Boîte à outil de la Bastille en Marche
à destination de tous les comités

FICHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT LANCER VOTRE
LABORATOIRE D’IDÉES DANS VOTRE COMITÉ ?
QU’EST-CE QUE C’EST QUE LE LABORATOIRE D’IDÉES ?
Le laboratoire d’idées ou pôle programme permettra de nourrir les réflexions du comité sur les
différents sujets politiques qui intéressent les citoyens. Il permettra aussi de proposer un autre
type d’activité pour des personnes qui veulent apporter leurs connaissances sur des problématiques précises mais aussi permettre à des personnes qui partagent un goût pour un sujet de
pouvoir échanger avec un expert ce qu’ils n’ont pas l’occasion de faire ailleurs.
En fonction des compétences dont vous disposez parmi vos adhérents, mais aussi en fonction
des problématiques locales, vous pouvez opter pour lancer tel groupe de travail ou tel autre.

La cible :
• Constituer une base de propositions sur des sujets qui pourront être remontées par le biais
du député, du QG ou du référent,
• Préparer la réunion du comité sur le thème sur lequel est positionné un groupe de travail.

Voici une liste indicative de groupes de travail (GT) possibles :
• GT éducation, enseignement supérieur,
jeunesse
• GT rénovation des institutions et réforme
territoriale

• GT culture
• GT agriculture – développement durable
• GT digital – innovations technologiques

• GT emploi, travail

• GT finances

• GT santé

• GT sécurité

• GT handicap-dépendance

• GT logement

• GT entreprise

• GT vivre ensemble
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COMMENT PRÉPARER LE LANCEMENT DES GROUPES THÉMATIQUES ?
Pour lancer votre groupe thématique, après avoir interrogé vos adhérents sur leurs
domaines d’expertise ou d’appétence (par formulaire en ligne), vous pouvez envoyer un mail
(modèle en annexe) à votre base pour appeler à rejoindre les différents groupes thématiques.

Au préalable :
• créer un document de synthèse (à partir d’un copier/coller du PDF du programme sur le site
d’en marche) avec une partie diagnostic et une autre proposition,
• créer une doodle pour organiser votre première réunion.
En parallèle : créer une boucle whatsapp/telegramm avec les membres du groupe thématique
pour échanger

Lors de la première réunion :
• nommer un référent du groupe thématique qui a une expertise sur la question et qui fera vivre
le comité,
• définir le programme de travail du groupe thématique et notamment les grandes problématiques qui devront être discutées au sein du groupe.

A chaque réunion :
• traiter un nombre limité de sujets traités par séance,
• relier à l’actualité,
• demander à un des experts de faire un propos liminaire

NB : inciter à une réunion une bimestrielle au moins du pôle ou mensuelle au mieux.
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ANNEXE
Exemple de mail de lancement d’un groupe de travail :
Bonjour à tous,
Vous avez été identifiés comme ayant des compétences ou des appétences
particulières sur le sujet de la XXX
Nous sommes très demandeurs de vos connaissances pour lancer un groupe
thématique au sein du comité Bastille En Marche (BeM).
L'objectif est d'approfondir les notes déjà produites et de continuer à alimenter le
comité en réflexions avant les législatives et sur le long terme.
Nous avons retenu les verbes d'actions suivants : diagnostiquer, questionner,
argumenter, développer, proposer, témoigner, apporter des solutions
Nous espérons que vous aurez un peu de temps, ponctuel ou régulier, pour faire
vivre ce pôle XXX
Nous vous proposons de remplir le doodle ci-après pour une 1ère rencontre si
possible avant le XXX : LIEN
Notre équipe vous aidera à organiser la première rencontre et à lancer le travail.
Les rencontres seront régulières.
Un document collectif modifiable est sur Google Drive : LIEN
Une boucle Whatsapp est aussi dédiée aux discussions du groupe thématique :
LIEN
D'autres groupes, que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer, seront lancés
de la même façon sur le XX, XX, XX
Merci pour votre engagement et à bientôt,
Amitiés progressistes
Signature
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Tableau de suivi des groupes de travail :
Vous pouvez construire un tableau de ce type avec votre liste de groupes thématiques
et les personnes en précisant s’ils sont experts du domaine (E) ou s’ils ont une
appétence sur le sujet (A)

(N’oubliez pas de faire une déclaration CNIL pour ce tableau)

