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Introduction 

Après les élections législatives, LREM a décidé de consulter ses adhérents sur 
la direction à donner à son futur. 

Dans la continuité des ateliers de restitution du diagnostic et des ateliers du 
plan de transformation, chaque comité a pu organiser un atelier sur l’avenir du 
mouvement. 

L’ADN de LREM réside dans la richesse de chacun au service de la dynamique 
collective. Ces ateliers ont donc permis d’échanger autour des grandes 
orientations proposées par le QG et d’enrichir collectivement le projet. 

De plus, chaque adhérent qui le souhaitait pouvait également soumettre ses 
idées en se rendant sur la plateforme Web mise en ligne à cette occasion. 

Voici la synthèse des propositions d‘une quinzaine de Comités d’Ille-et-Vilaine 
et de plusieurs contributions individuelles sur quelques thématiques abordés 
dans ces ateliers. Nous commencerons par les propositions issues du 
questionnaire avant d’aborder d’autres propositions issues de réflexions 
individuelles ou collectives. 
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Questionnaire de la consultation  

« Avenir de LREM » 
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Missions Prioritaires 

• Contribuer au débat d’idées et y faire participer les 

citoyens 

• Soutenir l’action gouvernementale en faisant la 

pédagogie des réformes 

• Contribuer au travail des Parlementaires en étant 

sources de propositions et en expérimentant certains 

dispositifs sur le territoire 
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Exemples 

• Présence régulière pour faire de la pédagogie auprès des citoyens 

: (marchés, cafés citoyens, relancer la Grande Marche) 

• Système pour redescendre les infos rapidement avant les votes à 

l’Assemblée pour proposer 

• Développer les supports digitaux (réseaux sociaux, 

développement du site Web, supports pédagogiques, Web TV 

interactive…) 

• Recenser les souhaits de groupes thématiques ainsi que des 

référents « spécialistes ». 
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Exemples de dispositifs existants dont LREM 

pourrait s’inspirer 

• Exemplarité et responsabilité des élus scandinaves 

• Création d’un Zukunftsräte : pouvoir consultatif de citoyens 
tirés au sort pour représenter la population locale dans des 
quartiers, communes ou régions pour certaines missions 

• Open Data 

• Fête de l’Humanité / journée citoyenne / conférences 
thématiques 

• CFDT : consultation numérique des adhérents pour 
préparer le prochain congrès 
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Attentes vis-à-vis des élus LREM qui vous 

représentent 

• Éthique, honnêteté, humilité, transparence, courage, écoute 

• Respect de l’action présidentielle (pas de frondeurs) 

• Accessibilité, disponibilité : communication régulière pour rendre 

compte, présence sur le terrain 

• Relais politiques de l’écosystème économique vers Paris et 

l’international 

• Réussite du projet présidentiel 

• Préparation de travaux à étudier dans les comités (connexion 

avec les ceux-ci) 
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Principales missions de LREM et des Comités 

au niveau local 

• Accompagner le travail parlementaire en organisant 

des consultations sur des projets ou propositions de loi  

• Organiser des réunions thématiques pour faire émerger 

des propositions nouvelles 

• Organiser les remontées d’opinion du terrain 

(principaux sujets et préoccupations de nos 

concitoyens) 
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Expériences positives sur votre territoire dont LREM 

pourrait s’inspirer pour ses missions locales  

• Missions sur des sujets locaux ou de réflexions plus 
nationales regroupant des citoyens de tous horizons 
(comme  pour les groupes de réflexion sur la ruralité et la 
santé) 

• Fabrique Citoyenne : budget participatif de la Ville de 
Rennes 

• Les cafés citoyens de la Chapelle des Fougeretz 

• Continuer à organiser des points de rencontres comme 
pendant la Campagne, reprendre la Grande Marche avec 
certains thèmes 
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Éléments organisationnels LREM à conserver 

• Système de référent et d’équipe départementaux, 

réunions départementales 

• Les Comités Locaux et leurs réunions 

• La plateforme numérique 
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Évolutions à apporter à l’organisation actuelle 

pour servir au mieux les objectifs de LREM 

• Élargir la composition du Comité Départemental à 1 

représentant de chaque comité thématique 

• Mettre en place un rassemblement inter-comités (ex : 

par circonscription) 

• Une boucle d’échanges numériques 

• Davantage de communication en continu du Comité 

Départemental vers les adhérents 

• Mise en place d’une newsletter 
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Pistes d’améliorations au niveau local et dans 

son articulation avec le niveau national 

• Structure : Comité Local / Comité de Circonscription / Comité Départemental 

• Information des adhérents sur le mode de fonctionnement du Départemental avec le 

National 

• Clarification des périmètres de responsabilité, des rôles et missions de chacun 

• Identification des acteurs (qui est qui) 

• Communication unique via un outil centralisateur à l’échelon départemental  

• Élections des représentants départementaux 

• Formation des animateurs et co-animateurs 

• Faire remonter les idées du niveau local vers le National (ex :constituer une « place 

de marché » des sujets traités pour encourager plusieurs groupes thématiques à 

contribuer sur un même sujet au national) 
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Autres moyens souhaités afin d’accomplir ces 

missions et atteindre les objectifs de LREM 

• Avoir un siège départemental avec des salles de 

réunion, un budget de fonctionnement, de la 

documentation à destination des citoyens, des goodies 

pour la communication… 

• Feed-back sur les remontées d’informations 

• Travailler de manière plus efficace (ex : méthodes 

Agile) 
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Principales fonctionnalités d’une plateforme 

numérique participative 

• Un forum de discussion 

• Un outil d’évaluation des actions menées sur le terrain 
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Vos 3 principales raisons d’avoir adhéré à 

LREM 

• La bienveillance, érigée en principe d’action, invite au 

consensus 

• Changement, renouvellement : politique menée par des 

personnes de tous horizons, loin des politiciens et des 

dérives qui s’y attachent, dépassement du vieux clivage 

Gauche / Droite. Le nom même de « Mouvement » 

s’oppose au « Parti » 

• L’Europe 
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Ce qui pourrait inciter à adhérer davantage à 

LREM 

• Faciliter l’intégration rapide des nouveaux adhérents : formation, 
informations, puis réunions, groupes de réflexion, campagnes 
électorales, qu’ils aient l’impression que leur adhésion change quelque 
chose 

• Tester de nouvelles méthodes de travail et de réflexion (comités 
spécifiques, groupes de travail…) 

• Refondre le site Web en un vrai site d’information et plus de Campagne 

• Former les animateurs (prises de parole en public, Community 
Management, fonctionnement des Institutions et des Collectivités 
Territoriales…) 

• Créer un corps de « fonctionnaires itinérants » capables d’aller porter 
les services de la Métropole dans les territoires ruraux 
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Ce qui pourrait inciter à adhérer davantage à 

LREM (suite) 

• Un travail plus poussé d’information et de médiatisation, notamment auprès 

des jeunes sur la dimension de co-construction (vs France Insoumise), points 

de rencontres réguliers avec les citoyens 

• Garder notre attitude positive et d’empathie, faire de la pédagogie pour 

expliquer les réformes, insister sur l’importance des remontées terrain du 

niveau local vers le niveau national 

• Tenir les engagements du programme et réaliser le grand plan de 

transformation : Moralisation, méthode participative, nos élus doivent être le 

plus transparents possible, le renouvellement doit continuer à se faire pour 

ne pas nous transformer en vieux Parti d’ici 10 ans 

• Obtenir des résultats (baisse durable du chômage) 

• L’image de forte ouverture (garder le nom de « Mouvement ») 
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Conditions pour adhérer au Mouvement LREM 

• Conserver l’adhésion gratuite mais sous condition : 

• En faisant signer une Charte qui atteste qu’on adhère 

aux idéaux et objectifs de LREM 

• En limitant la durée d’adhésion (à l’année ou 

conditionnée à un minimum d’actions qu’on doit 

mener sur le terrain) 

• Droit de vote à partir d’une certaine ancienneté dans 

le Mouvement (ex : 3 mois) 
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Les 3 principales missions d’un adhérent 

LREM 

• Être à l’écoute de son entourage et rechercher en 

toutes circonstances à stimuler les débats, se faire le 

porte-parole auprès de son comité, communiquer sur 

l’image d’ouverture et de producteur d’idées du 

Mouvement, expliquer les Lois et l’action du 

Gouvernement 

• Faire des remontées de terrain 

• Contribuer au débat d’idées au sein du Mouvement 
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D’autres propositions pour 

l’« Avenir de LREM » 
En Marche ! 353 
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Des formations-réflexions philosophico-

politiques 

• Elles prendraient deux formes : 

• Formations-débats internes pour consolider la 
réflexion politique des adhérents 

• Formations-discussions externes avec les citoyens 

• Sessions informations-formations sur les Lois discutées 
par le Gouvernement pour les adhérents suivies de 
table-rondes/débats animés par des adhérents 
« spécialistes » de la question. Le but étant de donner 
une unité au Mouvement et d’éviter un éparpillement 
des sensibilités  
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2 réseaux d’action locale 

• Réseau de comités locaux (Réseau Social des citoyens LREM) 

• Lien de communication dynamique et sans intermédiaire entre les citoyens et leurs 

représentants élus dans le but de rendre vie à la Démocratie Participative 

• Son but serait d’en finir avec l’abstention massive en permettant aux citoyens de 

s’exprimer et/ou d’être consultés régulièrement 

• Réseau de groupes thématiques (Réseaux Social des Partenaires Sociaux LREM) 

• Son ambition serait d’éradiquer les manifestations qui s’opposent trop souvent aux 

réformes en permettant aux citoyens de se les approprier en les co-construisant (cf La 

Grande Marche) 

• Initiés/clos par LREM selon les besoins (n’auraient pas vocation à perdurer ni à être 

géographiquement localisés), tout adhérent pourrait y participer 

• Considéré comme un « partenaire social représentatif », il pourrait ainsi participer aux 

dispositifs de concertation et d’implémentation mis en place par le Gouvernement 
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Articulation du local pour une remontée des 

informations plus efficace 

• Organisation des comités 
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Articulation du local pour une remontée des 

informations plus efficace (suite) 

• Des thématiques transversales 
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Articulation du local pour une remontée des 

informations plus efficace (suite) 

• Mise en place de groupes de réflexion 
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Merci à tous les Comités, animateurs, co-animateurs, 

volontaires pour ce travail riche et pour la qualité des 

retours et des divers supports que nous avons reçus et 

qui nous ont permis d’élaborer cette synthèse 
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