
Faire participer ses  
signataires en ligne

Demander à tous vos signataires d’interpeller votre 
décideur ou décideuse par e-mail

La tactique consiste à demander à tous vos signataires d’envoyer un e-mail à un 
décideur ou une décideuse. C’est particulièrement utile de demander aux signataires 
d’interpeller leur député-e pour une problématique locale, ou à échelle nationale 
lorsque vous souhaitez dialoguer avec un-e ministre qui ne répond pas, puisque 
ceux-ci ont la possibilité de poser des questions écrites au gouvernement. 

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de méthodologie pour proposer à chaque 
signataire d’écrire à son ou sa député-e. : 

Il est parfois difficile d’attirer l’attention du décideur politique ou économ-
ique qui peut faire changer les choses sur votre pétition... Mais en uti-
lisant l’ensemble des voix des signataires pour l’interpeller lui-même 
ou les personnes qui peuvent l’influencer, vous pouvez y arriver ! 
Plus votre campagne avance et vos signataires sont impliqués, plus 
vous pourrez leur proposer de participer à des actions d’interpella-
tion qui nécessitent un peu plus d’investissement, mais qui vont aus-
si avoir plus d’impact. Dans cette fiche, vous trouverez toute la méth-
odologie nécessaire pour faire participer vos signataires à des actions 
d’interpellation paremail ou sur twitter pour faire avancer votre pétition.

Pré-rédigez l’e-mail type 
C’est l’e-mail que vous voudriez que vos signataires écrivent à leur député-e. En plus de formuler votre 
demande et présenter vos arguments, n’oubliez pas de préciser aux signataires de renseigner leur nom, 
lieu de résidence et le lien de la pétition
Exemple : “Madame La Députée, Monsieur Le Député,
Je m’appelle X et vous écris car j’habite à X et souhaite attirer votre attention sur la pétition X sur 
change.org : lien de la pétition.”

Trouvez les e-mails des député-es
Le site de l’Assemblée nationale recense l’ensemble des député-es et l’on y trouve sur la fiche de 
chaque député-e leur adresse e-mail.  Vous pouvez renvoyer les signataires vers ce site, et leur dire de 
cliquer sur leur département pour trouver leur député-e puis accéder à sa fiche et son e-mail : http://
www.assemblee-nationale.fr/…/circonscripti…/index.asp

Publiez une mise à jour sur votre pétition
Expliquez à vos signataires pourquoi c’est important de faire cette action, et n’oubliez pas d’inclure le 
mail pré-rédigé ainsi que le lien vers le site de l’Assemblée.
Ce genre d’action peut aussi fonctionner avec les maires d’une commune pour interpeller un-e 
député-e, ou avec les préfets pour interpeller le ministère de l’intérieur par exemple.
Elle peut aussi être utilisée pour que l’ensemble de vos signataires interpellent le décideur de votre 
pétition directement.



Préparez votre lien cliquable

Pour créer un lien qui permettra à tous vos signataires d’envoyer le même message 
à votre destinataire en un seul clic et en même temps, vous pouvez utilisez cet outil : 

http://www.sharelinkgenerator.com/

Une fois sur la page, il vous suffit de copier coller votre tweet pré-rédigé dans le 
champ prévu à cet effet puis de cliquer sur “generate link” pour créer un lien qui 
publie directement le tweet. 

Je vous conseille de réduire ce lien avec un outil comme https://bitly.com/ car 
sinon il est très long et pas très joli. Copiez-coller l’URL de ce lien dans l’espace 

Publiez une mise à jour sur votre pétition

Vous pouvez inclure ce tweet pré-rédigé dans votre mise à 
jour à vos signataires et l’envoyer. Expliquez bien aux signa-
taires en quoi leur action est importante, et qu’en cliquant sur 
le lien ils envoient le tweet au décideur de manière synchro-
nisée pour accentuer la pression.
Maintenant, à vous de jouer ! 

Demander à tous vos signataires 
d’interpeller votre décideur sur Twitter

Pré-rédigez votre tweet
Gardez un tweet court et impactant avec une demande précise à la cible que vous souhaitez faire 
réagir. N’oubliez pas d’inclure des hashtags et le lien vers votre pétition, pour que les personnes qui 
voient passer ce tweet puissent aller signer et en savoir plus sur votre campagne.

Par exemple : “Bonjour @Elisabeth_Borne, nous sommes 440 000 personnes mobilisées pour l’in-
terdiction des #bouesrouges dans les #Calanques de #Marseille. Nous attendons votre réponse sur 
change.org/bouesrouges”


