
LES AMBITIONS FUTURES DU MOUVEMENT

Consultation 
« À La République En Marche, il est dans notre ADN d’avoir un temps d’avance.

Après avoir fortement contribué à enrichir le programme présidentiel, j’ai besoin de vous pour qu’on dessine 
ensemble les ambitions et l’organisation future de notre mouvement.

L’élection d’Emmanuel Macron et l’investiture de nos candidats constituent une première étape décisive de la 
rénovation de notre vie politique. Poursuivons le travail ensemble. »

– Catherine Barbaroux, Présidente de La REM

Notre nouveau défi collectif

en-marche.fr

Avec l’élection d’Emmanuel 
Macron lors de l’élection 
présidentielle 2017 et les 
élections législatives, La 
République En Marche (La REM) 
est devenue la principale force 
politique de notre pays.
C’est une responsabilité immense pour ses 
représentants et pour l’ensemble de ses adhérents. 
La responsabilité de tenir notre promesse de 
renouvellement en profondeur de la vie politique 
Française ; celle de rassembler et de continuer à porter 
l’idée de progrès. La responsabilité enfin, de véhiculer 
les valeurs et les idées qui ont porté ce mouvement 
depuis son lancement.

En Marche ! a été créé en rupture avec les partis 
traditionnels. Nous souhaitons révolutionner la façon 
de faire de la politique ensemble : nous souhaitons 
réinventer le rôle d’un parti politique au 
21ème siècle !

Pour cela, tous nos adhérents 
sont appelés à contribuer à cette 
réflexion au sein de leur comité 
local. Nous vous demandons de vous retrouver 
au cours des 3 prochaines semaines pour débattre 
et construire ensemble. 3 semaines pour imaginer 
les missions nouvelles, jamais mises en œuvre jusqu’à 
présent par un mouvement politique. 3 semaines enfin, 
pour dessiner le rôle que nous aurons à jouer, pour 
écrire la feuille de route qui guidera notre action dans 
les prochains mois, les prochaines années !

Lors de l’atelier sur la vie 
démocratique réalisé fin 2016, 
vous avez exprimé votre vision 
du rôle d’un mouvement 
politique, notamment :

 D’organiser des ateliers citoyens pour 
continuer à proposer de nouvelles idées qui seraient 
ensuite traduites en politiques publiques par les élus 

 De développer des outils numériques 
pour permettre à chacun d’enrichir le débat et de faire 
valoir ses idées

Pour retrouver l’intégralité des résultats de cet atelier 
sur la vie démocratique : https://en-marche.fr/article/
en-marche-restitution-des-ateliers-du-plan-de-
transformation-vie-democratique
 
L’objectif de cet atelier de réflexion sur les ambitions 
futures du mouvement est d’aller plus loin, et de 
déterminer comment agir différemment au niveau 
local et national pour favoriser l’engagement citoyen 
et démocratique. Notre défi, tous ensemble, est 
d’identifier des actions nouvelles qu’aucune autre force 
politique n’a réussi à mettre en œuvre jusqu’à présent.

Ce que vous nous avez déjà dit
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 Comment atteindre les 3 missions prioritaires identifiées à la question précédente ?  
Illustrez vos propos par des exemples concrets.  

Plus vos idées seront concrètes, plus il sera facile de les mettre en œuvre !

 Connaissez-vous des expériences positives correspondant  
à ces objectifs dont La REM pourrait s’inspirer ?  

Pensez à des expériences d’autres partis politiques, par exemple à l’étranger,  
ou à des expériences associatives, entrepreneuriales, syndicales etc.

 Qu’attendez-vous des élus de La REM qui vous représenteront ?  
Illustrez votre réponse par 3 exemples concrets. 

 Quelles devraient être selon vous les missions prioritaires de La REM ? 
(question à choix multiple, 3 réponses possibles) 

Les objectifs et missions  
de La REM

 CONTRIBUER AU DÉBAT D’IDÉES  
 ET Y FAIRE PARTICIPER LES CITOYENS  
 (AU-DELÀ DES ADHÉRENTS)

 FAIRE ÉMERGER ET FORMER  
 UNE NOUVELLE CLASSE POLITIQUE

 SOUTENIR L’ACTION GOUVERNEMENTALE  
 PAR EXEMPLE EN FAISANT LA PÉDAGOGIE  
 DES RÉFORMES

 CONTRIBUER AU TRAVAIL DES  
 PARLEMENTAIRES PAR EXEMPLE EN  
 ÉTANT SOURCE DE PROPOSITIONS ET  
 EN EXPÉRIMENTANT CERTAINS DISPOSITIFS  
 SUR LE TERRITOIRE

 S’IMPLIQUER DANS LA VIE ASSOCIATIVE  
 ET ENTREPRENEURIALE SUR LE TERRITOIRE

 PROMOUVOIR NOS VALEURS EN EUROPE  
 ET À L’INTERNATIONAL

 AUTRE (PRÉCISER)

Participez à la réflexion en répondant à ces questions  
sur  www.en-marche.fr/consultation-futur-de-La-REM 
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 Connaissez-vous des expériences positives sur votre territoire dont La REM pourrait s’inspirer 
pour remplir ses missions au niveau local ? Plus vos idées seront concrètes,  

plus il sera facile de les mettre en œuvre !

 Est-ce que l’organisation actuelle du mouvement en local vous semble adéquate  
au regard des objectifs du mouvement et des besoins de votre territoire ? 

oui non  (question à choix unique) 

 Qu’est-ce que vous conserveriez de l’organisation actuelle au niveau local  
et dans son articulation avec le niveau national ?

 Qu’est-ce que vous amélioreriez de l’organisation au niveau local  
et dans son articulation avec le niveau national ?

 De quels autres moyens souhaiteriez-vous disposer afin d’accomplir pleinement ces missions  
et atteindre les objectifs de La REM ? (donnez les deux les plus importants)

 Dans le cas où La REM décidait de créer une plateforme numérique participative, quelles 
pourraient être ses principales fonctionnalités ? (question à choix multiple, 2 réponses possibles)

 Quelles devraient être les principales missions de La REM au niveau local, notamment  
des comités locaux ? (question à choix multiple, 3 réponses possibles) 

Missions et organisation  
de La REM au niveau local

 ACCOMPAGNER LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE  
 EN ORGANISANT DES CONSULTATIONS SUR  
 DES PROJETS OU PROPOSITIONS DE LOI

 CONTRIBUER AU DÉBAT D’IDÉES,  
 PRINCIPALEMENT AU NIVEAU LOCAL

 ORGANISER DES RÉUNIONS THÉMATIQUES  
 POUR FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS  
 NOUVELLES

 ORGANISER LES REMONTÉES D’OPINION  
 DU TERRAIN (PRINCIPAUX SUJETS ET  
 PRÉOCCUPATIONS DE NOS CONCITOYENS)

 PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE ET  
 ENTREPRENEURIALE AU NIVEAU LOCAL  
 ET RÉSOUDRE PAR DES PROJETS CONCRETS  
 DES PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES AU  
 TERRITOIRE

 RECRUTER DES NOUVEAUX ADHÉRENTS  
 ET ATTIRER DES NOUVEAUX TALENTS

 AUTRE (PRÉCISER)

 DISPOSER D’UN FORUM DE DISCUSSION

 DISPOSER D’UN OUTIL DE SONDAGE

 DISPOSER D’UN OUTIL DE VOTE

 DISPOSER D’UN OUTIL POUR DÉFENDRE OU  
 METTRE EN AVANT CERTAINES CAUSES

 CONTACTER LES ÉLUS DU TERRITOIRE

 EVALUER DES ACTIONS MENÉES LOCALEMENT

 AUTRE (PRÉCISER)

Participez à la réflexion en répondant à ces questions  
sur  www.en-marche.fr/consultation-futur-de-La-REM 
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 Quelles sont les 3 principales raisons qui vous ont amené à adhérer à La REM ?

 Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait davantage inciter à adhérer à La REM ?  
Pour illustrer votre réponse, indiquez trois exemples concrets.

 Quelles devraient être les conditions pour devenir adhérent La REM ? (réponse à choix unique)

 Quelles sont les 3 principales missions que devrait avoir un adhérent à La REM ?

Le rôle de l’adhérent

 NE RIEN CHANGER À  
 L’ADHÉSION ACTUELLE  
 (GRATUITE ET EN LIGNE)

 INSTAURER UNE  
 ADHÉSION PAYANTE

 MAINTENIR LA GRATUITÉ DE  
 L’ADHÉSION MAIS MODIFIER LE  
 PROCESSUS D’ADHÉSION  
 (PRÉCISEZ COMMENT)

CONSULTATION

Participez à la réflexion en répondant à ces questions  
sur  www.en-marche.fr/consultation-futur-de-La-REM 


