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UNE NOUVELLE PLATEFORME D'INTERPELLATION VOXPUBLIC

Depuis sa création, VoxPublic considère qu’il est stratégique pour les organisations de la société
civile engagées sur des sujets difficiles comme les discriminations, les injustices sociales, ou les
atteintes aux libertés, de maîtriser les outils numériques comme les plateformes d’interpellation
des décideur·ses, les pétitions en ligne ou encore les réseaux sociaux.

C’est dans le cadre de ce projet que VoxPublic lance sa plateforme d’interpellation des
décideur·ses conçue avec la solution technique open source proposée par RiseFor. Les
partenaires de notre association auront accès à ce nouvel outil numérique afin de leur faciliter
l’interpellation directe des décideur·ses, mais aussi pour gagner en visibilité sur les réseaux
sociaux. Elle permettra aussi aux citoyen·nes d’ouvrir plus facilement un dialogue avec leur
député·e ou leur sénateur·trice pour faire valoir leur opinion, sur la base d’arguments développés
par l’association ou le collectif partenaire.

https://interpellation.voxpublic.org/
https://risefor.org/fr/


« IL Y A UN ÉCOSYSTÈME
DE DIFFÉRENTES

PLATEFORMES, IL FAUT
TROUVER COMMENT IL
PEUT SE RENFORCER ET
COMMENT CRÉER DES

SYNERGIES » 

Comment : 
Cet outil d’interpellation vous permet de cibler
les élu·e·s concerné·es par votre campagne,
notamment les parlementaires, à partir d’un
simple code postal et de leur envoyer des emails
ou des messages sur les réseaux sociaux. 

En utilisant cette plateforme d’interpellation
créée par VoxPublic, les citoyen·nes peuvent
participer au débat public et faire entendre leurs
voix. Il leur est ainsi possible d’ouvrir un
dialogue direct avec leurs élus (parlementaires)
ou le gouvernement (cabinets ministériels).

Objectif : Permettre aux acteur·ices de la société civile d’avoir une plateforme
d’interpellation des décideur·ses politiques pour soutenir des campagnes et renforcer les
pratiques démocratiques des citoyen⸱nes.

Approche : L'usage de cette nouvelle plateforme est destinée aux organisations de la
société civile accompagnées par VoxPublic et s'inscrit dans le cadre d'une campagne
structurée.

PLATEFORME D'INTERPELLATION VOX PUBLIC

Vous pouvez également partager la campagne avec votre communauté via les réseaux
sociaux, grâce à un outil de partage très facil à utiliser. 

https://interpellation.voxpublic.org/


La pétition n’est pas une finalité mais un
moyen de réunir une communauté.
Soutien tout du long de l’action par la chargée
de campagne.

Objectif : Faire le lien entre le digital et l’action
sur le terrain grâce à l’outil ~mon mouvement qui
permet aux individus et organisations de lancer
leurs propres campagnes avec le soutien
quotidien de la chargée de campagne du
~mouvement. La campagne lie pétition et
mobilisation.

Approche : 

Comment : Les citoyen·nes peuvent lancer leur
propre campagne, sous la supervision et
l’accompagnement de la chargée de campagne.
Les lanceur⸱ses de campagne sont bénéficiaires
d'un soutien qui leur permet d'organiser
directement un événement, d'interpeller les
décideur⸱ses, de partager avec leur propre
communauté.

MON MOUVEMENT (PROJET ANIMÉ
PAR ~LEMOUVEMENT)

Objectif : Avoir une influence
sur les sujets agricoles, en particulier la
réglementation des pesticides, alimentaires et de
santé environnementale en interpellant les
décideur⸱ses et en permettant la participation et
la consultation publique des citoyen⸱nes. 

Approche : faciliter la participation du public et
des militant·es, mise à disposition de la
plateforme à des partenaires en fonction des
enjeux stratégiques partagés (FNAB...)

Comment : Shake Ton Politique propose des
formations à l’usage de l’outil pour les partenaires
afin de permettre une prise en main par tou·tes. 
Pour choisir qui interpeller, la plateforme propose
de mettre en exergue les cibles prioritaires. Les
personnes qui ont été mobilisées sur des
campagnes peuvent aussi être invitées à
participer à des consultations à l’échelle nationale
et européenne.

SHAKE TON POLITIQUE

La pétition est le point de départ pour lancer des mobilisations citoyennes.
L’accompagnement dépend de ce que veulent les citoyen⸱nes, le soutien est personnalisé.
Il faut une base citoyenne suffisamment importante à l’échelle nationale, mais aussi et surtout locale

Objectif : Démultiplier les fronts de lutte pour l’écologie en permettant une facilitation et une mise en réseau
des citoyen⸱nes et donc le renforcement de leurs capacités sur les question d’écologie. La plateforme est
centrée sur l’échange et le partage d’expériences entre membres de la communauté.

Approche : 

Comment : GreenVoice propose un outil pétition et un pour les campagnes collectives. La plateforme dispose
d'une cartographie recensant les campagnes permettant une mise en exergue de la récurrence d'une
problématique. Cela donne une dimension nationale à des sujets locaux. En plus de la pétition, les citoyen⸱nes
disposent d’une fonctionnalité "évènement" et "coordination d’évènements" décentralisés. En ce qui concerne
l'interpellation, leur système d’emailing est ciblé. Des guides et des formations sont mis à disposition par
GreenVoice. Ils proposent un accompagnement personnalisé.

GREENVOICE (OUTIL DE MOBILISATION LANCÉ PAR GREENPEACE)

Objectif : Permettre aux citoyen⸱nes de provoquer un changement par l’interpellation des décideur⸱ses, mais
aussi de se faire connaître du public pour mobiliser par la suite une communauté de soutien, le tout via un outil
de pétition.

Approche :  La pétition est un outil. La campagne est une tactique. Ce qui compte c'est la stratégie.

Comment : Grâce à un guide de pétition disponible sur leur site de change.org, les citoyen⸱nes peuvent lancer
des pétitions. La pétition est un objectif intermédiaire, un point stratégique dans une campagne plus large,
réalisée à l’aide d’une cartographie des acteurs. Les citoyen⸱nes peuvent bénéficier de l'appui de la plateforme
dans le monde entier.

CHANGE.ORG

https://www.monmouvement.ong/home
https://shaketonpolitique.org/
https://www.greenvoice.fr/
https://www.change.org/


La fracture numérique peut être un problème important. Les questions d'âge, de générations,
de milieu social sont des limites à prendre en considération. 
Sur certains outils, l'organisation a très peu de visibilité et les individus peuvent écrire des
textes dans le cadre d’une campagne qui peuvent porter préjudice à l’association porteuse.
En outre, certains outils permettent d'envoyer un mail sous n'importe quelle adresse, on peut
donc imaginer que des personnes malveillantes pourraient envoyer des messages contraires
en utilisant une adresse d’un.e membre de l’association. 
En lien avec le point précédent, les détournements de campagne et les problématiques de
contre-plaidoyer peuvent également poser des questions sur la responsabilité de
l'organisation. La nouvelle législation (loi séparatisme) qui a institué le Contrat d’engagement
républicain, crée de nouveaux risques légaux pour les associations. Envisager des systèmes
de contrôles/modération. 
L'accès à la communauté est très ponctuel pour la période de l'action. Il semble difficile de
créer du plaidoyer sur la durée avec seulement des outils numériques. 
Ces outils ne sont pas forcément adaptés à toutes les organisations
Il peut y avoir énormément de concurrence entre les pétitions et donc cela peut desservir les
causes.
En France, la culture de l'interpellation des décideurs est encore faible (comparé à la GB ou
aux États-Unis). 
Sur les réseaux sociaux, il est compliqué de capter l'attention pendant longtemps, il faut
trouver comment parler de sujets complexes sans perdre les individus et les élu·es. 
Cela ne remplace pas l'échange humain. Il peut y avoir un manque de socialisation.
Il y a des risques de "spamming" au niveau des décideur⸱ses : leurs boites peuvent être
saturées, et ils peuvent se braquer à cause de l'interpellation si l'association n'a pas cherché
d'abord à les sensibiliser. L'interpellation est considérée comme un rapport de force.  

Au niveau du temps de travail pour les organisations : l'automatisation est une aide immense
et décharge d'un temps de travail colossal. Il y a également une facilité de partage et de
communication pour l'organisation. Les campagnes peuvent  être créées rapidement
permettant ainsi un vrai dynamisme. 
Les luttes sont visibilisées : cela permet de toucher plus de monde donc de donner du poids à
la campagne, mais aussi d'informer les personnes (avec la possibilité de partager sur les
réseaux). La visibilisation des luttes permet aussi d'avoir soi-même une vue de ce qu'il se
passe autour de soi, et de potentiellement créer des synergies. 
Les outils d'interpellation permettent d'alerter facilement sa propre communauté qui s'en
saisit beaucoup plus facilement. 
Avoir ces luttes mises en exergue permet la création de précédents qui peuvent inspirer les
personnes. Cela permet également de faire le lien entre le local et le national.
Les limites géographiques sont effacées et on peut se saisir de tous les sujets sur lesquels on
est engagé ou sensible. 
Les petites organisations peuvent gagner en visibilité et de manière générale, cela peut
permettre un élargissement de la communauté initiale.

AVANTAGES ET LIMITES DE CES OUTILS NUMÉRIQUES
D’INTERPELLATION (SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS EN GROUPE)

LIMITES DE CES OUTILS



CONCLUSION : UN ACCOMPAGNEMENT STRICTEMENT NÉCESSAIRE
POUR MAXIMISER LES CHANCES DE SUCCÈS

Pour conclure, il ressort que l'ensemble des organisations animatrices de plateformes citoyennes
proposent désormais un travail de  médiation et d'accompagnement des porteurs de causes. Des
chargé.es de plaidoyer se mettent au service des causes présentes sur la plateforme, mais avec
la limite posée par la multiplication des causes et des demandes citoyennes, en particulier si la
plateforme modère peu les campagnes et les revendications. 

De même, tous s'accordent pour dire qu'une campagne victorieuse peut prendre du temps et
passer par diverses phases, un soutien dans la durée est donc nécessaire pour accompagner les
porteurs de causes. 

Une médiation est également nécessaire pour renforcer l'interaction avec les élu·es, et en
particulier si les élu·es répondent aux premières sollicitations et envisagent un véritable travail
législatif par la suite. Ce travail de plaidoyer nécessite donc de préparer les porteurs de causes,
les associations et les collectifs, à cette relation plus technique. 

L'interpellation des décideurs et décideuses politiques, par l'usage de plateformes numériques,
reste donc un élément d'une stratégie de plaidoyer globale qui s'inscrit dans le temps et la
construction d'une relation entre les citoyen·nes, individuellement ou organisés collectivement, et
les cibles de leurs demandes afin de développer une culture de l'interpellation et du dialogue en
France. 
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