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Bonjour à tous et toutes, volontaires de l’écologie ! 

L’écologie a toujours remporté des victoires grâce à 
son vaste ancrage dans la société civile mobilisée. 
Celles qu’elle remporte déjà, hors des périodes 
électorales, sont bien les milliers d’initiatives citoyennes 
qui, partout en France, transforment déjà nos territoires 
et nous donnent à voir les prémices du monde d’après. 

Le renouvellement démocratique auquel nous 
appelons doit résolument s’appuyer sur les citoyens 
et citoyennes. 

Avec le Conseil Citoyen de la campagne présidentielle, 
représenté par Léonore Moncond’Huy, maire de 
Poitiers, et William Aucant, ancien membre de la 
Convention Citoyenne pour le Climat et Conseiller 
Régional en Pays de la Loire, nous vous proposons à 
votre tour, comités de campagne locaux, de tisser ces 
liens avec citoyens et citoyennes sur votre territoire, 
au travers de l’organisation de “cafés des possibles”, 
permettant de faire remonter des propositions des 
territoires pour venir nourrir notre projet présidentiel. 

Ces Cafés des possibles s'intéresseront à la question 
suivante : 

“Comment faire entrer les citoyens 
et citoyennes dans la vie politique 
du monde d'après ?” 
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Comment ça va se passer ? 

L’idée est que vous organisiez, si vous le souhaitez, 
entre le 8 janvier et le 12 février, une soirée-débat 
sur le thème : Vers un Big Bang Démocratique. 
Vous pourrez y inviter associations et citoyen-nes 
qui souhaitent venir réfléchir avec vous pour faire 
remonter une proposition phare en matière de 
renouvellement démocratique.

A la fin de l’événement, vous pourrez faire remonter 
une seule proposition par comité de soutien local, 
via un mail à projet@jadot2022.fr en précisant :  
1) la mesure retenue en priorité (et arguments 
favorables/défavorables évoqués)  
2) le nom de votre comité local  
3) le nombre de personnes présentes. 

Entre le 8 janvier et le 12 février 

Nous vous proposons d’organiser cette plénière 
locale entre le 8 janvier et le 12 février afin de 
permettre à l’équipe projet de la campagne de 
pouvoir intégrer les propositions reçues dans le 
volet démocratie du projet présidentiel. 

mailto:projet%40jadot2022.fr?subject=
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Avant de créer la soirée:

 z Rapprochez- vous de comité locaux voisins 
et de la coordination de campagne au niveau 
départemental ou régional pour voir ensemble si 
vous pouvez co-organiser la soirée. Dans le milieu 
diffus ou rural, il est parfois compliqué de rassembler 
du monde, l’union fait la force. Vous pouvez coupler le 
café des possibles avec le lancement du comité de 
campagne de votre territoire ! 
 z Visez au minimum 8 participants. Au-delà de 32, 
prévoyez peut-être de diviser le groupe en 2 et dans 2 
endroits différents. Le but de ces Cafés des possibles 
est la libération de la parole. Observez des conditions 
qui permettent le respect des gestes barrières.
 z Nommer une personne référente avec un contact 
mail et téléphonique pour permettre à l’équipe 
de campagne de vous recontacter en cas de 
problème. Le numéro de téléphone, le mail et la nom 
de la personne contact ne seront pas divulgués et 
resteront privés. 
 z Remplissez le formulaire dédié. L’équipe de 
campagne vous répondra dans les 48h. 
 z Ce formulaire vous permet d’obtenir la validation 
financière de l’événement ainsi que de passer 
commande pour les éléments de communication. 
 z Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à 
mobilisation@jadot2022.fr 
 z Formulaire : forms.gle/MG9mUyyxtjWX5UFz5

mailto:mobilisation%40jadot2022.fr%20?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc5WH-svsJXr4q5PM9Y71bj_ZSf3v4DKZdzIIZeEjJ2L5ggA/viewform
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 z Une fois l’événement validé, il sera mis en ligne sur 
le site internet nosvoix.jadot2022.fr. 
 z Ajoutez l’événement à l’application Jadot 2022 
en passant par les référent·es de l’application de 
votre territoire (prenez contact avec la coordination 
régionale si vous ne les connaissez pas). 
 z Partager régulièrement sur les réseaux la page de 
l’événement, parlez en en tractage, allez chercher les 
associations, les personnes que nos sujets touchent : 
faites venir du monde à votre évènement.
 z Se munir de papier recyclé, de post-it, de 
stylos, … pour permettre aux invités de prendre des 
notes et d’écrire leurs mesures. Si vous avez un 
rétroprojecteur, il pourra vous être utile pour donner 
une ambiance murale à votre soirée, mais ce n’est 
pas obligatoire.

http://nosvoix.jadot2022.fr
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Organisation type de la soirée :

 z Choisir un endroit calme.  Vérifiez que la musique 
ne sera pas trop forte, privilégiez les musiques 
calmes ou bien même l’absence de musique.
 z Préférer le format dit  “afterwork” donc après 
18h00/18h30 plutôt que pendant ou après le repas. 
 z Vous pouvez l’organiser en journée le week-end si 
vous le souhaitez mais évitez les moment dejeuner ou 
diner qui vous empêchera d’avoir du monde.
 z Comptez 2 à 3 heures de débats, et une heure de 
formalisation de la mesure à réaliser au plus vite à la 
suite du débat (une fois le public parti).
 z Nommez un•e animateur•trice qui est à l’aise qui 
servira de passage de relais dans les séquences, 
nommez un•e responsable du temps pour être 
sûr que les paroles soient brèves et les échanges 
dynamiques 
 z Nommez un rapporteur qui aura la mission de 
retranscrire les arguments favorables et défavorables 
sur les propositions 
 z Évitez l’effet de tribune qui mettrait face à face 
une scène et un public. Optez pour une organisation 
en cercle de cette soirée. Demandez un respect des 
gestes barrières et un certain espacement entre les 
personnes. Lors d’échanges rapprochés : le port du 
masque. 
 z Prévoyez une feuille d’inscription à l’entrée et 
proposez à toutes les personnes de s’inscrire sur le 
site de campagne jadot2022.fr 

http://jadot2022.fr
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Déroulé du débat :

Avant propos : Il n’y a aucun souci à ce que vos 
techniques d’animation prennent la forme que 
vous souhaitez. Néanmoins, nous vous proposons 
ici une marche à suivre qui peut servir de base à 
ce que vous allez proposer. Son but : transmettre 
une mesure à l’équipe projet sur le volet 
démocratie. Son chemin : l’échange, l’écoute et le 
consensus.

 z Faites identifier l’organisateur, rappel des mesures 
sanitaires, rappel des moyens à disposition pour 
boire et se restaurer, annoncez qu’il vous reste 
des tracts et des affiches, parlez de vos habitudes 
d’organisation d’action militantes (prochain tractage 
par exemple).
 z Invitez toutes les nouvelles personnes à laisser 
leur coordonnées sur la feuille disposée à l’entrée 
et indiquez qu’il faut s’inscrire sur le site jadot2022.fr 
pour recevoir les informations de la campagne. 
 z Précisez à votre auditoire que tout le monde 
peut se voir confier la parole mais qu’en retour vous 
demandez des interventions brèves et dans le sujet 
de la soirée.
 z Si vous êtes moins de 16, commencez par un petit 
tour de table pour voir à qui vous vous adressez. 
Demandez le prénom et que chacun réponde 
à cette question  : En quelques mots, quel est le 
principal reproche que vous pourriez faire sur le 



8 KIT D’ANIMATION DES 
CAFÉS DES POSSIBLES 

fonctionnement de notre démocratie ? Qu’est ce que 
vous attendez profondément de cette présidentielle 
pour un big bang démocratique?
 z Si vous êtes plus de 16, demandez aux personnes 
de se présenter à chaque prise de parole. 
Circonscrire à une quinzaine de prises de parole. 
 z L’animateur-rice se présente, et présente la 
démarche inscrite dans la note de mission, présente 
l’expert·e (s’il y en a un·e), présentez la personnalité 
venue de la campagne,
 z Uniquement si vous sentez que les discussions 
piétinent : prévoir quelques interventions en amont 
de l’événement pour lancer la discussion. Cependant 
il ne faut pas faire monopoliser la parole à ce stade 
par l’expert·e ou la personnalité de campagne : on 
écoute d’abord la base.
 z Interrogez les participants sur les solutions 
possibles à ce diagnostic  
 z Inviter l’expert-e à répondre à ces réactions 
et dérouler un angle via des exemples (dans 
l’histoire ou dans un autre pays). Demander que 
ses prises de paroles soient brèves (pas d’exposé 
ou de conférence) et de l’ordre de la réaction ou 
l’approfondissement de ce qui sera soulevée par 
l’audience.
 z Demander un autre tour de parole avec la salle
 z Le rapporteur prend note de retranscrire les 
arguments favorables et défavorables sur les 
propositions. 
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Technique dites boule de neige :

 z A ce moment du débat , vous allez demander à 
ce que chacun prenne 5 à 10 min pour écrire sur des 
post-its leurs propositions. Demandez à ce que les 
participants limitent leur nombre à maximum 3 idées 
pour la démocratie.
 z Par l’effet boule de neige, vous allez demander à 
ce que 2 personnes voisines entrent en discussion et 
qu’ils échangent sur leur mesures. A la suite de cette 
discussion, ces deux personnes vont garder jusqu’à 2 
mesures parmi toutes celles qu’ils auront échanger. 
Prévoir 10 min pour cette séquence.
 z Ces 2 personnes vont aller voir un autre groupe 
de 2 sur leurs droite (rappel que l’organisation de la 
salle est circulaire) et discuter de la même manière 
pour parvenir à 4 personnes à un consensus sur 1 
mesure phare ; prévoir 10 min pour chaque séquence. 
Continuez jusqu’à ce que le groupe de départ ne soit 
plus que 2 entités distinctes. Si vous êtes 16, en 3 tours 
vous devriez arriver à 2 groupes.
 z A ce moment, une mesure phare sera remontée 
par un-e porte parole de chacun des groupes : 
il•elle devra rendre compte de débats et deviendra 
ambassadeur•drice de cette mesure et devra 
convaincre toute la salle que c’est cette mesure qui 
doit être remise à l’équipe programme en priorité. (5 
minutes par mesure)
 z Un temps de débat sera organisé sur ces 
2 mesures (comptez 30 min) : avantages et 
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inconvénients doivent être relevés par le rapporteur. 
Donnez la parole à un maximum de monde dans la 
salle.
 z Enfin de débat : proposez les mesures restantes 
à un vote de consensus via un scrutin majoritaire à 
mains levées de 0 à 3 : 

0 > à rejeter. 
1  > ok sans plus. 
2 > Mesure intéressante. 
3 > Mesure indispensable.

 z Faire la moyenne numéraire des votes (nombre 
de fois 0x0+nombre de fois 1x1+nombre de fois 
2x2+nombre de fois 3X3) diviser par nombres de 
votants hors abstention. La mesure qui aura le plus 
haut score sera envoyée à l’équipe projet. La mesure 
arrivée 2eme sera elle aussi consignée.
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Fin de la soirée des Possibles :

 z Demander à la personnalité de campagne 
ou l’expert de réagir et de clôturer, avec une 
intervention circonscrite à 10 min. En l’absence 
d’expert ou de personnalité, l’organisateur conclut. 
être clair sur la proposition qui sera remontée, 
comment et où, offrir la possibilité de poursuivre 
l’échange sur cette proposition sur terrain ou à un 
autre rendez-vous militant.
 z Proposer d’immortaliser ces derniers instants 
de débats par une photo. Tenez compte des gens 
ne souhaitant pas faire partie de la photo.
 z Le rapporteur et l’organisateur contactent 
l’adresse projet@jadot2022.fr pour l’envoi de la 
mesure, en précisant : 1) la mesure retenue en 
priorité (et arguments favorables/défavorables 
évoqués) 2) le nom de votre comité local 3) le 
nombre de personnes présentes . 

mailto:projet%40jadot2022.fr?subject=
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ANNEXE
S’il y a une difficulté à faire 
émerger des thématiques : 
voici des thèmes à votre 
disposition. 
Attention :  ne pas les présenter si 
vous avez suffisamment de débat 
durant la soirée. 

Les conventions 
citoyennes

Une banque de la 
démocratie

Un service civique 
de citoyen 
participatif

Une loi pour 
encadrer les lobbies

La démocratie à 
l’école 

L’âge du vote

Des nouveaux 
modes de scrutin

le vote blanc

Un statut de l’élu•e

Le financement de 
la vie publique

La presse libre

Participation 
citoyenne locale

Décentralisation du 
pouvoir

La démocratie en 
entreprise

Les RIC

Réforme du conseil 
constitutionnel

Formation de la 
police

Un nouveau rôle 
pour le conseil 
constitutionnel

L’indépendance de 
la justice


