
 

MEMENTO :  
Elections départementales : 

Interpeller les candidat.es aux élections départementales :  
 Où trouver les bonnes informations ? 

Identifier les candidat.es :  

Retrouvez la liste des candidat.es par départements : https://elections.interieur.gouv.fr/ 

Vous trouverez aussi des informations sur les sites des partis politiques, comme les programmes et les 
coordonnées des candidat.es. Certains sites nationaux listent les candidats, d’autres vous donnent les 
coordonnées de la personne contact dans votre région : vous pouvez alors envoyer votre courrier au candidat via 
ses coordonnées, en demandant à la personne contact de transmettre.  

Demander un rendez-vous 

Vous trouverez dans le kit un courrier-type pour solliciter un RDV avec un.e candidat.es si vous le souhaitez. Ce 
courrier est bien sûr à personnaliser selon vos préoccupations majeures et selon ce que vous savez du candidat.  

Préparer son rendez-vous  

Vous trouverez dans le kit, un article qui recense quelques conseils pour préparer au mieux son rendez-vous avec 
un.e candidat.e.  

Pensez également à signaler votre rendez-vous sur la page dédiée.   

Proposer au candidat ou à la candidate de recenser ses propositions en faveur de l’ESS 

Comment enrichir nos arguments face à un candidat.es ? 

Vous pouvez piocher dans les ressources suivantes :  

• Le recensement des plaidoyers des réseaux nationaux, régionaux et locaux de l’ESS, avec nombre de 
propositions et d’arguments  

• Démontrer la plus-value de l’ESS en fonction des compétences de la collectivité : les KitDépartementalESS 
(mais aussi KitMunicipalESS et KitRégionalESS) du RTES fournissent des fiches pratiques de sensibilisation. 

• L’ESS et les enjeux des élections, vus par les jeunes 

• Des réponses pour répondre aux préjugés sur l’ESS : Ressourc'ESS : le jeu des préjugés 

• Démontrer les liens entre ESS et Transition écologique  

• Trouver des chiffres sur l’ESS pendant la crise covid et sensibiliser à l’intérêt des monnaies locales  

• Le Magazine du Forum ESSIS : des exemples et ressources sur les thématiques suivantes : Innovation sociale 

– Entrepreneuriat - Innovation organisationnelle - Egalité femmes hommes- transition écologique- 

Logement -Transition numérique - Silver économie - Culture - Coopération territoriale - Impact social - 

Éduquer et sensibiliser Recherche - International Europe  

• L’Atlas commenté de l'ESS 2020 : ouvrage de référence permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’ESS 
dans le paysage économique et social français et ses 5 infographies explicites sur la présentation et les 
chiffres de l’ESS. 
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