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KIT

MOOC

“ Agir près de chez moi ”

 Retrouvez dans ce kit final les 
résumés des interventions et des 
liens utiles, ainsi que l’ensemble des 
supports à l’action en annexe.

 OBJECTIF DE LA FORMATION
Apprendre à monter un projet citoyen en 5 

semaines

 PLAN DE LA FORMATION
 Chapitre 1 :  

Rencontrez les acteurs de votre 
territoire

 Chapitre 2 :  
Identifiez les problèmes
 Chapitre 3 :  

Trouvez une idée

 Chapitre 4 :  
Passez de l’idée au plan d’action

 Chapitre 5 :  
Poursuivez l’aventure

Félicitations d’avoir terminé avec succès ce premier 
MOOC de la République En Marche !



2

CHAPITRE 1

Découvrez les acteurs 

de votre territoire

 Ce qu’il faut retenir :
 ORGANISATION TERRITO-

RIALE DE LA FRANCE
 Il y a 13 grandes régions en France métropoli-

taine et 5 d’Outre-Mer, 101 départements, 36 

000 communes, et 1266 intercommunalités.

 Leurs compétences respectives ont été déter-
minées par la loi NOTRe de 2015 :

 Pour la région : développement 
économique, lycées, transports régionaux 
de voyageurs, formation professionnelle, etc.
 Pour le département : solidarités, collèges, 

routes départementales, etc.
 Pour la commune : l’école primaire, 

l’urbanisme et la voirie, la police municipale 
et l’état civil, les questions sanitaires et sociales 
(comme les crèches, les foyers de personnes 
âgées), la culture (dont les bibliothèques, les 
musées et les écoles de musique), les sports 
et loisirs, etc.
 Pour les intercommunalités : compétences 

transférées par les communes, comme 
la Politique de la ville.

 ORGANISATION DE LA MAIRIE
 Chaque commune est administrée par :

 Un conseil municipal,
 Le maire et un ou plusieurs adjoints élus 

par le conseil municipal. 

 Les temporalités sont multiples :
 Les décisions annuelles (exemple : le budget),
 Le long terme (exemple : Plan local 

d’urbanisme),
 Le quotidien (exemple : gestion des écoles, 

entretien de la voirie).

 Pour faire naître un projet, l’idée passe par le 
bureau municipal, la commission et le conseil 
municipal.

 PLACE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
 Les associations ont un rôle clef : interlocu-

teurs naturels de la mairie sur leurs sujets,elles 
peuvent se voir déléguer des services munici-
paux et bénéficier de subventions.

 Exemples de démocratie participative : 
 Le conseil de quartier, obligatoire,

dans toutes les communes 
de + de 80.000 habitants,
 Le budget participatif comme à Paris, 

Rennes ou Grenoble,
 Les conseils citoyens dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville.
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 Les témoignages 

 Jo Spiegel, maire de Kingersheim 
(Bas-Rhin) 
Il développe le concept de la “démocratie de 
construction”, qui associe tous les acteurs pour 
aboutir aux meilleurs projets et aux meilleures 
décisions.

 Il appelle les citoyens à utiliser les trois 

cultures qui coexistent en chacun de nous : 

l’utopie, l’indignation et l’engagement. Il faut 

que les citoyens s’expriment, fassent des pro-

positions, interpellent.

 Anne Lebreton, Adjointe aux per-
sonnes âgées, aux familles, à l’ex-
clusion et à l’enfance en danger  du 
IVe arrondissement de Paris (Ile-de-
France)
Elle explique son rôle d’adjointe au maire : faire 
des propositions au maire sur les thématiques de 
sa délégation, mettre en place les projets choisis 
et s’assurer de leur suivi. 

 Elle conseille de venir proposer des pro-

jets à la mairie, en arrivant avec une proposi-

tion concrète, par exemple un document de 
2 pages. 

Liens utiles : 
Lulu dans ma rue, kiosque à services qui met en rela-

tions la population et les apporteurs de services.

www.luludansmarue.org/

 Oualid, membre d’une association 
de quartier (Seine-Saint-Denis)
Il présente son association qui regroupe les 
habitants du quartier pour mieux communiquer 
avec la mairie et monter des projets au service 
des habitants. 

 Chaque citoyen a une expertise d’usage : 

rien n’est impossible quand on est dans une 
posture positive et constructive. 

  L’action de la semaine 
Cartographier son territoire (support 

en annexe)

La cartographie de votre territoire vous permet :
 D’identifier les acteurs en place, et à qui vous 

pouvez vous adresser pour développer votre 
projet,

 De regrouper les données clefs de votre com-
mune et ses éléments distinctifs pour avoir une 
image globale des atouts et faiblesses de votre 
territoire. 

 

https://www.luludansmarue.org/
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CHAPITRE 2

Identifiez les problèmes

 Ce qu’il faut retenir :
 À SON ÉCHELLE, CHAQUE CITOYEN A LE POUVOIR D’AGIR

 Cela peut être avec le concours des services publics et des élus locaux, 
mais pas nécessairement.

 La clef est de trouver le bon problème auquel s’attaquer : celui sur lequel 
on pense pouvoir avoir un impact. 
Exemple : l’isolement dans son quartier.

 Agir localement, c’est s’attaquer à un problème concret pour améliorer - ne serait-ce qu’un 
peu - la vie des gens autour de soi. 
Exemple : la vie des personnes isolées de son quartier.

 Et les bonnes idées peuvent faire des petits ! Ce qui est expérimenté avec succès quelque part 
peut être répliqué ailleurs.

 EXEMPLES DE DOMAINE D’ACTION AU NIVEAU LOCAL : 
 L’accès à la culture, les sports et loisirs,

 L’amélioration de la voirie,

 L’écologie,

 La solidarité,

 La préservation du patrimoine historique, etc.

 Ce ne sont que des exemples possibles, les domaines d’action sont très nombreux ! 
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 Les témoignages 

 Pierre Herrero, maire de Vaux-le-
Pénil (Seine-et-Marne) 
Il cherche à comprendre la baisse de fréquenta-
tion de la salle de cinéma municipal de sa com-
mune, en ayant notamment recours à un sondage 
auprès de la population. 

 Il conseille d’écouter et questionner les 

citoyens pour comprendre les raisons sous-

jacentes d’un problème, qui ne sont pas 
toujours évidentes.

 Etienne et Diane, fondateurs de 
l’association “Les Petites Cantines” 
à Lyon (Rhône)
Etienne et Diane cherchent à lutter contre la 
solitude dans les villes, qui peut concerner tout 
le monde, quel que soit l’âge ou le milieu social. 

 Pour trouver son domaine d’action, ils 

appellent à chercher au fond de nous-mêmes 

le sujet qui nous touche vraiment et nous fait 

réagir plus que les autres. 

 Schams, Président de l’association 
Syrians got talent (Belgique)
Schams est touché par la mauvaise perception 
des réfugiés syriens, liée notamment aux médias.  
Il cherche à montrer une autre facette de cette 
population au travers de la musique. 

 Il conseille d’agir sur un thème qu’on 
connaît déjà, même si on n’est pas un expert 

du sujet. 

  L’action de la semaine 
Trouver un problème spécifique  
(support à l’action + support d’écoute  
en annexe)

Ces supports vous permettent :
 De guider votre approche pour trouver un 

angle spécifique sur lequel travailler,

 De vous épauler pour interroger des per-
sonnes qui pourront vous aider à mieux cerner 
là où vous pourriez être utile.
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CHAPITRE 3

Trouver une idée

 Ce qu’il faut retenir :
 FACE AUX DÉFIS AUXQUELS 

LA FRANCE FAIT FACE, DES MIL-
LIERS D’INITIATIVES ONT DÉJÀ 
ÉMERGÉ. 
Ces initiatives sont portées aussi bien par des 
citoyens que des mairies 
ou des associations. 

 VOICI QUELQUES EXEMPLES : 
 Dans le domaine de l’emploi : “job dating” au 

mois de juin pour que les étudiants trouvent un 
petit boulot pour l’été.

 Dans le domaine du développement écono-
mique local : l’usine Jourdan à Romans a été 
relancée en produisant des vêtements locale-
ment.

 Dans les domaines de la culture, du sport et 
des loisirs :

 Tournois sportifs, inter-générationnels, 
inter-quartiers,
 Refugee Food Festival, où des chefs 

réfugiés officient pendant une semaine 
dans les cuisines des grands restaurants, 
 Tata Galerie, une galerie d’art mobile 

dans un container,

 Dans le domaine de la solidarité :
 Hébergement intergénérationnel,
 Organisation de visites pour les nouveaux 

arrivés dans une commune.

 Ce ne sont que des exemples possibles, 
les domaines d’action sont très nombreux ! 

 ET MOI DANS TOUT ÇA ?
Les défis sont des occasions pour faire naître de 
nouvelles initiatives, mais aussi rejoindre 
celles existantes ou reproduire les initiatives 
fleurissantes ailleurs sur son propre territoire. 

Liens utiles : 
L’usine Jourdan à Romans

www.1083.fr/blog/
Refugee food festival

www.refugeefoodfestival.com/
Tata Galerie

tatagalerie.fr/artistes/

http://www.1083.fr/blog/category/atelier1083/
http://www.refugeefoodfestival.com/
http://tatagalerie.fr/
http://www.1083.fr/blog/
http://www.refugeefoodfestival.com/
http://tatagalerie.fr/artistes/
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 Les témoignages 

 Pierre Herrero, maire de Vaux-le-
Pénil (Seine-et-Marne) 
Après avoir identifié les 2 problèmes distincts 
(manque de transports des personnes âgées et 
de garde pour les jeunes parents), Pierre Herre-
ro met en place un système de transport soli-
daire pour les anciens et met en place un groupe 
de travail pour trouver une solution pour les 
parents.

 Il conseille d’arriver avec des propositions 

concrètes qui ne demandent pas un investis-
sement financier conséquent. 

 Etienne et Diane, fondateurs de 
l’association “Les Petites Cantines” 
à Lyon (Rhône)
Etienne et Diane lancent un concept de restau-
rant participatif où ce sont les habitants du quar-
tier qui s’occupent de l’accueil et de la cuisine 
sous la houlette d’un maître ou d’une maîtresse 
de maison salarié(e) en charge de la logistique 
mais surtout de la convivialité du lieu.

 Ils conseillent de commencer par des 

tests à petite échelle pour analyser les re-

tours avant de se lancer et comprendre les 

compétences à mobiliser.  

 Schams, Président de l’association 
Syrians got talent (Belgique)
Pour changer la perception des réfugiés, Schams 
organise un concert de musique syrienne qui 
rencontre un grand succès tant pour les partici-
pants que pour les artistes. 

 Il arrive à conjuguer les besoins et vo-

lontés : prêt d’une salle par une fondation 

humaniste, promotion d’une association qui 

cherche des bénévoles pour le concert, co-

voiturage pour faire venir les gens, etc.

  L’action de la semaine 
Trouver la bonne idée (support à l’action 
+ support d’écoute en annexe)

Ces supports vous permettent :
 De vous aider à trouver une solution perti-

nente à votre problème en évaluant l’attractivité, 
l’efficacité et la faisabilité de chacune de vos 
idées,

 De vous épauler pour confronter votre idée à 
d’autres personnes.
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CHAPITRE 4

Passez de l’idée au plan d’action

 Ce qu’il faut retenir :
 POUR ENTRER EN CONTACT 

AVEC LES ACTEURS POLITIQUES 
LOCAUX
 Écrire un courrier ou appeler la mairie,

 Participer à un conseil de quartier, à un conseil 
municipal,

 Prendre directement rendez-vous avec l’adjoint 
ou le collaborateur du maire.

 POUR ENTRER EN CONTACT 
AVEC LES ACTEURS ASSOCIA-
TIFS : 
 Consulter la partie “ inspiration ” du site du 

campus d’En Marche,

 Obtenir le guide des associations,

 Participer au forum, aux assises, ou encore aux 
portes ouvertes des associations près de chez 
vous.

 POUR FAIRE CONNAÎTRE 
VOTRE PROJET : 
 Faire une enquête ; distribuer un tract ou en-

core lancer une pétition,

 Organiser un événement de présentation pour 
vos concitoyens,

 Contacter les médias locaux ou écrire une 
tribune,

 Mobiliser sur les réseaux sociaux.

 POUR TROUVER UN FINANCE-
MENT : 
 Il existe des subventions et des dotations au 

niveau de la mairie, de l’État et de l’Union eu-
ropéenne, par exemple dans les zones politique 
de la ville ou via des bourses comme « Projet 

Jeunes »,

 Vous pouvez aussi avoir recours au finance-
ment participatif, le crowdfunding,

 Pensez aussi aux entreprises : les plus grandes 
ont des fondations, et les plus petites sont à 
l’écoute des citoyens porteurs de projets sur 
leurs territoires.

https://inspiration.en-marche.fr/
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 Les témoignages 

 Béatrice, citoyenne engagée et 
mère d’élève (Ile-de-France) 
Grâce à sa participation à un conseil de quartier, 
Béatrice a monté un café des parents 
pour permettre aux parents de discuter avec une 
psychologue des problématiques 
auxquels font face les adolescents.

 Elle appelle à participer aux instances 

de démocratie participative ouvertes aux 

citoyens qui sont de véritables tremplins, 
comme les conseils de quartier. 

 Schams, Président de l’association 
Syrians got talent (Belgique)
Schams insiste sur l’importance de constituer 
une équipe de volontaires pour mener à bien un 
projet, et de mobiliser son réseau. 

 Il conseille de déléguer, valoriser et faire 

confiance en donnant des responsabilités 
motivantes à chacun, sous peine de les démo-

biliser. 

 Oualid, membre d’une association 
de quartier (Seine-Saint-Denis)
Oualid explique comment il a mobilisé les habi-
tants de son quartier pour financer son associa-
tion par des moyens simples, notamment par des 
fêtes de quartier.

 L’important pour Oualid n’est pas tant 

l’argent ou d’être un grand nombre, mais la 
motivation et l’organisation.

 Brune Poirson, Secrétaire d’État 
auprès du ministre d’État, 
Ministre de la Transition écologique 
et solidaire Nicolas Hulot
Brune Poirson explique en quoi consiste le 
RSE - la Responsabilité Sociale ou Sociétale des 
Entreprises - en quelque sorte l’engagement 
citoyen des entreprises. On peut faire appel à des 
grandes entreprises qui ont des fondations, ou 
aux plus petites locales qui peuvent aussi offrir 
des axes de collaboration intéressants.

 Elle conseille de bien choisir l’entreprise 
qui pourrait être intéressée par votre projet 

en réfléchissant à ce que ça pourrait égale-

ment lui apporter. 

 Etienne et Diane, fondateurs de 
l’association “Les Petites Cantines” 
à Lyon (Rhône)
Etienne et Diane ont eu recours à différents 
types de financement et de partenariat : le finan-
cement participatif sur la plateforme KissKiss-
BankBank, des partenariats avec une entreprise 
du quartier, mais aussi de l’aide de leurs propres 
employeurs.

 Pour une campagne de dons, ils 

conseillent de créer des supports spécifiques, 
de définir des contreparties faisables et de 
mobiliser progressivement plusieurs cercles 
autour de soi. Et ne pas hésiter à en parler à 

son employeur ! 

Liens utiles : 
Sites de financement participatif
www.kisskissbankbank.com/ 
fr.ulule.com/
www.helloasso.com/crowdfunding
Outil de mobilisation en ligne

www.thunderclap.it/fr

 L’action de la semaine 
Définir un plan d’action (support à l’ac-

tion + support d’écoute en annexe)

Ces supports vous permettent :
 De définir vos besoins, vos interlocuteurs et 

vos arguments,

 De préparer un plan d’action avec les grandes 
étapes, les responsables et les dates butoir. 

Retrouvez en annexe les fiches conseils 
pour avoir des conseils sur chaque action 

présentée. 

https://www.kisskissbankbank.com/
https://fr.ulule.com/
https://www.helloasso.com/crowdfunding
https://www.thunderclap.it/fr
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 Les témoignages 

 Jérémie, fondateur d’une associa-
tion (Seine-Saint-Denis) 
Jérémie a créé une association dans le domaine 
de l’art, où il produit des spectacles et sensibilise 
les plus jeunes à la création artistique.

 Créer une association est simple et on 

trouve toutes les informations sur Internet. 

C’est également un bon exercice pour mettre 
au clair ses objectifs et définir ses actions.

 Yassin, conseiller municipal à 
Ste-Geneviève des Bois (Essonne)
Yassin est passé de l’engagement associatif à un 
engagement politique local en montant une liste 
citoyenne aux élections municipales.

 Monter une liste aux municipales de-

mande beaucoup d’énergie mais n’est pas 
inaccessible pour prolonger son engagement 
au service des autres. 

 Edouard Philippe, Premier Mi-
nistre
Edouard Philippe pense que la démocratie va 
au-delà du débat d’idée et nécessite une parti-
cipation à la décision et à la mise en œuvre des 
politiques publiques pour transformer la France. 

 Il appelle les Français à s’engager, et no-

tamment au sein des partis politiques pour 

devenir acteurs et non simple spectateurs. 

 Julie de Pimodan, fondatrice de 
Fluicity 
Julie présente Fluicity, une application qui permet 
un échange entre les citoyens et les élus à 

l’échelle locale. Cela s’inscrit dans le champs des 
Civic Tech, des outils en ligne qui visent 
à être un tiers de confiance entre les élus et les 
citoyens pour redynamiser le vie démocratique. 

 De nombreux outils de Civic Tech 
existent et permettent de contribuer autre-

ment à la vie démocratique. 

Liens utiles : 
Sites de Civic Tech

www.flui.city 
pour remonter des idées au niveau local
www.kawaa.co/fr pour organiser des événe-

ments citoyens

cap-collectif.com pour aider les communau-

tés à s’engager dans les Civic Tech
getstig.org pour co-construire des lois

 

CHAPITRE 5

Poursuivez l’aventure !

https://www.flui.city
https://www.kawaa.co/fr
https://cap-collectif.com
https://getstig.org/
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 Ce que propose En Marche pour la suite 
Pour vous aider dans la suite de vos projets, La République En Marche 
vous propose des ressources avec le Campus :

 Retrouvez sur le Campus (en-marche.fr/campus) tous nos outils 
de formation, et notamment :
 Notre plateforme d’inspiration (inspiration.en-marche.fr/) avec des vidéos et des liens vers des 

projets qui nous ont été remontés par les Marcheurs.

 Notre plateforme de documentation (formation.en-marche.fr/) qui regroupe plein de ressources 
qui peuvent vous être utiles : comment créer une association, comment mieux parler en public, 
comment gérer une réunion, etc. 

 ... Et une plateforme et un accompagnement pour vos projets citoyens !
Grâce à la plateforme vous pouvez :
 Proposer votre projet et permettre à d’autres citoyens de vous rejoindre dans sa mise en œuvre,

 Découvrir les autres projets près de chez vous qui ont peut-être besoin de vos compétences,

 Solliciter un accompagnement personnalisé pour votre projet ! 

 Rendez-vous à partir de janvier sur la Plateforme de Projets citoyens 
de la République En Marche ! 

https://en-marche.fr/campus
https://inspiration.en-marche.fr/
https://formation.en-marche.fr/


PRINCIPAUX ÉLUS DU TERRITOIRE

Adjoint(e)s au maire 
Trouvez les 3 adjoint(e)s dont les thématiques vous intéressent le plus.

Informations utiles (parti, profession, élément notable, etc.) :

Date du prochain conseil municipal / /

Commune de :Maire :

Circonscription :

Député(e) :

Informations
utiles :

Région :

Président(e) :
du conseil régional

Informations
utiles :

Département :

Informations
utiles

Président(e) :
du conseil départemental

Intercommunalité :

Informations
utiles :

Président(e) :
de l’intercommunalité

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS LOCAUX

Email :

Nom :

Chargé(e) de :

Email :

Nom :

Chargé(e) de :

Email :

Nom :

Chargé(e) de :





Eléments distinctifs
(patrimoine historique, spécificité géographique,

difficultés spécifiques, atouts notables, etc.)
Variation de la population :
(la population est-elle en hausse ou en baisse ?)

Nombre d’habitants :

P
O

P
U

LA
T

IO
N

Nombre d’écoles primaires :

Nombre de collèges :

Nombre de lycées :

Nombre d’établissements d’enseignement supérieur :

Taux de chômage :

Employeurs principaux :

E
D

U
C

A
T

IO
N

E
M

P
LO

I
DONNÉES CLEFS SUR LA COMMUNE



Si votre territoire compte un nombre important d’associations, choisissez les 3
qui vous semblent personnellement les plus intéressantes.

ACTEURS ASSOCIATIFS ET CITOYENS

NOM OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ COORDONNÉES



Trouver  
un problème 
spécifique

 Quel est le domaine d’action général qui vous intéresse ?
Exemple: l’isolement, l’accès à l’emploi, l’accès à la culture, la transition écologique.

L’objectif de cette étape est de passer d’un domaine d’action général 
à un domaine d’action précis sur lequel vous allez vous investir.

 Pourquoi ce domaine vous tient-il particulièrement à coeur ? 
Pourquoi est-il important pour vous ?

 Dans ce domaine, quel est le problème près de chez vous ?
 Quelles types de population sont touchées ? Qu’est-ce que vous observez ?

1/2



2/2

 Existe-t-il déjà des acteurs qui répondent à ce problème sur votre 
territoire ?
Notez leurs noms dans le support d'écoute.

 Connaissez-vous des gens concernés par ce problème ?
Notez leurs noms dans le support d’écoute.

Avant de répondre à la dernière question, nous vous conseillons 
de passer par la phase d’écoute à l’aide du support à l’écoute. 
Elle vous aidera  a iner votre approc e du problème et trouver 
la partie précise sur laquelle vous pouvez être utile.

 Au sein de votre domaine d’action général, quel est le 
problème spécifique sur lequel vous alle  vous concentrer 



Trouver
la bonne idée

o ect  e cette t e e t e er  ro ème c e ent  
 em ne ern ère  e  e  e ro et   mettre ce o r  

r on re

e   ro ème c e e vous oulez r o re 

Réfléchissez  vos orce
Quelles sont vos compétences qui peuvent être utiles ?

1/

 Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre engagement ? 
Exemple : un soir par semaine, une demi-journée par week-end.

vous es lus eu s a u eu avo u e a e e e



2/

    rente  i ées e ro et  e  mettre en 
ce o r r on re  ro ème



3/

Mon idée  N°  :  

  idées.  
Évaluez chacune de vos idées par rapport à la grille suivante.

   Cette idée est -

 ette i ée est effic ce

Est-ce une idée qui répond bien à la problématique soulevée ? 
Est-elle susceptible d’avoir un vrai impact ?

 Cette idée est  faisable

Est-ce une idée que  facilement mettre en place ?

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5



4/

Mon idée  N°2 :  

  idées.  
Évaluez chacune de vos idées par rapport à la grille suivante.

 Cette idée est

 ette i ée est effic ce

Est-ce une idée qui répond bien à la problématique soulevée ? 
Est-elle susceptible d’avoir un vrai impact ?

 Cette idée est  faisable

Est-ce une idée que  facilement mettre en place ?

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5



/

Mon idée  N°  :  

  idées.  
Évaluez chacune de vos idées par rapport à la grille suivante.

 Cette idée est

 ette i ée est effic ce

Est-ce une idée qui répond bien à la problématique soulevée ? 
Est-elle susceptible d’avoir un vrai impact ?

 Cette idée est  faisable

Est-ce une idée que  facilement mettre en place ?

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5

Note  de 1 à 5



/

 idée  ? 

        
(personnes concernées, associations)

N’hésitez pas à retourner voir les personnes que vous avez interrogées la 
semaine dernière  Utilisez le support à l ou e votre disposition



Passer de l’idée 
au plan d’action

Un conseil : Réfléchissez à la forme la plus simple possible que peut prendre votre projet 
pour commencer à apporter de la valeur. Il sera toujours temps de l’améliorer ensuite ! 

 Rappel de votre idée :

 Pour transformer cette idée en projet concret, de quoi avez-vous 
besoin ? 
Exemples : prêt de salle, volontaires, etc.

 Qui pourrait vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin ? 
Exemples : la mairie, une entreprise locale, mes proches, la presse locale, etc.

1/2



2/2

 Quelles sont les 5 grandes étapes à mener pour mettre en œuvre votre 
projet ? Ajoutez une date et un responsable devant chacune des étapes. 
Exemples : 1. Trouver une salle et une date 2. Trouver des volontaires pour m’aider 
3. Préparer l’animation 4. Faire venir des gens 5. Organiser la logistique le jour J. 

Votre plan d’action est prêt !
Quel sera votre premier pas pour concrétiser votre projet ?  

 Pourquoi cet interlocuteur vous aiderait-il ? Qu’est-ce que ça lui 
coûterait et qu’est-ce que ça lui rapporterait ? Préparez vos arguments ! 
Exemples: impact positif sur la commune, retombées médiatiques, etc.

Étape n°1  

Étape n°2  

Étape n°3  

Étape n°4  

Étape n°5  

À faire avant le :

À faire avant le :

À faire avant le :

À faire avant le :

À faire avant le :

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :



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
dentifier si ce n’est pas dé à 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 e es pers nnes sac ent  a er si e es s nt 
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

e arde  a id  n s d e e essandier  e e 
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 pro et. l faut vous renseigner d’après le secteur 
de votre projet. 

Au niveau de votre mairie, il y a peut-être des 

disp sitifs de s tiens sp cifi es p r certaines 
zones ou populations : consulter le site pour en savoir 

plus. 

  MONTER UNE CAMPAGNE 
 DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)

l 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 ?
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