
AGIR POUR 
SON TERRITOIRE

Nous voulons renouer avec le sens premier 
de la politique : agir au service de son village, 
de son quartier, de ses concitoyen(ne)s. Car la 
transformation du pays ne se fera pas sans la 
participation de chacun.

Vous souhaitez améliorer la vie collective ? 
Nous vous aidons à concrétiser 
votre engagement, en vous formant, 
en rencontrant d’autres bénévoles ou 
expert(e)s, en structurant votre projet ou 
en vous préparant à exercer demain des 
responsabilités électives.

Vous avez envie d’agir, mais 
vous ne savez pas comment 
vous y prendre ?

 Pour vous inspirer et apprendre à faire un 
diagnostic de son quartier ou de son village, 
suivez le MOOC “ agir près de chez 
moi ”, disponible sur mooc.en-marche.fr

Vous êtes prêt(e) à passez 
à l’action ?

 Vous pouvez participer à une action 
citoyenne organisée près de chez 
vous. Réduire ses déchets, redynamiser 
son quartier, développer les liens 
intergénérationnels... Retrouvez l’ensemble 
des actions dans la rubrique “ événements ” 
du site Internet !

 Vous pouvez monter votre propre 
projet citoyen et être accompagné(e) 
à chaque étape (mise en contact avec des 
citoyens engagés, des associations, des 
partenaires du projet, communication sur les 
actions, etc.). Déposez votre idée de projet 
sur en-marche.fr/projets-citoyens 

 Vous souhaitez fédérer les habitant(e)s de 
votre quartier pour qu’ils se réapproprient 
leur lieu de vie ? Vous habitez un territoire 
rural et voulez contribuer à le revitaliser ? 
Participez aux programmes Action 
Quartiers et Action Ruralités. 
Plus d’informations sur en-marche.fr/articles/
actualites/action-quartiers-ruralites

Vous aimeriez être 
accompagné(e) pour prendre des 
responsabilités politiques ?

 Le programme 1  000 Talents permet à 
des citoyen(ne)s engagé(e)s de se former aux 
responsabilités politiques - il a bénéficié à une 
première promotion de 1 000 personnes en 
2019.

 Des formations pour tous les 
publics sont mises en ligne sur le site de 
notre Institut Tous Politiques ! : 
touspolitiques.fr

 Nous sommes par ailleurs très attachés 
à favoriser l’engagement des femmes en 
politique. C’est pourquoi nous avons lancé 
le programme “ Toutes Politiques ” 
dont vous pouvez découvrir les détails 
sur en-marche.fr/toutes-politiques. 
Nous encourageons particulièrement 
les candidatures des femmes et les 
accompagnons via un dispositif de mentorat. 
Vous pouvez contribuer à faire venir des 
femmes en politique, ou sauter le pas si vous 
êtes une femme !
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FAIRE GAGNER 
LE PROGRESSISME 

AUX ÉLECTIONS
Les prochains scrutins locaux sont 
l’occasion d’élire plus de 500 000 élu(e)s 
locaux. Gagner ces combats électoraux n’est 
pas une fin en soi, mais c’est une condition 
indispensable pour la réussite de notre projet 
de transformation du pays et pour un ancrage 
durable de La République En Marche dans 
le paysage politique local et national. C’est 
aussi le moyen d’éprouver notre méthode 
d’écoute, de diagnostic et de consultation 
des citoyen(ne)s dans chaque commune où 
nous mènerons ou soutiendrons des listes 
électorales.

Vous souhaitez participer à une 
campagne ? Pour faire gagner un(e) 
candidat(e) ou pour vous-même vous 
présenter ? Ça tombe bien. Plusieurs options 
s’offrent à vous :

Vous souhaitez mieux 
comprendre le fonctionnement 
d’une municipalité ?

 Vous pouvez vous former aux enjeux 
des élections municipales. Connaître le 
fonctionnement de sa commune, comprendre 
le mode de scrutin qui s’y applique ou encore 
maîtriser les grands principes administratifs et 
financiers d’une campagne électorale sont au 
programme de formation des prochains mois. 

 Que vous soyez candidat(e) investi(e), 
référent(e), membre d’une équipe 
départementale, animateur(trice), adhérent(e)
s ou citoyen(ne)s, rendez-vous sur 
touspolitiques.fr pour découvrir toutes les 
formations adaptées à vos attentes.

Vous avez des idées innovantes 
à mettre en place dans votre 
commune ?

 Vous pouvez contribuer à 
l’élaboration des programmes des 
candidat(e)s en présentant des projets 

innovants identifiés dans vos communes et 
qui ont porté leurs fruits localement. 
Rendez-vous sur l’Atelier des Idées : 
en-marche.fr/atelier-des-idees.

 Notre Laboratoire des Initiatives 
Locales proposera un catalogue de projets 
innovants que les candidat(e)s pourront 
inclure dans leurs programme : plus d’infos sur 
en-marche.fr/municipales

Vous êtes prêt(e) à vous investir 
dans la campagne ?

 Vous pouvez vous engager comme bénévole 
pour mener campagne, ou proposer votre 
candidature pour rejoindre ou constituer 
la liste LaREM de votre commune. Il suffit 
de nous dire ce qui vous intéresse en vous 
connectant sur en-marche.fr/2020 et vous 
serez mis en relations avec les équipes locales. 

LA RÉPUBLIQUE 
C’EST VOUS !
ENGAGEZ-VOUS POUR VOTRE COMMUNE

EN-MARCHE.FR/2020


