
Quand est-ce que c’est utile ?

Quand vous avez besoin de demander de l’aide à votre municipalité pour monter votre 
projet, par exemple pour une demande de mise 

à disposition d’un local ou d’équipements. 

Comment s’y prendre ?

IDENTIFIER
Bien cibler l’acteur au sein de votre mairie qui est en charge de cette 

problématique (cf votre cartographie du Chapitre 1) et le contacter par e-mail, 
courrier ou par téléphone afin d’échanger directement 

ou prendre un rendez-vous.

  RÉSUMER
Préparer une petite présentation qui résume votre projet 

et ce dont vous avez besoin. 

  

  GARDER LE CONTACT
Bien s’assurer du suivi auprès de la personne en charge, 

et maintenir le contact tout au long des avancées pour la tenir au courant 
de l’avancée du projet.

Vous souhaitez   
ENTRER EN CONTACT AVEC LES ACTEURS POLITIQUES LOCAUX



Quand est-ce que c’est utile ?

Quand vous pensez que votre projet peut être réalisé au sein de la structure d’une 
association existante ou que vous voulez tout simplement aider cette association en vous 

engageant comme volontaire.

Comment s’y prendre ?

IDENTIFIER
Identifier si ce n’est pas déjà fait l’association qui vous intéresse : 

en récupérant le guide des associations ou en consultant 
la partie « Inspiration » de notre Campus par exemple.

  RENCONTRER
Aller à la rencontre de l’association en participant au forum 

des associations ou autre événement de rencontre dans votre commune, 
ou bien en contactant directement l’association.

  

  PROPOSER
Si vous avez un projet à proposer, repérez en amont la personne 
la plus pertinente à qui parler au sein de l’association et préparez 

une petite présentation qui résume votre projet. 

Vous souhaitez   
ENTRER EN CONTACT AVEC UNE ASSOCIATION



  ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 
 DE PRÉSENTATION POUR 

VOS CONCITOYENS
Pour cela, vous devez  :

 Trouver un lieu où organiser votre 
événement

 Préparer votre présentation
 Faire venir des gens (par exemple en 

créant un événement Facebook)

Pensez bien à prévoir une séance de questions et 
réponses.

    CONTACTER LES MÉDIAS 
 LOCAUX OU ÉCRIRE 

UNE TRIBUNE
Pour cela, vous devez  :

 Trouver le contact du média ou du 
journaliste qui pourrait être intéressé

 Lui proposer un angle intéressant sur 
votre projet qui pourrait l’interpeller

Il y a sûrement une adresse de contact sur le site 
internet de votre média local. Soyez concis et allez 
droit au but ! Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez 
toujours publier une tribune sur la plateforme 
Medium.com et la diffuser par vos propres moyens.

  MOBILISER SUR LES 
 RÉSEAUX SOCIAUX 

Pour cela, vous devez  :
 Créer une page, un événement ou un 

groupe Facebook
 Inciter les gens à partager et à diffuser les 

messages sur leurs propres réseaux sociaux

Il faut animer cet espace en postant régulièrement. 
N’oubliez pas de mettre des images pour rendre la 
page attractive.

Comment s’y prendre ?
Dans notre panorama, nous vous proposons 
4 types d’action. 

  FAIRE UNE ENQUÊTE, 
 DISTRIBUER UN TRACT 

 OU LANCER UNE PÉTITION
Pour faire une enquête, vous pouvez :

 Aller faire du porte-à-porte et demander 
aux gens de répondre à vos questions

 Faire une enquête en ligne, en utilisant 
SurveyMonkey, Typeform ou Google Forms

N’oubliez pas de demander aux personnes leur 
e-mail pour les tenir au courant de la suite des  
aventures !

Pour distribuer un tract, vous pouvez : 
 Expliquer votre projet et imprimer vos 

tracts

 Distribuer vos tracts dans la rue

N’oubliez pas de mettre une adresse e-mail de 
contact, une page Facebook ou un site Internet 
afin que les personnes sachent où aller si elles sont 
intéressées par votre projet. 

Pour lancer une pétition, vous pouvez :  
 Écrire votre pétition en ligne sur Avaaz ou 

Change.org
 Chercher à recueillir le plus de signatures 

possibles en mobilisant vos réseaux

Regardez la vidéo bonus d’Axelle Tessandier où elle 
raconte comment elle a monté sa propre pétition au 
niveau national. 

Quand est-ce que c’est utile ?
Quand vous devez rendre visible votre projet 
pour mobiliser autour de votre initiative.

Vous souhaitez   
FAIRE CONNAÎTRE VOTRE PROJET



Votre projet   
NÉCESSITE UN FINANCEMENT

    CHERCHER À AVOIR UNE 
 AIDE DU SECTEUR PRIVÉ, 

VIA LES FONDATIONS DES
GRANDES ENTREPRISES
Suivez les conseils de Brune Poirson vus plus haut 
dans ce chapitre et regardez sur le site des grandes 
entreprises pour voir ce qu’elles proposent !

  CHERCHER À AVOIR UNE 
 AIDE DU SECTEUR PRIVÉ

VIA LES TPE ET PME LOCALES

  PARTICIPER 
 À UN APPEL PROJET

Il existe des subventions et des dotations au 
niveau de la mairie, de l’Etat et de l’Union 
Européenne, en particulier dans le cadre d’appels 
à projet. Il faut vous renseigner d’après le secteur 
de votre projet. 

Au niveau de votre mairie, il y a peut-être des 
dispositifs de soutiens spécifiques pour certaines 
zones ou populations : consulter le site pour en savoir 
plus. 

  MONTER UNE CAMPAGNE 
 DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)
Il existe des plateformes dédiées comme 
KissKissBankBank, HelloAsso ou Ulule. Vous 
pouvez suivre les conseils d’Etienne et de Diane 
qui ont monté leur campagne pour Les Petites 
Cantines.

 SOYEZ CRÉATIFS 
ET RÉFLÉCHISSEZ 

à des partenariats gagnants-gagnants ! N’hésitez 
pas à revoir la vidéo de conseil de Oualid et celles des 
Petites Cantines sur la relation aux entreprises.

Quand est-ce que c’est utile ?
Assez logiquement, quand vous avez besoin d’argent pour monter votre projet. 

Les dispositifs que nous vous proposons plus bas sont pertinents une fois que vous avez 
bien avancé votre projet et qu’il existe au sein d’une structure comme une association. Ils 

demandent du temps et de l’engagement continu.

Pour des petits montants, n’hésitez pas à suivre les conseils de Oualid vus plus haut dans ce chapitre.

Comment s’y prendre ?


