
ANIMER UN TRAVAIL LOCAL  
les étapes 
Première marche   
Rassembler un premier noyau actif permettant d‘être un appui et agréger autour de lui.
- prendre contact avec les autres signataires dont on pense qu’ils peuvent être 
déclarés prêts à participer activement,
- prendre contact avec les signataires connus d’autres mouvements /appels
avec deux objectifs - ne rien faire « dans le dos », associer une personne ou 
à minima un interlocuteur,
- proposer première rencontre rapide (entre 2 et 5, hop on démarre).

Les points de vigilance : diversité / pas de préemption par une sensibilité, parité 

Deuxième marche 
Initier la création d’un groupe local 
-> capable de mener des actions,
-> favorisant en son sein les échanges et acculturation.
Avec le noyau :
- dresser en commun une liste de personnes susceptibles d’être intéressées, leur en-
voyer un mail* ainsi qu’à l’ensemble des signataires (liste 1*) annonçant la création 
d’un groupe local les sollicitant, pour retour, niveau d’investissement,
- leur proposant une rencontre en visio dans la quinzaine et les invitant d’ores et déjà à relayer 
l’appel - mail type* auprès de leurs contacts - ainsi que page Facebook, twitter, à relayer. 
       
Troisième  marche 
Première réunion lancer le groupe | 3 temps :    
- se présenter – important prendre le temps,
- pour moi ça veut dire quoi une candidature commune pour 2022 ?,
- dès à présent être actif : l’unité se fait en marchant – proposer les premiers objectifs. 

Quatrième marche 

 

 

*ce qui peut être fourni par le « national » sous forme de kits (tract type, par exemple) 
ou doit être fourni en direct, liste des signataires locaux, par exemple (liste 1).

Se lancer dans l’action pour multiplier 
par deux le nombre de signatures

Favoriser les échanges citoyen.ne.s, 
associations, formations engagées, 

partis politiques

- campagne coordonnées de mailings, 
établir des listes de personnes « cibles » 
- présence sur les marchés et les mani-
festations (tract)

- Lettres aux partis (rencontres) (lettre type*)
- grille de questionnements* à partager 
pour animer des échanges citoyens 
- « auditions » locales (des suggestions*)

S’associer à des initiatives nationales

par exemple : ? 

contact@2022encommun.fr
2022encommun.fr


