Grande Marche Municipale
PRESENTATION GENERALE :
On ne peut nier que la méthodologie mise en œuvre par Emmanuel Macron à l’occasion des dernières
élections présidentielles a été efficace.
Elle l’a été, non seulement pour avoir contribué à la réussite politique de la République en Marche, mais
aussi et surtout pour avoir abouti à un programme présidentiel prenant en compte, réellement, les
préoccupations des Français.
Sur cette base saine, nous avons initié le début de La Grande Marche Municipale sur le modèle de la
Grande Marche Nationale de 2016 et comme a eu lieu celle pour l’Europe.
C’est donc avec le plus grand nombre de marcheurs possibles que nous devons rencontrer les citoyens
pour enregistrer leurs besoins, leurs idées, leurs préoccupations, leurs craintes, leurs reproches et
déceptions, leurs satisfactions et leurs propositions. Nous en profiterons aussi pour communiquer sur
les élections Européennes.
Le support utilisé (disponible en ligne accessible à tous) permet d’aborder tous les sujets souhaités
(transports, culture, urbanisme, social, environnement, sécurité, santé, ….).
Les objectifs de cette grande marche sont nombreux, l’aboutissement final étant bien sûr de construire
un programme municipal qui porte les idées des citoyens de nos villes que nous aurons rencontrés. Pas
d’histoire de droite ou de gauche, la démarche est pragmatique, apolitique. Le citoyen, dans sa ville au
quotidien, veut conserver ce qu’il apprécie, et voir changer ou s’améliorer certaines choses.
Cette initiative va également permettre de mettre en place et roder un ensemble d’outils et supports,
et la démarche sera alors reproductible partout en France.
Ce « Projet pour nos villes» est aussi une magnifique opportunité pour nos adhérents d’En Marche qui
vont ainsi retrouver un projet électoral, proche d’eux, pour s'exprimer et laisser une nouvelle fois
s’exprimer cette formidable motivation révélée pour les élections présidentielles.
Le chemin va être long, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer, d’ailleurs les citoyens déjà
rencontrés n’en font jamais la remarque. Après les premiers diagnostics, il faudra en faire la synthèse,
puis dérouler une liste de chantiers, mesures, idées, propositions. Travailler et compléter ensuite ces
propositions avec les comités locaux, les citoyens pour enfin les affiner et les valider avec les experts
des commissions thématiques d’En Marche.
•

A qui appartient ce projet ? : A chaque comité qui souhaite mener cette action !

•

Qui portera le programme final ? La seule préoccupation actuelle est de le construire tous
ensemble afin d’avoir un vrai projet qui porte et défende les besoins des citoyens. Un projet
pour les citoyens, …., par les citoyens.

METHODOLOGIE :

1. Diagnostic :
1.1. Il s’agit d’aller à la rencontre des citoyens pour remplir un maximum de formulaires de la
grande marche municipale ? Les lieux et cibles sont :
• Soi-même.
• L’entourage
• Les Marchés
• Le Porte à porte
• Des cafés citoyens
• Des débats éphémères
1.2. Qui : Chaque comité adhérant à la grande marche municipale, pour son arrondissement le
cas échéant.
1.3. La durée est du 1er décembre 2018 à fin février 2019
1.4. Les outils :
• Le formulaire en ligne
• Le formulaire papier
• Le site d’en marche pour la diffusion des évènements
• Des comptoirs carton pour les marchés
• Des Flyers
• Des cartes de visite
• L’information générale diffusée sur les réseaux sociaux et autres (voir LSP Larem
avec Presse, site internet, réseaux sociaux, …)

2. Synthèse et restitution :
2.1. Il s’agit de faire ressortir sous forme de liste et par grands thèmes (que nous uniformiserons
tous ensemble) ce qu’il ressort des questionnaires renseignés.
2.2. Par qui : chaque comité local d’arrondissement pourra travailler avec ses adhérents.
2.3. Quand : Nous transmettrons au fur et à mesure, à chaque comité d’arrondissement, les
questionnaires remplis en ligne. Ainsi, la synthèse pourra être réalisée par les comités
d’arrondissement en parallèle du retour des questionnaires, ou à la fin du diagnostic (au choix
du comité local d’arrondissement). L’objectif est d’avoir la synthèse de restitution par
arrondissement et au global pour juin 2019.

3. Travail sur le diagnostic, recherche d’idées et de solutions pour chaque grand chantier:
3.1. Qui : Chaque comité d’arrondissement organisera ses séances de travail et ses ateliers, pour
son arrondissement.
Ces séances se feront avec :
• Les citoyens (Cafés débat, rencontres éphémères, réunions, ateliers, conférences,
…).
• Les adhérents du comité en question.
• Des inter-comités.
• Les commissions thématiques et ses experts.
3.2. Durée : De juin 2019 à septembre 2019, l’objectif étant d’avoir un programme à expliquer,
défendre, faire évoluer et faire connaître pendant plus de 6 mois avant les élections.

LES OUTILS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un formulaire en ligne pour notre diagnostic :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTdZb5BK67038usHPVpks4mk1Hv
MEcu4g7zKUWHialPVrfWg/viewform
Des tutoriels et explicatifs (Formation et méthodologie porte à porte par
exemple)
Feuille d’autorisation de droit à l’image si des comités veulent publier leurs
actions sous forme de média, ou simplement prendre quelques photos.
Des partenaires pour la réalisation de films ou de montages médias.
Des flyers
Des cartes de visites
Un site internet https://en-marche.fr/
Des comptoirs carton pour aller sur les marchés
Des réseaux sociaux avec publications régulières (Medium, Face book, Twitter, …)
Un groupe face book à créer pour chaque ville (exemple : la « Grande marche
municipale Lyonnaise »
D’autres en cours de constitution, vos idées et besoin sont les bienvenues ...

