
Une initiative de



Change ta ville
Change.org lance un grand programme de 
formation pour que toute personne puisse 
faire campagne auprès des candidates et 
candidats aux élections municipales.
//////////////////////////

A l’occasion des élections municipales 2020, l’équipe de Change.org France offre 
conseils, outils et inspiration à ses 12 millions de membres et au-delà pour mener 
campagne dans leur ville ou leur village et pousser les candidat.es aux élections 
à agir sur les sujets qui leur tiennent à coeur. Change.org va ainsi accompagner 
4 ambassadrices et ambassadeurs venu.es de partout en France, pour «servir 
d’exemple» et inspirer d’autres personnes à lancer leur propre campagne. 
Dès le '& Janvier, vous pourrez suivre leurs aventures sur le site 
Changetaville.org et découvrir en images les actions de mobilisations 
citoyennes qu’ils/elles mettront en place pour faire aboutir leurs combats, mais 
aussi tous les outils et conseils mis à disposition pour permettre à chacun de se 
lancer. 

Le projet Change ta ville par Sarah Durieux, 
Directrice de Change.org France.
//////////////////////////

Tout au long de l’année, 12 millions de 
personnes utilisent Change.org pour 
agir sur les sujets qui leur tiennent à 
coeur. C’est au coeur de notre action 
: aider toute personne à réaliser le 
pouvoir dont elle dispose pour changer 
les choses. 

Les élections sont toujours un moment 
clé pour interpeller les futurs élu.es 
qui prêtent une oreille attentive aux 
potentiels électeurs et électrices. Dans 
un contexte national toujours plus 
tendu, l’échelon local est une solution 
pour renouveler la démocratie et la 
rendre plus participative. Parce que 
les populations sont plus restreintes, 
l’administration plus flexible, mais aussi 
parce que le progrès peut s’imaginer 
près de chez nous. C’est face à ce 
constat que nous avons décidé de 
lancer le programme Change ta ville, 
afin de donner à toutes personnes les 
clés pour agir près de chez elle. 

Karima, Hugues, Grégoire et Julie vont 
avoir une lourde mission : ils sont les 
ambassadeurs et ambassadrices du 
programme Change ta ville. Leur but : 
convaincre les candidates et candidats 
à leur mairie d’agir sur les sujets qui 
sont au coeur de leurs préoccupations. 
Mais pas seulement : ils vont aussi faire 
en sorte de convaincre les citoyennes 
et citoyens témoins de leurs aventures 
activistes de leur capacité à faire la 
même chose, dans leur propre ville. 

Equipés des outils et des conseils 
que nous proposerons et forts 
de l’inspiration donnée par les 
ambassadeurs et ambassadrices du 
programme, notre ambition est de 
redonner à chacune et chacun le 
pouvoir d’agir près de chez soi, et ainsi 
voir éclore des milliers de campagnes 
pour changer nos villes, partout en 
France.

//////////////////////////

“Change ta ville : au coeur de 
la mission de Change.org”

Sarah Durieux, 
Directrice de Change.org France
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Change ta ville : 
L’empouvoirement par l’exemple 

Au coeur du programme : des ambassadeurs et 
ambassadrices qui veulent changer leurs villes

Au coeur du programme Change ta ville, il y a l’idée que c’est par l’exemple 
qu’on développera l’empouvoirement. C’est donc en documentant les aventures 
de campagne des ambassadeurs et ambassadrices et en les associant à des 
contenus pédagogiques inédits que Change.org a pour ambition de créer un 
véritable mouvement de mobilisation local autour des élections municipales.

Venu.es de partout en France, les ambassadeurs et ambassadrices de Change Ta 
Ville ont des combats bien différents, mais ils sont tous animés par la même envie 
de changement. Autisme, alimentation plus saine, maltraitance animale ou encore 
pollution des eaux, les campagnes qu’ils et elles vont mener sont représentatives 
des thématiques les plus récurrentes sur la plateforme Change.org. Mais surtout, 
leurs campagnes auront pour objectif de montrer à toutes et tous comment 
mettre en pratique les techniques de lobbying citoyen. 

//////////////////////////

//////////////////////////

KARIMA
ACCUEIL DES ENFANTS AUTISTES

Mâcon

GASPARD
POLLUTION DES EAUX  ET DES RIVIÈRES

Grenoble

HUGUES
MALTRAITANCE ANIMALE

La Baule

JULIE
ALIMENTATION PLUS SAINE À L’ÉCOLE

Gordes
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Pédagogie : 
comment nous allons équiper nos membres ?

Pendant 3 mois, Change.org va former ses membres aux techniques de 
mobilisations citoyennes pour qu’ils fassent campagnes dans leur villes, via 
l’exemple des ambassadeurs et ambassadrices. De la rédaction d’une pétition 
efficace à la meilleure manière de contacter les médias en passant par 
l’organisation d’événements réussis, les stratégies et tactiques de campagnes les 
plus efficaces seront au coeur de notre programme de formation.

//////////////////////////

1. Former les ambassadeurs et ambassadrices et accompagner 
leurs campagnes

C’est un accompagnement sur-mesure et dans la durée qui est 
proposé aux 4 ambassadrices et ambassadeurs sélectionné.es au 
mois d’Octobre 2019. Après une première formation intensive à 
Paris en Novembre, ils/elles seront suivis étape par étape par les 
équipes de Change.org afin de mener des campagnes efficaces 
mais aussi afin de les aider à documenter leurs expériences pour 
inspirer d’autres personnes. 

2. Raconter leurs histoires

Tout au long de leurs campagnes et jusqu’aux élections, les 
équipes de Change.org publieront régulèrement des vidéos prises 
sur le terrain pour raconter les campagnes des ambassadeurs 
et ambassadrices. En complément, ils et elles raconteront leurs 
aventures au travers de carnets de bord tenus tout au long du 
programme pour partager leurs ressentis, leurs victoires, les 
difficultés rencontrées et les solutions pour les surmonter.

3. Y associer les bonnes ressources pédagogiques

A chaque carnet de bord sera associé une ressource pédagogique 
produite par les équipes de Change.org pour passer de l’exemple à 
la pratique pour tous les membres de Change.org. Comment créer 
un groupe de soutien ? Comment obtenir un rendez-vous avec un 
candidat ? Comment écrire une bonne pétition ? Tous ces conseils 
seront distillés au gré de notre programme e-mail et disponible sur 
le site changetaville.fr

4. Appeler à l’action

A toute les étapes du programme, les membres de Change.org 
pourront lancer leur propre campagne pour suivre l’exemple des 
ambassadeurs et ambassadrices. L’ensemble des campagnes 
lancées seront également disponibles sur le site changetaville.fr

C’est par le pouvoir de l’exemple et de la transmission 
d’un véritable savoir-faire que sur les 3 prochains mois 
des élections municipales, Change.org via le programme 
Change ta ville va inspirer et donner les moyens à toute 
personne voulant agir dans sa ville ou son village de se 
lancer à son tour avec les meilleurs atouts en main. 
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Notre ambition : 
faire des municipales l’affaire de tous 

En proposant à ses membres d’entrer au coeur des 
campagnes de 4 pétitionnaires, Change.org souhaite 
communiquer plus largement sur les bonnes pratiques 
de la mobilisation citoyenne locale mais aussi lever 
les blocages qui pourraient empêcher certain.es à se 
lancer pour mener campagne et s’impliquer dans cette 
élection clé.

Fiches pratiques :

Afin d’évaluer le succès du programme Change ta ville 
l’équipe de Change.org s’est fixé un objectif ambitieux 
: augmenter le volume de pétitions locales lancées sur 
la plateforme afin d’atteindre sur le premier trimestre 
2020 plus de mille pétitions dont la demande est 
adressée directement à un candidat à la mairie ou à 
une personnalité locale. Cela représente plus du double 
du nombre de pétitions locales lancées en 2019 sur la 
même période. Au-delà du nombre de pétitions lancées, 
l’enjeu est également d’obtenir des réponses concrètes 
de la part des représentants locaux afin que partout en 
France des demandes citoyennes soient entendues et 
reprises par les candidat.es aux municipales.  

//////////////////////////

Découvrez ici une sélection des principaux contenus que vous 
pourrez retrouver sur le site www.Changetaville.org : 

Changetaville.org : donner à tous les moyens de mener campagne.

Pour ne rien manquer du programme Change ta ville un site dédié sera mis 
en ligne dès le '& janvier. Il permettra de suivre les aventures des 
ambassadrices et ambassadeurs au travers de contenus mis à jour régulièrement 
et pris sur le terrain. On pourra également y retrouver un véritable guide 
pratique de la mobilisation citoyenne avec la mise à disposition de fiches 
pédagogiques permettant étape par étape d’interpeller les candidat.es de sa mairie 
et d’agir pour changer sa ville. 
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Tenir le
 carnet de bord de 

votre campagne

Le carnet de bord : où et quand ?

Le principal outil p
our communiquer avec vos signataires est l’o

util d
e mise à jour. 

Il est accessible depuis le tableau de bord de votre pétitio
n. Vous pouvez aussi com-

muniquer vos carnets de bords sur le
s réseaux sociaux: Facebook ou Instagram. 

Cela vous permettra
 d’engager ré

gulièrement vos amis / fo
llowers avec du contenu 

personnalisé et d’atteindre de nouvelles personnes.

Savoir raconter sa campagne est l’une des clés d’une mobilisation 

réussie. Pour tenir en haleine vos soutiens au-delà de leur signa-

ture et rassembler une vérita
ble communauté autour de vous, vous 

aurez besoin d’entretenir la flamme. Pour cela, vous devrez rac-

onter votre quotidien de lanceuse ou lanceur de pétitio
n et trans-

mettre
 cette expérience à vos soutiens. Rassurez-vous, rien de com-

pliqué. On vous donne toutes les astuces dans cette fiche pratique.

 Chaque étape de votre campagne est in
téressante pour 

vos soutiens. Une rencontre avec un décideur, un évènement, 

une interview ou simplement le fait d
’avoir re

çu un message 

de soutien qui vous a touché.e. Nous recommandons d’envoy-

er ces carnets de bord au moins toutes les deux semaines via 

l’outil d
e mise à jour. 

Le rythme peut être beaucoup plus régulier notamment sur les 

réseaux sociaux, jusqu’à une fois par jour.

Embarquement au coeur de votre campagne

Raconter votre expérience à la première personne “je”. M
ention-

ner les faits comme si vous racontiez l’histoire à un proche. Plus 

vous donnerez de détails et plus vos signataires auront l’im
pression 

d’avoir été là, à vos côtés. 

Limiter votre carnet de bord à une histoire ou un aspect de vo-

tre campagne.  Il 
vaut m

ieux se concentrer sur un seul évènement 

plutôt que  de récapituler un mois entier de campagne par exemple. 

Vous risqueriez de perdre la lectric
e ou le lecteur avec tro

p de con-

tenu et de tro
p espacer les communications.

Mobiliser ses signataires

Comment publier une mise à jour en 5 étapes ?

Connectez-vous   sur  votre  compte  Change.org  et  rendez-vous sur la page de votre 

pétition

1. Cliquez sur “Voir le tableau de bord de ma pétition” puis “Menu” puis “Publier 

une mise à jour”

2. Renseignez un titre
 de mise à jour et partagez les dernières nouvelles de 

votre pétition

3. Téléchargez une photo pour illustrer votre mise à jour ou ajoutez un lien 

vers un article de presse

4. Publiez votre mise à jour ! 

C’est fait, votre pétition est en ligne et vous avez réussi à récolter vos 

premières signatures en la partageant à votre cercle proche ! Bravo 

pour avoir franchi avec succès les premières étapes de votre aventure 

sur Change.org. Maintenant, votre objectif est de mobiliser vos sout-

iens et de solliciter leur aide via des “mises à jour” régulières afin de 

faire aboutir votre pétition. Comment faire ? L’essentiel des conseils 

pour bien utiliser l’outil de mise à jour sont à retrouver dans cette fiche !

Qu’est ce qu’une mise à jour ?

•  Faites une mise à jour à vos signataires à chaque fois qu’il se passe quelque chose sur 

votre campagne pour informer vos signataires sur vos avancées ! Rappelez-vous que vos 

soutiens ont signé votre pétition parce qu’ils ont envie de vous aider dans votre démarche, 

ils souhaitent donc savoir ce qui va se passer après qu’ils aient signé.

•  Utilisez également l’outil de mise à jour comme une tactique de mobilisation pour invit-

er vos signataires à participer à des actions en ligne ou hors ligne.

•  Et s’il ne se passe rien sur votre campagne ? Ne spammez pas vos signataires et ne 

publiez pas plus d’une mise à jour toutes les 24h. 

Rédiger sa pétition

Racontez votre histoire
Nous aimons tous aller au cinéma pour voir une belle histoire. Avec les 

pétitions, il se passe exactement la même chose : si vous êtes capa-
ble de raconter une histoire qui attire l’attention des gens et les ab-
sorbe, vos chances de succès augmenteront considérablement. C’est 
ce qu’on appelle le “storytelling”, ou l’art de raconter une histoire. 
L’idéal est de pouvoir raconter votre indignation au travers de 4 ou 5 

paragraphes. Voici quelques conseils pour articuler ces paragraphes 

Ca y est, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure : lancer une pétition. 
Lancer une pétition pour faire bouger les choses, évoluer les mentalités, 
obtenir un changement concret, interpeller les décideurs, sensibiliser à 
une cause, crier votre indignation… Quelle que soit la raison, elle vient 
du coeur, et elle a mûri en vous pour vous aider à transformer votre 
indignation en action. Mais une fois arrivé-e devant votre ordinateur, 
c’est la page blanche. Vous ne savez pas par où commencer, comment 
capter l’attention de vos signataires et délivrer le mieux possible votre 
message. C’est pour ça que nous avons conçu cette fiche.

Expliquez les enjeux et ce que vous voulez obtenir : Quel le problème identifié ? En quoi consiste 
votre injustice ? Expliquez clairement quels sont les enjeux de votre pétition. Pouvoir formuler votre 
demande de manière précise est décisif pour votre mobilisation. En effet, vos signataires s’engager-
ont d’autant plus s’ils comprennent votre demande et qu’ils pensent que votre pétition pourra ame-
ner un changement concret. Il est donc important d’expliquer ce qui se passerait si vous atteignez 

votre objectif et si vous ne l’atteignez pas. 
Exemple : “Je souhaite un engagement de la part de ma ville et de ma région pour rendre la culture 

accessible à tous.” 

Présentez les “personnages principaux” de votre péti-
tion : Présentez les personnages concernés par la cause et 
racontez leur histoire, en expliquant quel est leur problème 
et ce qu’ils souhaitent accomplir. Expliquez votre lien à la 
cause, ce qui vous a motivé-e à lancer une pétition. L’iden-
tification est un critère important pour les signataires : s’ils 
peuvent se mettre à la place d’une personne ils ressenti-
ront sûrement de l’empathie qui les poussera à rejoindre 

votre combat 

Décrivez les obstacles sur votre route : N’hésitez pas 
à mentionner les obstacles que vous rencontrez, et les 

étapes par lesquelles vous êtes passé-e avant de lancer 
votre pétition. Plus les obstacles sont importants et bien 
décrits, plus les gens vont s’identifier à votre combat et 

voudront vous aider. 

Exemple 
“Je m’appelle Anna, j’habite 
à Aigues-Mortes et je suis 

passionnée de cinéma. Depu-
is 2 ans, je me bats pour 

l’ouverture d’un cinéma dans 
ma ville”.  

Exemple 
“Je dois parcourir 15km 
pour me rendre au ciné-

ma le plus proche. Je 
ne suis pas véhiculée et 

dépend de mes parents / 
ami.e.s”.



Pour en savoir plus sur le programme 
ou rencontrer les ambassadrices et ambassadeurs :

Contacts presse

Belkacem Nacer 
bnacer@change.org      
06.34.40.25#65

Coline Aymard
 caymard@change.org

   06.87.00.20.42
 presse.fr@change.org

////////////////////////////


