprendre… et réapprendre ! Vous 
accompagner et vous former sont les missions de Tous Politiques !

Tous Politiques !, l’institut de formation des élus progressistes, vous accompagne ainsi tout au long de votre 
mandat et en particulier durant vos 100 premiers jours : de la prise de poste à la structuration de votre équipe 
jusqu’à la mise en œuvre des premières politiques publiques locales en passant par les relations presses que 
vous instaurerez une fois élu(e), ces premières actions seront décisives pour la suite de votre mandat. Elles en 
annonceront d’ailleurs la couleur !

Nous concevons également des parcours individuels ou en petits groupes, entièrement sur-mesure, sur la base 
de vos expériences et de votre collectivité. Pour vous ou pour votre équipe, pourront ainsi être abordés des 
sujets tels que la mission et les prérogatives d’un maire, la gestion locale et le budget, la gouvernance territo-
riale en lien avec les intercommunalités et la région ou encore la mise en œuvre des axes programmatiques de 
votre	campagne	eux-mêmes.	Le	«sur-mesure»	cela	signifie	avant	tout	que	l’accompagnement	et	la	formation	
seront construits avec vous et pour vous. En un mot, tout est possible !

 Le saviez-vous ? 
ZOOM SUR : Le droit à la formation des élus !

Vous êtes nouvellement élu(e) ?

Vous	pouvez	financer	vos	formations	grâce	au	budget	dédié	que	vous	devrez	voter	pour	votre	
collectivité, c’est le DFEL (droit à la formation des élus locaux).

Vous étiez déjà élu(e) et commencez un nouveau mandat ?

Vous	pouvez	financer	vos	formations	grâce	au	budget	dédié	que	vous	devrez	voter	pour	votre	
collectivité (DFEL) mais également - durant les six premiers mois de votre mandat - via la Caisse 
des Dépôts dans le cadre du DIF élu (droit individuel à la formation des élus) auquel vous avez 
cotisé lors de votre précédent mandat.

Vous étiez élu(e) mais vous n’avez pas remporté ou n’avez pas poursuivi cette 
nouvelle élection ?

Dans	les	six	premiers	mois	qui	suivent	l’élection,	vous	pouvez	financer	toutes	vos	formations	de	
reconversion via la Caisse des Dépôts dans le cadre du DIF élu (droit individuel à la formation 
des élus) auquel vous avez cotisé lors de votre mandat échu.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur touspolitiques.fr rubrique « élus locaux » !
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Une fois élus, vous pourrez rejoindre La 
République Ensemble, le réseau des élus 
progressistes.

Suite à votre élection, vous allez vous impliquer activement dans votre mandat. Vous allez devoir mobiliser vos 
équipes et créer le cadre d’une collaboration étroite et fructueuse avec votre administration communale pour 
décliner votre projet politique en plan de mandat. Vous devrez en assurer le suivi et le pilotage au cours des 
six prochaines années, en faire le bilan, le réorienter, faire face aux aléas.

Dans le contexte de la gestion d’une collectivité, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de prendre 
du recul, de faire des pauses pour échanger avec ses pairs qui vivent les mêmes réalités que vous, mais aussi 
d’autres, qui travaillent sur les mêmes projets, qui mettent en place des méthodes de collaboration avec les 
multiples acteurs de la vie d’une collectivité. 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de créer un réseau d’élus progressistes, La République 
Ensemble,	pour	répondre	à	la	nécessité	de	se	retrouver	pour	échanger,	réfléchir	ensemble,	partager	nos	inno-
vations territoriales et construire des projets pour nos territoires et nos concitoyens.

Nous avons également besoin de travailler avec le législateur, le Gouvernement et être associés aux lois et 
décisions qui nous concernent, mais aussi relayer nos problématiques. Nous vous proposerons de créer ce 
cadre de travail pour être mieux écoutés, compris et entendus. 

Avec La République Ensemble vous serez aussi les relais indispensables de la politique portée par le Président 
de la République, Emmanuel Macron dans nos territoires. 

Nous vous souhaitons une excellente et enrichissante campagne couronnée de succès. 

https://la-republique-ensemble.fr/
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a. Annexe 1 : Les 10 engagements éthiques de 
l’élu(e) local(e) progressiste

LES 10 
ENGAGEMENTS 
ÉTHIQUES DE 
L’ÉLU(E) LOCAL(E) 
PROGRESSISTE

Tout(e) candidat(e) investi(e) par La République 
En Marche au prochain scrutin municipal et 
tout(e) élu(e) municipal(e) s’engage à respecter 
les engagements suivants. Ils visent à compléter 
la Charte des valeurs de notre mouvement et 
la Charte de l’élu(e) local(e) instaurée par la loi 
n° 2015 - 366 du 31 mars 2015.

AVA N T  L’ É L E C T I O N

1. Représentativité des candidats 
Le/la candidat(e) s’engage à former une liste paritaire (y compris 
dans les villes de moins de 1 000 habitants), de renouvellement et 
qui donne sa place à la société civile. Une attention particulière 
sera accordée à l’inclusion d’acteurs associatifs ou syndicaux, de 
personnalités aux parcours et aux compétences diversifiées, et 
de personnes en situation de handicap. Le/la candidat(e) s’assurera 
enfin que les membres de la liste n’ont pas tenu des propos ou 
commis des actes allant à l’encontre de la Charte des valeurs de La 
République En Marche.

2. Choix républicain 
Au second tour de l’élection, le/la candidat(e) s’engage à prendre 
ses responsabilités si un risque important de victoire du 
Rassemblement national ou d’une formation politique 
non-républicaine se présente.

P E N D A N T  L’ E X E R C I C E  D U  M A N D AT

3. Exemplarité 
L’élu(e) s’engage à respecter pleinement l’obligation de probité et à 
s’interdire tout risque de conflit d’intérêt et d’abus. Par exemple, 
les membres de la famille au 1er et 2ème degré du/de la président(e) 
de l’exécutif (maire ou président(e) d’intercommunalité) ne 
pourront être recrutés dans l’administration locale pendant toute 
la durée de son mandat. Par ailleurs, si l’élu(e) occupe un logement 
social et ne respecte plus les critères d’éligibilité, il s’engage à le 
quitter dans les plus brefs délais.

4. Esprit d’équipe 
Le mandat local doit s’exercer en jeu collectif. Dans l’équipe 
municipale, les délégations sont effectives et les fonctions réparties. 
La délibération est pleinement ouverte avant les choix. Dans la 
vie intercommunale, la logique de collaboration constructive doit 
surmonter les clivages et rassembler les communes.

5. Transparence de la vie publique 
L’élu(e) s’engage à assurer la lisibilité et la transparence des 
décisions publiques, en particulier par une mise en ligne des 
décisions et des données non-confidentielles. Sont notamment 
concernés les décisions des instances délibératives et commissions 
thématiques, la rémunération des élus et leur assiduité aux réunions 
officielles, l’octroi de subventions, les marchés publics, ainsi que les 
critères d’attribution des logements sociaux et places en crèche. 
L’élu(e) s’engage aussi à renforcer les dispositifs d’évaluation des 
services publics par les usagers.

6. Engagement citoyen 
L’élu(e) s’engage à favoriser l’engagement des citoyens, en 
travaillant non seulement pour mais aussi avec eux. En particulier, il/
elle mettra en place une démocratie locale délibérative, associant 
notamment citoyens et corps intermédiaires à certaines décisions 
significatives pour la vie locale. 

7. Responsabilité vis-à-vis 
des générations futures 
L’élu(e) s’engage à faire de la transition écologique une priorité 
de son mandat. Il s’assurera également de la bonne gestion des 
comptes publics.

8. Égalité 
L’élu(e) s’engage à mettre en place des politiques ambitieuses en 
matière d’inclusion, de lutte contre les discriminations et d’égalité 
entre les femmes et les hommes.

9. Laïcité 
L’élu(e) s’engage à faire appliquer les principes de la laïcité au sein 
de la collectivité dans le strict cadre de la loi du 9 décembre 1905 
et de la jurisprudence administrative établie. À cet égard, aucune 
religion ou conviction ne pourra être ni privilégiée, ni discriminée.

A U  T E R M E  D U  M A N D AT

10. Cumul des mandats dans le temps 
Tout(e) maire sortant(e) d’une commune de plus de 9 000 habitants 
ou président(e) d’intercommunalité s’engage à ne pas réaliser plus 
de trois mandats identiques successifs, à compter de 2008. S’il/
elle est en poste depuis 2008, l’élu(e) s’engage donc à ne pas se 
représenter lors du prochain scrutin local.

D AT E  E T  L I E U

S I G N AT U R E
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b. Annexe 2 : Les données à recueillir dans le 
cadre de votre diagnostic de territoire

Voici une liste non exhaustive des plateformes, sites internet et autres ressources 
que vous pouvez consulter et qui proposent des données en accès libre : 

¬¬  L’INSEE, pour des données démographiques et sociologiques de votre territoire (https://
www.insee.fr/fr/accueil)

¬¬  Pôle Emploi, pour des données sur l’économie et l’emploi au sein de votre territoire 
(http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/) 

¬¬  Les Agences Régionales de Santé où vous pouvez consulter les rapports des études me-
nées au niveau local et régional (https://www.ars.sante.fr/liste-etudes-rapports) 

¬¬  Les Agences d’urbanisme pour des données sur le développement territorial (habitat, 
mobilités, économie, …) (http://www.fnau.org/fr/publications/) 

¬¬  La DiRECCTE pour des données sur l’économie, l’emploi à travers des études statis-
tiques,	des	études	de	filière,	etc.	 (ex.	 Île	de	France	 -	http://idf.direccte.gouv.fr/Les-syn-
theses-filieres) 

¬¬  La DREAL pour des données statistiques, des cartographies et des publications autour 
de l’environnement, du logement et de l’aménagement de votre territoire (ex. en Bour-
gogne Franche Comté)  : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-
comte/Documents-publications/Etudes/Les-etudes-de-la-DREAL) 

¬¬  La Cour des Comptes pour des rapports d’évaluation des politiques publiques et le 
contrôle des actes budgétaires des communes (https://www.ccomptes.fr/fr/publica-
tions?f%5B0%5D=institution%3A98) 

¬¬  Le CESER pour des rapports d’études sur les politiques publiques régionales (ex. Occi-
tanie : https://www.ceser-occitanie.fr/travaux/)

¬¬  Le CGET pour des études, des cartographies et infographies sur les territoires (https://
www.cget.gouv.fr/ressources/publications) 

¬¬  Les comptes des collectivités (https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex?_
flowId=accueilcclloc-flow ou http://www.journaldunet.com/business/budget-ville) 

¬¬  France découverte pour des données diverses sur votre territoire (https://france-decou-
verte.geoclip.fr/#c=indicator&i=typo_au.cataeu10&s=2010&t=A01&view=map12) 

¬¬  Les données des précédentes élections (https://www.data.gouv.fr/fr/posts/les-donnees-
des-elections/) 

¬¬  La presse spécialisée des collectivités, les magazines municipaux et la presse quotidienne 
régionale pour réaliser une revue de presse

¬¬  Les documents municipaux : délibérations du budget, documents et plans pluriannuels 
d’investissement des SEM et EPCI

¬¬  Les Chambres de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture

¬¬  Les plateformes d’Open Data en ligne du type datafrance.info

¬¬  Les associations locales

¬¬  Les préfectures, en vous appuyant notamment sur vos parlementaires

Vous pouvez également faire une liste des actions du gouvernement ayant impacté 
votre ville.
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Quelles informations rechercher sur ces plateformes ? 10 thèmes nous semblent essentiels pour réaliser un 
diagnostic complet. Le tableau ci-dessous vous présente des exemples de données à rechercher et à analyser. 

Thématique Exemple de données à recueillir

Démographie

Taille de la population
Répartition par âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, …
Évolution des états matrimoniaux et solde naturel
Répartition des revenus
Proportion	de	foyers	imposables	/	non	imposables
Évolution du montant d’ISF payé et taux d’imposition moyen

Économie et emploi

Statistiques sur les offres d’emploi (types de contrats, expérience requise) 
par activité
Taux de chômage par catégorie de population
Statistiques sur les entreprises locales (nombre d’entreprises et de salariés, 
taille moyenne, nombre de création d’entreprises, nombre de radiation) par 
secteur d’activité

Immobiliser et habitation

Statistiques sur les prix moyen du m2, 
Rapport entre le parc locatif et le parc de propriétaire
Taxes d’habitation et foncière moyennes
Types	de	logements	(maisons	/	appartements	/	HLM,	résidences	principales,	
…)
Types de résidants (famille, jeunes, …) par bureau de vote

Éducation
Nombre d’établissements scolaires
Nombre d’élèves et d’étudiants inscrits

Gestion	 locale	 et	 financière	
de la commune

Évolution des dépenses de fonctionnement / d’investissement
Évolution des recettes de fonctionnement / d’investissement
Évolution de l’autofinancement
Taux	de	fiscalité	locale
Nombre de concertations menées avec les habitants
Évaluation des politiques publiques

Services
Types de services présents sur la commune
Couverture internet
Éloignement des services publics

Sécurité Statistiques sur les crimes et les délits

Environnement
Statistiques sur les risques et catastrophes naturelles
Nombre de centre de tri, de recyclages, …

Santé

Nombre d’établissements de santé
Nombre de spécialistes (et leur spécialité) de santé
Nombre de pharmacies
Nombre d’établissements pour les personnes âgées ou handicapées

Sports, loisirs et culture

Nombre d’installations sportives
Nombre de lieux culturels et de loisirs
Nombre d’événements sportifs et culturels par an
Fréquentation des établissements culturels et sportifs

Commerces
Nombre de commerce et leur activité
Taux de vacance commerciale
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c. Annexe 3 : Les personnes à rencontrer par 
secteur d’activité

Fiches conseils
pour compléter votre carnet de route de l’ancrage local
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Préparer la cartographie de son secteur
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Diagnostic Culture et Sports (1/2)
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Diagnostic Culture et Sports (2/2)
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Diagnostic Enfance et éducation (2/2)
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Diagnostic Enfance et éducation (1/2)
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Diagnostic Attractivité économique (1/3)
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Diagnostic Attractivité économique (2/3)
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Diagnostic Qualité de vie (1/3)
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Diagnostic Attractivité économique (3/3)
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37@AB&@CDEB7FE

!"#$%&'"()(*%+%*,'"-./,010-%/"2

3$%&&%'".1,04*'"+%*%/"2"!"#$%&'()*+')+%,()+-+.((/%-00)$123*".)45*0/*#6)(%1",(#7)$%8

VW2LX2YLVZ



A-11

Diagnostic Qualité de vie (2/3)
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9+#$02)L"0#<$/@87#40"F$-)#$;$7*8)/."2$)9"*$"6A$#62$1"62$-+4/0$3"$96"$#62$1@79+1604+/$36$B6)204"2>

! !"#$*+/#"41#$3"$B6)204"2<$+=14.)0+42"#$3)/#$1"#$9411"#$3"$-16#$3"$MN$NNN$8)=40)/0#$:5)*610)049"#$3)/#$1"#$)602"#?<$)##+*4"/0$1"#
8)=40)/0#$;$1)$."#04+/$,6/4*4-)1">$&1#$+/0$6/"$5+/*04+/$*+/#610)049"<$"0$/+/$"A7*6049"$I$/@87#40"F$-)#$;$2".)23"2$1"62#$
2)--+20#>$(4$1"$*+/#"41$"#0$)*045$3)/#$9+02"$B6)204"2<$41$"#0$6041"$3"$-2"/32"$*+/0)*0$;$1@+**)#4+/$3@6/"$276/4+/>

OPQNRQSNOM

Diagnostic Qualité de vie (3/3)

! !"#$%&'()%(*+,-.&%-(/(!"#$%&$'('&#)*$+(+!%,*'+!%*--*'
! 01+#&"#$(2+3'&*+%$(4('5"66,$&"#()5+#%("21-,.&"#()5,71#,8%7%#.
! 01+#&"#$()59,3&.,#.$(/(.(+&#+*(/"!%&0*(0*(-12$$"*
! :;.%$()%(*+,-.&%-(%.()%(<&'',8%$(/(012)!%-(.('*/+*,3!*(4 *$(/2!+%5#-%*!6(-2(7 89+*(0*'()&%'%$' :(8%$(,2%
! =-"6,#.%$>(<&)%?7,&$"#>(<&)%(8-%#&%-$(/('#!+&#+(012)!%-(.('*/+*,3!*

;2$5*<(#$(/!&=*+(5-"(*$(,2%$(>

! @ !"<"&.5(%.(<"+$(A(B 5&$'%'+*(.(0")*-&//*!(-*(5&)&%+#!2?*(/!@'(0*(5A*<('&%(*+(.(82%!*()%)!*(#$*(5&,,#$2#+"(0*(5&)&%+#!*#!'6(*$(
-%*$(2)*5(-*'(5&--*5+%)%+"'(5&$5*!$"*'B(C-(/*!,*+(0*(!*$8&!5*!(-*'(-%*$'(*$+!*(-*'(A23%+2$+'6(2)*5(0*'(3"$"8%5*'(/&#!(5A25#$(>(/-#'(

0*(,&3%-%+"6(,&%$'(0*(5&D+'6(*+(,&%$'(0*(/&--#+%&$(E(

! @C,(<&%()%(*+,-.&%- B )&#'(,&$+!*(5&,,*$+(!*5!"*!(0*(-2(5&$)%)%2-%+"(*+(#$(*'/!%+(0*('&-%02!%+"(02$'(#$(F#2!+%*!6(*$(&!?2$%'2$+(
0*'(")"$*,*$+'(8*'+%8'(*+(*$(825%-%+2$+(-1"5A2$?*(0*('*!)%5*'(*+(-2('&-%02!%+"(*$+!*()&%'%$'B

C$'/%!*<G)&#'(0*(/!&=*+'(5%+&H*$'(0"=.(-2$5"'(>

! D%$(E,-)&#$(2,-.,81$(2"+-(-%.&$$%-()+('&%#($"6&,'(/ 02$'(-*'(I)*-%$*'6(7 ;*'(J2!0%$'(K2,%-%2#L(0*(M2,/%*!!* :(!"#$%''*$+(-*'(
0%88"!*$+*'(?"$"!2+%&$'(2#+&#!(0*(-2(/!2+%F#*(0#(=2!0%$2?*(N,%'*(*$(/-25*(0*(/2!5*--*'(%$0%)%0#*--*'6(,%'*(*$ /-25*(0O#$()*!?*!(

5&--*5+%8PB

:F!GH(!IJKHFLK

!"#$%&'"()(*%+%*,'"-./,010-%/"2

3$%&&%'".1,04*'"+%*%/"2"!"#$%&'()*+')+%,()+-+.((/%-00)$123*".)45*0/*#6)(%1",(#7)$%8
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Diagnostic Santé et solidarité (2/2)

! !"##$%&$'($'($)*+$,'-#./$)&-.*$,'0'!"#$%#&"'()*$+&"+&",-.//(&
! 1"*&$,'"23$*&$,'($'/-.,"),'($'*$&*-.&$'"2'($'%-,$*)$,'($'4"/4.$*'0'!"#$%#&"'()*$+&"+&",-.//(&
! !"),$.#'/2).%.4-#'($,'5$)."*,'0'!"#$%#&"'()*$+&"+&",-.//(&

0./1&2"%/"')$3&#"1,("&/"4.*/"5
! 6 7$'%".)'(2')2/+*.82$'9 5"'$%)",%##&)"1$/#)&",-&61,%7*$/"/%4()*8%&9",&7"4.)1:&%)7"$);./*7&/#"+&7"'&)4./&/1&7"1$/<*<*.,&7"+./7"+&7"

,*&%6"$%<&)#7="0&7":.>*#./#7"+-%/"8%.)#*&)"$%"+-%/"<*,,.;&"'&%<&/#"<&/*)"7&"?.4*,*.)*7&)".<&1",&"/%4()*8%&"&#"@#)&".*+(7"+./7",&%)7"
+(4.)1:&7"&/",*;/&9"+./7"%/&".4>*./1&"+(1$/#).1#(&"&#"7./7"#.>$%=

! 6 :##$'-2'4#2*.$# 9'."'$%)"$>3&1#*?"+&",%##&)"1$/#)&",-.%#$1&/7%)&"?(4*/*/&="A./7",&7"8%.)#*&)79"+&7"?&44&7"7&").77&4>,&/#"'$%)")&/?$)1&)"
,&%)"1$/?*./1&"&/"&,,&7"<*."+&7".#&,*&)7"1$,,&1#*?79"&#".;*)"&/7&4>,&"7%)",&%)"&/<*)$//&4&/#"+&"<*&=

B/7'*)&2C<$%7"+&"')$3&#7"1*#$D&/7"+(3!",./1(7"5
! ;"*/$*'#$,'%.&"<$),'-2='>$,&$,'82.',-23$)&'0'&/",*&/".<&1",&7"7.'&%)7"'$4'*&)79",-(8%*'&"+&"E F."<*,,&9"/$7"<*&7 G"!"H,*1:D"+(<&,$''&"%/"

)(7&.%"+&"E >$/7"7.4.)*#.*/7 G"1.'.>,&7"+-*/#&)<&/*)"&/"1.7"+-%);&/1&9"&/".##&/+./#",-.))*<(&"+&7"7&1$%)7=
! ;-3"*.,$*'2)$'-#./$)&-&.")'4#2,',-.)$'0',&"')$3&#"E 0&7"')$+%*#7"+&">*$"+&"H$%,$/ G"."1$/7*7#("!",./1&)"%/&"IFIJ"+./7",."<*,,&"'$%)"8%&",&7"

:.>*#./#7".1:K#&/#"+*)&1#&4&/#"?)%*#7"&#",(;%4&7".%6"')$+%1#&%)7",$1.%6=
! ?$)@"*%$*'#$'#.$)'.)&$*>+)+*-&."))$#'0'!"L$*7DC,&CM)./+9"E J.)).*/&"N/"O&/*$) G"1$/7#*#%&"+&7">*/P4&7"&/#)&"3&%/&7"&#"7&/*$)7".%#$%)"+&"

'.77*$/7"1$44%/&7"Q/$#.44&/#"1%,#%)&,,&7R="
! A/+#."*$*'#B-%%C,'D'#-'%2#&2*$'($,'4$*,"))$,'@*->.#$,'0',-(8%*'&"+%"E O.<$*)"4(+&1*/"G"*/#&)<*&/#"+./7"+&7":P'*#.%6"+-B,&"+&"S)./1&"'$%)"

')(7&/#&)"!"+&7"4.,.+&7"+&7"&6'$7*#*$/7"<*)#%&,,&7"+&"4%7(&79"+./7"%/&"'()*$+&"$T"*,7"/&"'&%<&/#"'.7"&/"')$?*#&)=

;E!F:'!GH5:E75

!"#$%&'"()(*%+%*,'"-./,010-%/"2

3$%&&%'".1,04*'"+%*%/"2"!"#$%&'()*+')+%,()+-+.((/%-00)$123*".)45*0/*#6)(%1",(#7)$%8

UVWXYWZXU[

Diagnostic Santé et solidarité (1/2)

!"#$%&$'#()#"%$(*+,-./01!+$&+,$+
23"(45+,$+#$64(+

! !"#$%&"#'()%&*(+,*(%*(+,()-'"#$%&"#*%./01+2(*%$#*%3($%1/45'54.$%,(%36.41735$$(8(+49%31%$54#145"+%,($%&145(+4$%:,(2*.%
,65$"3(8(+49%*($$"#*/($%;5+1+/5<*($9%(4/=>%(4%31%*(3145"+%1#?%;18533($=%@($%*($&"+$173($%,(%/($%.41735$$(8(+4$%$"+4%
$"#'(+4%&*(+(#*$%,65+545145'($%&"#*%*"8&*(%365$"3(8(+4%,($%&(*$"++($%A2.($%:/;=%&*"B(4$%5+$&5*1+4$>=

1((4%"3&"45(+,$+($5"4#( ! C*(+()%/"+41/4%1'(/%3($%&3#$%2*"$$($%,(%/($%1$$"/5145"+$%&"#*%/"++1D4*(%3($%1/45'54.$%(4%3($%&*."//#&145"+$%,(%3(#*$%
8(87*($%:1//($$575354.%,($%.E#5&(8(+4$9%";;*(%/#34#*(33(%(4%,(%3"5$5*$9%";;*(%,(%$"5+$9%(4/=>=

1((4%"3&"45(+,$+(47",3#"&8
! F#(%/(%$"54%,($%1$$"/5145"+$%,615,(%1#?%$1+$%17*5$%:(?%G%1+4(++(%,($%*($4"$%,#%/H#*9%I J+%$(%2<3(%,(0"*$ K%,1+$%3(%LM>9%

,615,(%1#?%;(88($%:(?%G%I N#%/O4.%,($%;(88($ K%,1+$%3(%PQ>%"#%1#?%&(*$"++($%01+,5/1&.($%:(?%G%R41735$$(8(+4$%(4%
S(*'5/($%,6T5,(%&1*%3(%U*1'153%:RSTU>9%TCV%V*1+/(%W1+,5/1&>9%5,(+45;5()%3($%&3#$%1/45'($%$#*%'"4*(%4(**54"5*(=%@($%7.+.'"3($%
/"++15$$(+4%75(+%3($%,5;;5/#34.$%,($%&"&#3145"+$%;*1253($=%S(3"+%3(#*$%(+B(#?%:*(/*#4(8(+4%,(%7.+.'"3($9%1/014%
,6.E#5&(8(+4$9%1&&(3$%1#?%,"+$>9%'"#$%&"#'()%(+'5$12(*%,($%&*"B(4$%/54"X(+$%/"88#+$=

9.
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C;=/.+=><:.;9:

=45($"7+2'5"%"637+,$(+($5"4#(+
)D =45($"7+,$(+(3E$( F*

! @(%Y"+$(53%,($%$(+5"*$%1%2.+.*13(8(+4%&"#*%7#4%,658&35E#(*%3($%$(+5"*$%,1+$%31%'5(%(4%3($%&*"B(4$%,(%31%'533(%:3"5$5*$9%$1+4.9%
01754149%8"75354.9%(4/=>=%S($%8(87*($%$"+4%$"#'(+4%,($%*(4*154.$%1/45;$9%E#5%&(#'(+4%'"#$%15,(*%Z%85(#?%/"8&*(+,*(%3(%
*(21*,%,($%$(+5"*$%$#*%31%E#1354.%,(%'5(%(4%3($%&*"B(4$%E#653$%&"*4(+4%1#%+5'(1#%3"/13=

07355"5E+G32"7"37+H+0#4&$%&"45+
I3&$#5$77$+;5G35&"7$

! @($%$(*'5/($%,(%C[\9%2.*.$%&1*%3($%Y"+$(53$%,.&1*4(8(+41#?9%5+4(*'5(++(+4%Z%4"#4($%3($%.41&($%,(%31%814(*+54.%(4%
21*1+45$$(+4%#+%$#5'5%8.,5/13%,($%4*<$%B(#+($%(+;1+4$%:]^%1+$>=%@($%5+;5*85(*$9%&$X/0"3"2#($%(4%8.,(/5+$%,#%/(+4*(%
&(#'(+4%'"#$%&1*3(*%,($%(+B(#?%,(%$1+4.%815$%1#$$5%,($%,5;;5/#34.$%$"/513($%,($%;18533($%,#%E#1*45(*=

==1:+4'+=;1: ! C*.$5,.$%&1*%3(%815*(9%53$%5+$4*#5$(+4%3($%,(81+,($%,615,($%$"/513($%(4%1//#(533(+4%3($%7.+.;5/515*($=%!"#$%&"#'()%,5$/#4(*%
1'(/%3($%*($&"+$173($%,($%,5$&"$545;$%(+%&31/(%:+"4188(+4%15,($%;1/#34145'($%85$($%(+%&31/(%&1*%31%815*5(>9%,(%3(#*%
(;;5/1/54.9%,#%41#?%,(%+"+-*(/"#*$%1#?%&*($4145"+$9%(4/=

I3"(45(+,$+(35&8
! !"#$%&"#'()%./01+2(*%1'(/%3($%8.,(/5+$9%815$%1#$$5%1'(/%3($%$(/*.415*($%8.,5/1#?%"#%3($%187#31+/5(*$9%,($%(+B(#?%,(%

361//<$%1#?%$"5+$%$#*%3(%4(**54"5*(%G%4(8&$%,6144(+4(%(4%,5$41+/(%&1*/"#*#(%&"#*%#+%*,'%8.,5/139%/1&1/54.%Z%1445*(*%,(%
+"#'(1#?%8.,(/5+$9%(4/=

0.
<:

.J
KL
+M+

A$6#8($5&35&(+,$(+%'7&$( ! R235$($9%8"$E#.($9%$X+12"2#($9%4(8&3($%G%3($%*(&*.$(+41+4$%,($%/#34($%1//"8&12+(+4%3($%;5,<3($%(4%/"++15$$(+4%75(+%3($%
(+B(#?%3"/1#?%_%53$%&"*4(+4%2.+.*13(8(+4%,($%1/45"+$%$"35,15*($%,(%&*"?5854.=

!"#$%&'()#"*%&*#+(,+)*#*&-
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5 projets citoyens « clé en main » (1/2)

! "#$%&'$('$)*#+,&'+ -$!"#$%#&$#"'$"()"%*+,-,-)(-.&"$."/+"$01#-."'$"0*(-')#-.&"')+0"0*+",*-0-+)2$
./01,#,$2 3+"4-(-$/"#/#)("*/"/#5)-+6"'$0",*-0-+0"1$/,$+."0$"%#*-0$#"1$+')+."'$0")++&$0"0)+0"0$"1)#($#6"0)+0"0$"%*++)7.#$8"9$#.)-+0"*+."($ 0$+.-4$+."
':;.#$"-0*(&06"'$"+$"1*/,*-#"%*41.$#"</$"0/#"$/=>4;4$08"
3+/4',$2 ?("0:)2-."'$"#$+'#$"0*+"</)#.-$#"*/"0*+",-(()2$"1(/0"%*+,-,-)("$+"*#2)+-0)+."'$0"&,&+$4$+.0"@$0.-@0"$."$+"@)%-(-.)+."(:&%A)+2$"'$"0$#,-%$0"$."()"
0*(-')#-.&"$+.#$",*-0-+08

! 5'$./&0$(*$6*78+&)*' -$!"#$+'#$"($"+/4&#-</$")%%$00-5($"B".*/0
./01,#,$2$CD"4-((-*+0"'$"E#)+F)-0"+$"4)7.#-0$+."1)0"(:*/.-("+/4&#-</$"$."DGH"0$"'-0$+."-+</-$.0"'$"'$,*-#"#&)(-0$#"'$0"'&4)#%A$0")'4-+-0.#).-,$0"
$+"(-2+$8"I+"A)+'-%)1"4)J$/#"1*/#")%%&'$#"B"0$0"'#*-.06".#*/,$#"/+"$41(*-6"4)-0")/00-"1*/#"#$0.$#"%*++$%.&"B"0$0"1#*%A$08"3."1*/#.)+.6"/+".-$#0"'$"
+*0"%*+%-.*K$+0")-4$#)-.")11#$+'#$"B"4)7.#-0$#"($"+/4&#-</$"')+0"/+"(-$/"'&'-&8"
3+/4',$2$L$0"%*-+0"'/"+/4&#-</$6"%$"0*+."'$0"1$#4)+$+%$0"%*+,-,-)($0"')+0"'$0"(-$/="*/,$#.0"*M"($0"A)5-.)+.0"':/+"</)#.-$#"*/"':/+",-(()2$"
1$/,$+.",$+-#"0$"@)4-(-)#-0$#"),$%"($"+/4&#-</$"$.";.#$")-'&0"')+0"($/#0"'&4)#%A$0"$+"(-2+$8"N)+0"/+$")45-)+%$"'&%*+.#)%.&$"$."0)+0".)5*/8"

9:.;<$.=6><:5>

O#P0"'$"?@@ 1#*J$.0"%-.*K$+0"*+."&.&"()+%&0"1)#"'$0"4)#%A$/#0"'$1/-0"J)+,-$#"Q
R*/0"+*/0"0*44$0"-+01-#&0"'$0"4$-(($/#0"1*/#",*/0"1#*1*0$#"S"1#*J$.0"T %(&"$+"4)-+ U"B"()+%$#"1#P0"'$"%A$V",*/08
O*/#",*/0"$+"0)-0-#6"-("0/@@-."'$",*/0"#$+'#$"0/#"A..10!WW$+>4)#%A$8@#W1#*J$.0>%-.*K$+0 !",*/0"#$%$,#$V"/+"2/-'$"1)0"B"1)0"$.".*/.$0"($0"
#$00*/#%$0"1*/#"4$+$#",*.#$"1#*J$.8

CDWGXWYGCZ

5 projets citoyens « clé en main » (2/2)

! "#$%&'()#*$%+,-*%.#&/)0 1%!"#$%&#'('"$)%"*(+$(%"&)+'",(%"-#.('"/"%0)'#($1('
2,0$(/(%3%2+"3)3($1".("4-#'(",(+'%"56)#7".0)'#($1-1#)$8",(%"*(+$(%"$("5)$$-#%%($1"9:$:'-,(3($1"&-%"9'-$.;56)%("-+"3)$.(".+"1'-<-#,=">(+'"

'(&':%($1-1#)$".(%"3:1#('%".:&($."%)+<($1".(",(+'"3#,#(+"4-3#,#-,"(1".("?+(,?+(%"%1:':)1@&(%"AB3:1#('".06)33(C8"B<)#(".("9-'-9(C===D=

4*,5#(%3%>("&')*(1"<#%("/"-#.('",(%"5),,:9#($%"/"3#(+7"-&&':6($.('",(%"3:1#('%"(1",("3)$.(".+"1'-<-#,8"($")'9-$#%-$1".(%"B%&((.;3((1#$9%C

A'($5)$1'(%"'-&#.(%D",+.#?+(%"-<(5".(%"&')4(%%#)$$(,%"&)+'"5-%%('",(%"#.:(%"'(E+(%8"(1"($",(+'"&('3(11-$1".("1')+<('"+$"%1-9( .0)F%('<-1#)$"6)'%"

.(",(+'"':%(-+"4-3#,#-,=

! 677#%/-%+7-*)#7 1%!"-9#'"($%(3F,("5)$1'(",0-+1)5($%+'("4:3#$#$(
2,0$(/(%3 G'($.'(",-"&-'),("($"&+F,#58"':5,-3('"+$("-+93($1-1#)$".("%-,-#'(8"-55:.('"-+7"'(%&)$%-F#,#1:%"&),#1#?+(%H"!",(%"4(33(%"$("%( %($1($1"

%)+<($1"&-%"-%%(I",:9#1#3(%"&)+'"%(",-$5('="J(11("-+1)5($%+'("(%1"+$"4'(#$"3-*(+'"/",0:9-,#1:"($1'(",(%"%(7(%=

4*,5#(%3 >("F+1"(%1".0-#.('",(%"4(33(%".("<)1'("1(''#1)#'("/"%("'-%%(3F,('8"&)+'"'($4)'5('",(+'"5)$4#-$5("($"(,,(%"<#-".(%"-1(,#('%"5),,(51#4%8"(1"-9#'"

($%(3F,("%+'",(+'"($<#')$$(3($1".("<#(=

! 2,8,)(9%#(%8,-$%: 1%!".:<(,)&&('",("5)<)#1+'-9("-+1)+'".("56(I"%)#
2,0$(/(%3%K#44#5#,(".("%(".:&,-5('"($"I)$("'+'-,("?+-$.")$"$0-"&-%".("<)#1+'("L"M1"&)+'1-$18".-$%",("3N3("1(3&%8"F(-+5)+&".("5)$.+51(+'%"')+,($1"

%(+,%".-$%",(+'"<:6#5+,("(1"'(9'(11($1",("5)O18",0#3&-51"($<#')$$(3($1-,"(1",-"%),#1+.(="

4*,5#(%3%>("&')*(1"<#%("/".:<(,)&&('",)5-,(3($1",("5)<)#1+'-9("($"4-#%-$1"<#<'("+$("5)33+$-+1:".("5)<)#1+'(+'%8"($",#($"-<(5",(%"5),,(51#<#1:%"

5)$5('$:(%="P,"&('3(1".("'($4)'5('",(%",#($%"($1'(",(%"6-F#1-$1%8"-<(5".(%"F:$:4#5(%"&)+'"56-5+$"!"&,+%".("3)F#,#1:8"3)#$%".( 5)O1%8"(1"3)#$%".("

&),,+1#)$"L"

;<2=6%2>?@6<A@
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d. Annexe 4 : Atelier – Valider, en équipe, le but de 
la campagne

 Atelier : définir son but en équipe – le pacte 
Durée : 30-45 minutes

Participants : l’équipe resserrée (5-7 personnes)

Matériel nécessaire : de quoi prendre des notes et de consigner les éléments 
échanger

L’animation de cet atelier doit être faite par la tête de liste, qui dispose de la légitimité pour le 
faire. L’objectif de l’atelier est de s’assurer que tout le monde est aligné sur le but. Normalement, 
une	liste	qui	se	lance	doit	avoir	déjà	mené	cette	réflexion.	

1. Chacun réfléchit individuellement aux questions suivantes : 

 � Qu’est-ce qui m’amène ici ? Pourquoi je veux participer à cette aventure ?

 � Qu’est-ce que je veux apporter à l’équipe ?

 � Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette campagne ? Quelles sont mes « lignes 
rouges » ? Quelles sont les conditions de ma participation ? 

 � Quel est mon but ?

 � Pourquoi cette liste ? 

 � Quel projet pour cette campagne ?

2. Partagez ensemble les réponses à ces questions en faisant un tour de table, notez les éléments 
concordants et discordants

3. Précisez les éléments discordants avec les différents participants, essayez de trouver des compro-
mis

4. En synthèse, proposez à votre équipe une formulation de but, qui peut par exemple s’exprimer de 
la manière suivante « nous faisons campagne pour XXX »

5. Assurez-vous que tout le monde est aligné sur la formulation que vous proposez, reformulez si 
besoin

6. Notez votre but et demandez à chacun de le noter également ; vous pouvez au choix l’afficher dans 
un endroit où toute l’équipe aura accès, ou le ranger. L’important est de pouvoir, si nécessaire, rappe-
ler ce qui vous unit, votre pacte de départ aux membres de l’équipe
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e. Annexe 5 : Prioriser ses objectifs

Exemple de schéma de priorisation des objectifs

Classez l’ensemble de vos objectifs dans le schéma ci-dessus : 

 � En bas à gauche	:	les	mauvais	objectifs,	vous	ne	les	atteindrez	pas	et	ils	n’auront	finalement	que	peu	d’im-
pact. Abandonnez-les

 � En bas à droite : des victoires faciles, mais à l’impact limité. Sélectionnez-en quelques-uns, les atteindre vous 
permettra	de	remotiver	l’équipe	dans	une	situation	difficile

 � En haut à gauche : les victoires décisives. Ardues, vous risquez de dépenser beaucoup d’énergie en vain. Sé-
lectionnez-en	un	seul	pour	toute	la	campagne	afin	de	ne	pas	gaspiller	votre	énergie

 � En haut à droite : vos objectifs prioritaires, priorisez-en 2 ou 3

Tout en haut à droite, ce sont des licornes. Aucun objectif n’est décisif et très facile à atteindre.

 � Exemple de victoire décisive : une alliance avec un concurrent

 � Exemple de victoire facile : obtenir le soutien d’une personnalité locale
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f. Annexe 6 : La répartition des compétences 
territoriales
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g. Annexe 7 : Atelier – Le débat citoyen
 

 Méthodologie : organiser votre débat avec les citoyens
Durée : 2h à 3h
Nombre de participants : 50 participants

Objectifs : 

 � Faire émerger des idées concrètes (sur une thématique) pour votre commune

 � Développer des propositions

 � Gagner	la	confiance	de	vos	futurs	électeurs

Types d’acteurs : 

 � Citoyens bénévoles

 � Relais d’opinions

 � Entreprises, associations et membres de la société civile

Matériel suggéré :

 � Feuilles de brouillon

 � Paperboard et post-it

 � Rétroprojecteur

Pour chaque session, nous vous conseillons de nommer un rapporteur qui prendra en note toutes les 
idées des participants

1. Échange sur les constats du diagnostic
Faites un rappel sur votre diagnostic et valorisez la méthode. Vous pouvez également et briève-
ment expliquer le projet que vous portez pour la commune. Demandez aux participants de s’ex-
primer librement sur les axes qui les surprennent et sur lesquels vous allez travailler par ailleurs. 
Assurez-vous que tout le monde s’est exprimé 

2. Propositions  
(en plénière – il est important que chaque citoyen puisse entendre les propositions faites)

Faites émerger les propositions de chacun des participants pour répondre aux problèmes constatés dans la 
partie précédente. Indiquez que vous chaque proposition émise, la personne qui prend la parole doit : 

 � Faire référence au besoin auquel elle répond

 � Proposer une idée concrète

 � Si besoin, l’illustrer avec un exemple concret
Assurez-vous que tout le monde s’est exprimé 

3. Conclusion
Sélectionnez par le vote les trois propositions qui ont retenu l’attention de votre audience et proposez à leurs 
auteurs de vous accompagner dans le développement de celles-ci. N’oubliez pas que vos mesures doivent être 
précises et concrètes et que vous devez par ailleurs les chiffrer. Bien entendu, ces mesures doivent s’inscrire 
dans votre projet pour la commune.
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h. Tableau de pilotage des actions terrain
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i. Annexe 8 : Méthodologie d’action terrain : le 
porte-à-porte

FICHE TECHNIQUE

➜ Monter votre session en 4 étapes

3. Réaliser un debriefing
• Faites le point sur l’accueil du terrain
• Recensez le nombre de tracts restant après l’action
• Assurez-vous que les participants ont pris du plaisir et recommenceront une nouvelle fois
• En fonction des retours, adaptez vos parcours

4. Consolidez vos remontées terrain

• En période de campagnes électorales, consolidez vos résultats sur la feuille de route 
distribuée en début de parcours : notez le nombre de portes frappées, de portes ouvertes et 
d’échanges réalisés par rue. Vous pouvez également ajouter des commentaires qualitatifs sur la nature 
de l’échange que vous avez tenu avec votre interlocuteur et surtout si vous l’avez senti convaincu !

Organiser
un porte-à-porte
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FICHE TECHNIQUE

➜ Deux types de porte-à-porte :
écoute active et conviction

Le porte-à-porte d’écoute
• Objectifs : recueillir les avis des citoyens et leurs impressions pour un sujet dans le cadre de 
la réalisation d’un diagnostic
• Déroulé : préparez votre questionnaire (avec des questions ouvertes et des questions 
fermées), définissez un processus de remontée de vos idées (sur la feuille de route idéalement, 
comme mentionné ci-dessus)
• Matériel nécessaire : votre questionnaire, un tract d’explication de la démarche (si 
possible), des « cartes de visite » avec vos coordonnées (si les portes ne s’ouvrent pas, vous 
pouvez alors les glisser sous les portes) (facultatif)
• Une posture : l’écoute active. C’est une technique utilisée lors des porte-à-porte 
d’écoute et qui consiste à écouter, sans interrompre, son interlocuteur. C’est être ouvert à ce 
qu’il dit, rebondir sur ses interrogations et lui demander plus de détails pour obtenir le maximum 
d’informations.

Le porte-à-porte de conviction
• Objectifs : informer les citoyens d’une démarche, faire de la pédagogie et défendre un projet ou
une réforme en cours, convaincre des citoyens dans une optique électorale
• Déroulé : préparez vos tracts, des fiches explicatives, et mobilisez vos arguments
• Matériel nécessaire : vos tracts ou programmes, des « cartes de visite » avec vos coordonnées
(si les portes ne s’ouvrent pas, vous pouvez alors les glisser sous les portes) (facultatif)
• Une technique : convaincre par ses expériences personnelles.

- Parlez de votre ressenti : faites le lien avec votre histoire personnelle, votre motivation, les
défis que vous avez rencontrés et les résultats que vous avez obtenus
- Référez-vous à des valeurs et à des principes : votre interlocuteur partagera peut-être
certaines de ces valeurs et se mettra à votre place !
- Construisez une histoire avec votre interlocuteur : partez de vos expériences communes si
votre interlocuteur vous en fait part pour construire une histoire en commun, voire un
engagement commun (proposez lui de venir à une prochaine action de mobilisation, un
événement, …

Organiser
un porte-à-porte
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Organiser
un porte-à-porte

FICHE TECHNIQUE

➜ Le concept
Aller chercher les citoyens chez eux pour les écouter ou les convaincre de notre projet. Parce 
que la participation aux élections diminue depuis 30 ans et parce que les Français sont défiants 
vis-à-vis du monde politique, le porte-à-porte est l’occasion d’aller à leur rencontre, 
d’échanger avec les Français et de les inciter à s’engager : par la réponse à un 
questionnaire, par un vote ou en vous rejoignant pour vos prochaines sessions !

➜ Objectifs
• Recueillir les avis, les impressions et les 
souhaits des citoyens

• Donner la parole aux citoyens pour 
réaliser un diagnostic

• Obtenir des informations quantitatives 
et qualitatives sur un sujet donné

• Convaincre son interlocuteur pour 
influencer un vote : persuader les indécis 
et mobiliser les abstentionnistes

• Faire de la pédagogie sur un projet ou 
une réforme

➜ Aspects techniques
• Matériel : tracts ou outils d’enquête

• Durée de mobilisation : entre 2h00 et le 
temps que vous souhaitez (selon la 
longueur de votre parcours)

• Nombre de personnes : nous vous 
conseillons de faire des binômes (voire 
trinômes)

• Utilisez des signes distinctifs , t-shirts, 
drapeaux
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FICHE TECHNIQUE

➜ Monter votre session en 4 étapes

1. Organisez vos parcours et composez vos équipes
• Etudiez votre territoire pour dessiner les parcours de vos sessions de porte-à-porte. Pour 
cela, tenez compte de plusieurs critères :

- Densité de population
- Nombre de boîtes aux lettres par bâtiment
- Type d’habitation
- Participation et résultats aux dernières élections
- Parcours réalisés lors des précédentes « Grande Marche »

• Réalisez votre porte-à-porte à des horaires spécifiques : de 17h00 à 20h00 en semaine ; de 
11h00 à 20h00 le samedi et de 14h00 à 16h00 le dimanche. Evitez de frapper aux portes lorsqu’il 
y a de grands événements retransmis à la télévision (sportifs, culturels, …)
• Composez vos équipes et coordonnez-les : idéalement, composez des binômes (jamais seul). 
Assignez une feuille de route à chacune des équipes avec les noms des rues à couvrir. Prévoyez un 
espace de reporting sur cette feuille (porte frappée, porte ouverte, échange et commentaires)

2. Frappez aux portes !
1. Communiquez sur votre action auprès des citoyens de la ville/du quartier sur les 
réseaux sociaux : « ce [jour], nous irons à la rencontre des habitants des rues [xxx] ». Prenez des 
photos de vos actions terrains !
2. Optimisez votre temps : vérifiez les horaires de votre session de porte-à-porte.
Commencez par le dernier étage d’un immeuble, puis redescendez. Frappez aux portes 
toujours dans le même sens (de gauche à droite). 
3. Débutez votre échange : il doit durer moins de 2 minutes si c’est un opposant, 5 
minutes si c’est un convaincu. Prenez plus de temps (10-15 minutes) si c’est un hésitant.

- Présentez-vous avec le sourire : « Bonjour Madame / Monsieur, … »
- Posez une première question pour évaluer le degré de politisation de votre 
interlocuteur:  « êtes-vous au courant des prochaines élections municipales ? »
- Faites-vous identifier : « nous sommes des militants de La République En Marche, connaissez-
vous notre projet pour la commue ?» (la discussion peut se terminer après cette réponse
si c’est un opposant)
- Engagez la discussion : « qu’est-ce que vous attendez de votre maire ?
Que représente-t-il pour vous ? »
- Soyez convaincant : « qu’est-ce qui vous inciterai à voter pour la liste soutenue par LaREM ? Et 
le contraire ? »

4. Prenez congé : remerciez votre interlocuteur de l’échange, prenez les coordonnées 
des plus réceptifs et invitez-les à des prochains événements (réunion de comité, réunion 
publique, …). Vous pouvez également prendre les coordonnées de ceux qui vous ont posé des 
questions pour leur fournir une réponse plus complète.

Organiser
un porte-à-porte
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j. Annexe 9 : Méthodologie d’action terrain : le 
tractage

FICHE TECHNIQUE

➜ Monter votre tractage en 3 étapes

1. Préparez votre tractage
• Rapprochez-vous de votre référent pour vous procurez les tracts nationaux ou locaux
• Renseignez-vous sur la thématique de votre tract (connaissances personnelles, recherches 
ou fiches thématiques mises à disposition par LaREM)
• Listez les marchés et événements publics pertinents : densité de fréquentation, 
cible visée, objectifs du tractage, … Les lieux de tractage sont encadrés, prenez connaissance de la 
règlementation en vigueur
• Assurez-vous de disposer d’un nombre suffisant de tracts et de matériel pour tenir quelques 
temps : il ne s’agit pas de les distribuer le plus vite possible !

2. Tractez !
• Réalisez un briefing (pour un bon briefing, voir ci-après) : formez les binômes 
• Répartissez les équipes sur les lieux stratégiques (entrées et sorties du lieux).
• Tenez compte également du positionnement des autres forces politiques.
• Interpellez les passants : la phrase d’accroche est importante. Il n’y a pas de tract sans 
question qui interpelle. Vous êtes libre de choisir cette question, cette phrase d’accroche
• Faites de la pédagogie autour du projet ou des réformes en cours et distribuez vos tracts

3. Réalisez un briefing
• Faites le point sur l’accueil du terrain
• Recensez le nombre de tracts restant après l’action et faites remonter l’information à 
votre responsable logistique / responsable mobilisation
• Assurez-vous que vos marcheurs ont pris du plaisir et recommenceront
• En fonction des retours, adaptez votre plan de mobilisation et restez en lien avec le responsable 
mobilisation de l’équipe départementale

Organiser un tractage



A-24

FICHE TECHNIQUE

➜ Le concept
Sur les marchés, devant une station de métro, à la sortie d’une école… Le tractage dans l’espace 
public est régulier. C’est un temps d’échange, entre écoute et conviction pour faire 
passer nos idées. C’est aussi un vrai moment de proximité avec les citoyens. Mais c’est un 
moment court sur lequel il faut savoir capitaliser ; vous n’avez que quelques secondes pour 
convaincre.

➜ Objectifs
• Débattre sur un programme, un projet,
une réforme du gouvernement

• Être présent et visible sur le terrain,
dans des lieux de passage

• Faire de la pédagogie et être proactif
auprès des citoyens

• Appeler au vote

➜ Aspects techniques
• Matériel : tracts, affiches, …

• Lieux à privilégier : marchés, sortie 
d’école, bouches de métro,  … 

• Nombre de personnes : groupes de 2 ou 3 
personnes si c’est un lieu très fréquenté

• Utilisez des signes distinctifs : kiosques,
t-shirts, drapeaux, …

Organiser un tractage
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Organiser un tractage
FICHE TECHNIQUE

➜ Les bonnes pratiques

Comment vous procurer des tracts ?

Tracts officiels, régulièrement envoyés par le siège. Le responsable logistique est chargé de leur 
transmission dans les comités et du réapprovisionnement régulier auprès des équipes du siège

Le bon briefing
• Il motive les troupes (toujours avec le sourire)
• Il parcourt le tract de manière collective pour répondre aux questions, aux hésitations
• Il fait le point sur le fond du programme, d’une réforme en court ou d’un projet
• Il permet aux participants de s’entraîner à parler
• Il fixe un lieu de rendez-vous final pour le débriefing et un moment convivial

La bonne posture
Pour un échange réussi, nous vous conseillons de ne pas forcer le contact avec vos interlocuteurs. 
Voici quelques pistes : 
• La personne est opposée et pas convaincue :

- Montrez votre écoute
- Rebondissez : « sur quels point êtes-vous en désaccord ? »
- Prenez congé : « je vous souhaite une très bonne journée » ;
« nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions »
- Gardez le sourire !

• La personne est convaincue :
- Montrez votre enthousiasme : « c’est une très bonne nouvelle »
- Questionnez : « quels sont les points du programme que vous trouvez convaincants ? »
- Invitez-la à en parler autour d’elle et à participer à un événement (réunion de comité, 
réunion publique), en précisant la date et le lieu : « je serais ravi de vous y retrouver »

• La personne est hésitante : la personne à convaincre, c’est elle !
- Soyez à l’écoute : « quelle vous semble être la priorité de ce projet / cette réforme ? »
- Rebondissez : sur des cas concrets, mobilisez des expériences et anecdotes personnelles
- Prenez congé : remettez un tract comme support de discussion : 
« merci pour votre temps, à bientôt dans un prochain événement »
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k. Annexe 10 : Méthodologie d’action terrain : le 
collage

FICHE TECHNIQUE

1. Définissez le parcours
de votre collage
• Ne partez pas à l’aventure sans avoir défini 
un parcours type que vous adapterez au fur 
et à mesure de vos sessions. Tenez compte 
de plusieurs critères : 
• Cartographiez l’ensemble des panneaux 
officiels de votre ville / de votre territoire
• Recensez les zones où vos affiches sont 
les plus souvent décollées / recollées afin 
d’intensifier les passages
• Recensez les affiches récemment collées 
pour déterminer les routines de collage des 
autres candidats (ou partis). Les lieux de 
collage sont encadrés, prenez connaissance 
de la règlementation en vigueur
• Tracez votre parcours

2. Organisez votre session
de collage
• Constituez des équipes équilibrées : au 
minimum de 2 personnes mais nous vous 
conseillons d’être 3 (surtout si vous êtes 
dans des zones peu denses). Ne partez pas 
seul !
• Rassemblez l’ensemble du matériel 
nécessaire : affiches, seau, colle, eau, 
pinceaux, …
• Instaurez des routines et convenez des 
horaires de collage : coller la nuit est plus 
efficace, généralement entre 20h00 et 23h00 ; 
ou le matin, de 5h00 à 8h00.
• Nous vous déconseillons de faire une 
programmation publique de vos sessions 
pour éviter les recollages (ou les 
embrouilles)

Organiser une session
de collage

• Réalisez un briefing 
- Indiquez aux équipes leurs parcours et le 
lieu de rendez-vous final
- Rappelez les règles de collage et les 
précautions de sécurité (cf. ci-après)
- Distribuez le matériel nécessaire à chaque 
équipe
- Préparez votre colle : versez l’eau dans le 
seau. Faire un tourbillon d’eau.  Versez la 
colle en continu. Surtout ne vous arrêtez 
pas de mélanger !

3. Collez !
L’heure est venue de vous munir de votre 
pinceau et de votre affiche. Quelques conseils : 
• Organisez votre coffre de voiture : les 
affiches d’un côté, le seau en sécurité (dans un 
carton), le pinceau bien rangé, … Si vous 
disposez de plusieurs types d’affiche, rangez-les 
face visible ; cela vous fera gagner quelques 
secondes précieuses à chaque arrêt
• Collez : mettez de la colle sur le panneau (ou 
mur), posez l’affiche et recouvrez-là ensuite de 
colle. Attention à ne pas déchirer l’affiche lors 
de cette dernière étape

4. Réalisez un débriefing !
• Faites le point sur les zones couvertes
(et les zones restant à couvrir)
• Remontez les problèmes rencontrés à votre 
responsable mobilisation (agressions, 
interpellations, zones difficiles, …)

➜ Monter votre session en 4 étapes
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Organiser une session
de collage

FICHE TECHNIQUE

➜ Le concept
Des affiches, de la colle et une brosse. Une bonne soirée vous attend ! Mais cela ne suffit pas. 
Une bonne organisation est nécessaire. Au-delà de bien caler le seau dans la voiture 
(dans un carton, cela fait très bien l’affaire !) pour ne pas avoir les pieds collés au tapis, de vous 
assurer que vous avez assez de colle (et d’eau pour la diluer), nous vous recommandons 
d’installer une routine pour que vos affiches perdurent dans l’espace public. 

➜ Objectifs
• Montrer votre présence dans un 
territoire

• Interpeller les citoyens sur une action, 
un projet

• Inciter au vote, à la participation 
citoyenne

➜ Aspects techniques
• Matériel : colle papier, seau, pinceau, eau, 
bâton de bois, chiffons, … 

• Nombre de personnes par véhicule : au 
moins 3 (et pour l’ambiance, c’est mieux !)

• Temps de mobilisation : entre 1h00 et un 
temps infini ! 
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l. Annexe 11 : Méthodologie d’action terrain : les 
réunions publiques

Organiser
une réunion publique

FICHE TECHNIQUE

➜ Planifiez votre réunion publique : déroulé type

Accueil des participants (15 mins)
• Accueillez les participants
• Disposez des tracts et/ou des autocollants
• Faites émarger les participants sur une liste

Introduction (20 mins)
• Vous pouvez introduire la réunion publique en posant une question qui interpelle les 
participants (même sans leur donner la parole)
• Vous pouvez également proposer un quiz pour introduire la thématique
• En introduction, remerciez les participants d’être venus à la réunion publique
• Faites un point d’actualité si nécessaire : territoire, LaREM, lancement de campagne, …
• Présentez les intervenants (nom et titre) et le déroulé de la soirée
• Un élu ou une figure locale ou nationale peut introduire la réunion publique

Echanges et débats (40 min)
• Les intervenants échangent librement autour de la thématique ; ils posent le cadre, 
définissent les grandes notions et donnent des exemples précis (voire des anecdotes 
personnelles)
• Relancez la discussion avec des questions que vous aurez préalablement écrites (et 
validées avec les intervenants si nécessaire)
• Une fois les échanges entre les intervenants terminés, vous pouvez prendre des questions 
dans la salle

Séquences additionnelles (1h00 - facultatif)
• Vous pouvez choisir d’intégrer à votre réunion publique :

- Des ateliers en petit groupe
- Des jeux de rôle

• Ces deux types de formats vous sont proposés régulièrement par La République En Marche. 
N’hésitez pas à en créer selon les besoins de vos militants

Conclusion (10 min)
• Remerciez les intervenants de leurs échanges
• Concluez en reprenant les grandes lignes des échanges entre les intervenants
• Conviez les participants aux prochains événements en rappelant les dates
• Un élu, un référent ou un des intervenants peut réaliser cette conclusion
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FICHE TECHNIQUE

➜ Monter votre réunion publique en 2 étapes

1. Préparez votre réunion publique
• Choisissez une date : veillez à ce que la date de votre réunion publique ne se chevauche pas 
avec d’autres événements de votre territoire (sportifs, culturels, …) ou de LaREM dans une ville 
voisine
• Choisissez un lieu : renseignez-vous auprès des salles municipales ou des cafés. 

⚠

Dans le cadre de la campagne des européennes, si vous souhaitez organiser un événement, vous 
devez faire valider le projet par votre référent. En cas d’accord de ce dernier, vous devez : 
• Le cas échéant, transmettre une attestation de gratuité à la cellule conformité – à venir (et une 
attestation signée du maire si salle municipale ; une attestation de café-débat si café/bar/restaurant non-
privatisé ; une attestation de réunion à domicile. Cf. annexes)
• Choisissez une thématique : vous pouvez choisir une thématique spécifique ou aborder 
un sujet plus large. Nous vous conseillons de trouver un titre attractif 
• Identifiez vos intervenants : ils sont le cœur de votre réunion publique. Diversifiez les 
profils entre universitaires, personnes issues de la société civile, élus, membres d’association, … 

2. Communiquez sur votre événement
• Créez un événement sur la plateforme pour informer les marcheurs de votre comité 
ou de votre ville, et permettre aux participants de s’inscrire en ligne
• Communiquez sur les réseaux sociaux. Vous disposez de nombreux moyens pour le 
faire : mail aux adhérents, telegram, facebook, twitter, ou instagram. Vos messages doivent être 
clairs et nous vous conseillons d’y faire apparaître les éléments suivants : date, lieu, horaires, 
titre/thématique, intervenants principaux

⚠

En temps de campagne, ne pas sponsoriser vos posts sur les réseaux sociaux
• Réalisez un communiqué de presse si votre événement s’inscrit dans une opération 
d’envergure nationale ou si c’est un moment phare pour La République En Marche : lancement de 
campagne, restitution d’une consultation, venue d’un ministre, …
Le communiqué de presse doit être uniquement géré et rédigé par le référent.

• Organisez une action de terrain intermédiaire pour convier les citoyens à votre 
événement. Il est important d’élargir le cercle de votre public, de ne pas uniquement cibler les 
marcheurs de votre territoire. Vous pouvez concevoir un tract local que vous distribuez sur 
les marchés par exemple (cf. fiche technique : organiser un tractage)

⚠

Seul le référent peut engager des frais. Si vous souhaitez imprimer un tract local, informez-le en 
amont et demandez, après son accord, une facture (au prix du marché)
• Misez sur le bouche à oreille : proposez aux participants de venir avec 1 à 2 personnes 
qui n’ont jamais participé à des événements et qui ne sont pas marcheurs
• Prenez des photos pour communiquer ensuite sur les réseaux sociaux

Organiser
une réunion publique
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Organiser
une réunion publique

FICHE TECHNIQUE

➜ Le concept
Les réunions publiques sont des moments de rassemblement. Elles vous permettent de faire un 
point de méthode, d’expliquer un projet ou de faire la lumière sur une 
thématique particulière. A l’occasion d’une réunion publique, n’hésitez pas à mobiliser des 
experts, à diversifier les profils de vos intervenants, à solliciter des élus, et à prendre vous-même 
la parole !

➜ Objectifs
• Proposer des interventions de 
spécialistes sur un thème donné

• Élargir le socle de connaissances des 
marcheurs

• Inviter les citoyens à vous rencontrer 
pour mieux vous connaître

• Accroître votre notoriété et faire parler 
de vous dans la presse locale

• Engager un dialogue avec les citoyens

➜ Aspects techniques
• Matériel : cela dépendra de la salle choisie 
et du matériel déjà présent (veillez au 
micro, sans fil notamment)

• Durée de l’événement : entre 1h30 et 
2h00 

• Nombre de participants : entre 20 et 100 
personnes

• Salle : choisissez une salle facile d’accès et 
bien desservie par les transports.

• Sécurité : si la situation le nécessite et si 
vous en ressentez le besoin, prévoyez un 
service de sécurité (rapprochez-vous du 
référent)
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