
SOUTENIR LES RÉFORMES 
ET L’ACTION DE LA MAJORITÉ

Par attachement aux valeurs progressistes, 
par envie de voir notre pays se transformer 
et pour redonner la confiance aux Français 
dans leur capacité à agir, vous avez rejoint 
La République En Marche ! Porté au pouvoir 
lors des dernières élections présidentielles et 
législatives, notre projet de transformation 
est mis en œuvre par le Gouvernement, le 
Parlement et les élus progressistes - mais 
il est aussi rendu possible par l’implication de 
chacun.

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs et 
ambassadrices pour parler des réformes 
et faire connaître, dans vos territoires, leurs 
enjeux et impacts concrets dans le quotidien 
des habitants :

Vous voulez mieux connaître 
et comprendre les réformes 
et l’action publique ?

 Pour prendre du recul sur les grands 
sujets politiques et d’actualité, suivez les 
microlearnings de votre choix ! L’occasion 
de revenir sur les éléments de débats et 
de mettre en perspective l’historique et 
les enjeux des thèmes comme les finances 
publiques, l’Europe, les retraites ou encore 
la transition écologique. Ces formations en 
ligne sont disponibles gratuitement pour tous, 
sur microlearning.en-marche.fr/dashboard-
modules

 Pour suivre la mise en œuvre du 
programme présidentiel, “ On l’a dit, on le 
fait ” présente l’état d’avancement de chaque 
mesure et vous permet de suivre l’évolution 
de celles qui vous intéressent le plus. Rendez-
vous sur transformer.en-marche.fr/fr

 Pour avoir un aperçu concret des 
changements qui ont eu lieu dans votre 
commune depuis deux ans, “ Ce qui a 
changé près de chez vous ” est l’outil 
qu’il vous faut ! Localisez les écoles dont les 
classes de CP et CE1 ont été dédoublées, 
visualisez le nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une prime à la conversion 
automobile, d’un chèque énergie ou d’une 

suppression de la taxe d’habitation ou encore 
le nombre de foyers raccordés à la fibre. 
Retrouvez ces informations sur 
chezvous.en-marche.fr

Vous recherchez des clés 
pour débattre et convaincre ?

 Pour répondre aux interpellations, l’outil 
collaboratif “ Réponses concrètes ” 
propose des éléments de réponse factuels, 
mais aussi des idées concrètes pour aider ses 
interlocuteurs (par exemple : connaître et 
obtenir une aide à laquelle on a droit). 
À retrouver sur  
en-marche.fr/reponses-concretes

 Pour faire connaître les réformes et écouter 
les préoccupations de nos concitoyens, des 
opérations de terrain sont organisées 
régulièrement par les comités locaux. Des 
tracts sont alors mis à disposition (plan 
de transformation social, 2 ans d’action au 
service des Français, ce qui change en 2019, 
etc.). Pour rejoindre une opération de terrain 
près de chez vous, consultez la rubrique 
“ événements ” du site en-marche.fr et 
connectez-vous à votre espace adhérent pour 
vous y inscrire. 

Connecté et actif sur les réseaux 
sociaux, vous souhaitez vous 
engager en ligne ?

 Suivez La République en Marche sur 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
LinkedIn ou encore Telegram (t.me/
enmarchefr). Vous pourrez ainsi relayer 
des informations au sujet de l’action 
de la majorité. Vous pouvez également 
suivre les pages de l’Élysée, des membres 
du Gouvernement ou celle de vos élus, 
notamment députés.

 Les sujets européens vous 
intéressent ? Suivez le Channel Telegram 
Renaissance (t.me/RenaissanceEU) 
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DÉBATTRE ET 
PROPOSER DES IDÉES

À La République En Marche, nous sommes 
convaincus que c’est ensemble que nous 
construirons les politiques publiques de 
demain - rappelez-vous, les marcheurs et 
les marcheuses avaient co-construits le 
programme du candidat Macron ou de 
notre liste Renaissance ! Si vous souhaitez 
partager vos idées, relayer celles de vos 
concitoyens(nes) ou mettre à profit votre 
expertise pour améliorer la situation de 
notre pays, ça tombe bien ! Nous vous 
proposons différentes manières de le faire.

Vous voulez contribuer à faire 
connaître les préoccupations 
des Français ?

 Participez à une Grande Marche ! Ces 
actions de porte-à-porte sont l’occasion 
d’aller à la rencontre des citoyens et de 
comprendre leurs envies et leurs attentes. 
Après la Grande Marche de 2016 et la Grande 
Marche pour l’Europe de 2018, les élections 
locales offrent une nouvelle occasion de 
repartir à la rencontre des Français et des 
Françaises.

 Vous pouvez désormais retrouver des 
questionnaires adaptés à chaque territoire 
sur l’application “ J’écoute ”, à 
télécharger sur les plateformes Apple 
et Android. Rapprochez-vous de votre 
équipe départementale pour découvrir le 
fonctionnement de cette application et les 
opérations prévues près de chez vous.

Vous avez des idées ou des sujets 
d’expertise, et vous souhaitez 
contribuer à enrichir notre 
projet ?

 Proposez vos idées, contribuez aux 
propositions d’autres marcheur(se)s ou 
soutenez celles qui vous ont convaincues. 
Pour cela, un seul outil : “ l’Atelier des 
Idées ”, une plateforme collaborative 
accessible sur en-marche.fr/atelier-des-idees.

 Participez aux consultations 
citoyennes lancées régulièrement par le 
Mouvement, pour contribuer à l’activité 
du Gouvernement et enrichir les réformes 
(Europe, harcèlement et violence sexuelle, 
formation professionnelle et apprentissage, 
etc.) ou pour participer à l’évolution du 
fonctionnement de notre organisation 
(réforme des statuts, etc.). Des appels à 
contribution sont envoyés par email, vous 
pouvez y répondre individuellement ou 
rejoindre un événement local pour partager 
vos idées. Les restitutions sont à retrouver 
dans votre espace adhérent sur le site 
en-marche.fr.

Vous souhaitez rencontrer 
des adhérent(e)s qui partagent 
vos centres d’intérêt ?

 Vous pouvez rejoindre des groupes de 
travail ou communautés thématiques : 
rapprochez-vous de votre Animateur(trice) 
Local(e) et/ou du responsable thématique 
de votre département pour connaître les 
réunions organisées sur ces différents sujets.
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