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Modèle type de courrier d’interpellation : 

 

Mme/M. Président/Présidente de XXX 
Adresse,  
Mail 
Téléphone  

M. Mme Le Député/La Députée de 
Circonscription  
Adresse officielle 

 
 
Objet : Sollicitation des acteurs de… « votre domaine d’activité » dans le cadre de votre 
candidature à l’élection législative pour une visite de… « type de structure pour la visite »  
 

À XXX, le XX avril 2022.  
 
Madame/Monsieur…  
 

Brève présentation de votre structure :  

Nom de la structure, Statut juridique, Secteur d’activité, Activité(s) principale(s), Nombre 
d’adhérents/sociétaires, de bénéficiaires/usagers…, Liens avec le territoire concerné etc… 

 

Présentation de l’ESS : 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et de développement économique définit par 
la loi du 31 juillet 2014. Cette économie compte 2.6 millions de salariés soit 13.9% des emplois salariés du privé 
pour 155 000 entreprises employeuses et est présente dans tous les secteurs d’activité économique. Elle 
regroupe l’ensemble des associations loi 1901, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises 
commerciales de l’ESS. Elles ont pour point commun de conférer une place accrue aux parties prenantes de la 
structure avec une gouvernance nécessairement démocratique, poursuivent un but autre que le seul partage 
des bénéfices et ont une gestion financière assurant la pérennité de leur activité notamment grâce à des réserves 
impartageables. 

L’ESS se caractérise par un maillage territorial important qui se traduit par un ancrage fort, avec des emplois et 
des activités non délocalisables, aux plus proches des populations, de leurs besoins et des opportunités de 
développement. Par sa vocation d’utilité sociale, l’ESS est porteuse de solutions adaptées et innovantes. L’ESS 
est également un acteur majeur de la transition écologique dans une perspective solidaire. 

xxPréciser le rôle de votre structure vis-à-vis de l’ESS 

 

Paragraphe spécifique à un enjeu du territoire à illustrer par l’action d’un acteur de l’ESS : (en gras)  

o Si la personne n’a jamais été député de cette circonscription : 
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« Un des enjeux majeurs de… la circonscription pour laquelle la personne se présente est citer enjeu 
majeur de la circonscription. En tant qu’acteurs de… domaine d’activité nous menons des actions de… 
citer une ou plusieurs actions phares de votre part entreprise sur la circonscription. » 

o Si la personne est le député sortant : 
« Lors de votre mandat vous vous étiez particulièrement attaché à promouvoir le développement de… 
citer une ou plusieurs mesures sur laquelle le député s’est prononcé phares répondant à un enjeu de la 
circonscription. En tant qu’acteurs de… domaine d’activité nous avons mené des actions de… citer une 
ou plusieurs actions phares de votre part entreprise sur la circonscription. » 

Dans ces deux cas de figure il est nécessaire de relier le local au national : Montrez que l’enjeu évoqué prend 
racine au niveau local mais qu’il implique un questionnement à l’échelle nationale suivi d’une politique publique 
nationale 

 

Formulation de l’invitation : 

Nous connaissons votre attachement et votre dévouement à notre territoire et à son développement. Nous 
sommes également convaincus que le meilleur moyen d’identifier plus spécifiquement les besoins et les attentes 
de… domaine d’activité de la structure de visite est de se rendre sur le terrain.  

Afin de vous permettre de présenter vos engagements vis-à-vis de l’ESS et découvrir notre activité, nous avons 
le plaisir de vous convier à venir visiter personnellement une… type de structure dans laquelle vous souhaitez 
organiser la visite. Nous avons pensé à vous présenter le travail de… donner au moins deux noms de structure 
de visite le… proposer au moins deux dates pour une visite 

Nous espérons vivement avoir votre accord de principe et pouvoir ainsi organiser avec votre équipe les modalités 
pratiques de votre intervention. 

Je reste à votre entière disposition afin de répondre à vos interrogations ou besoin de précisions quant à notre 
proposition.  

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur/Madame Nom de la personne, l'expression de ma haute 
considération. 

 

Madame/Monsieur Président/Présidente 
de XX  

 

 


