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Cette fiche vise à faciliter l’identification des candidats pertinents aux élections législatives sur votre 

territoire d’activité. Pour cela des questions types, des conseils et divers liens de redirection sont mis 

à votre disposition. L’objectif est de permettre de prioriser certains candidats et d’obtenir le plus 

d’informations intéressantes dans la perspective de les interpeller puis d’échanger avec eux. 

 

10 Questions à se poser pour identifier un candidat 

clé aux élections législatives : 

1. Sur quelles circonscriptions menons-nous nos actions ? Qui sont les candidats dans ces 

circonscriptions ? 

2. De quelle tendance politique le candidat est-il ?  

o Appartient-il à la majorité présidentielle ? 

o Excluons-nous de notre démarche les forces politiques d’extrême droite promouvant des 

valeurs contraires aux principes républicains ? 

3. Quelles sont ses chances d’être élu ? 

4. Quel est son parcours politique ? 

o Si le candidat est député sortant : à quelle(s) Commission(s) de travail / intergroupe 

appartenait il ? A-t-il appartenu au groupe d’études sur l’ESS ? Quels Rapports a-t-il porté 

? Quels amendements a-t-il défendu en séance publique ? 

o Si non : Quel était son parcours professionnel avant la politique ?  

5. Y a-t-il une union politique derrière ce candidat ? 

6. Le candidat a-t-il de l’influence/visibilité à l’échelle locale/nationale ? 

7. Le candidat a-t-il un autre mandat ? 

8. Quels sont ses sujets de prédilection ? A-t-il déjà pris des positions en faveur de l’ESS ? 

9. Avons-nous ou notre réseau a-t-il déjà été en contact avec ce candidat ? 

10. Quelles politiques publiques nationales en rapport avec notre domaine d’activité ont des 

conséquences facilement identifiables sur la circonscription de ce candidat ? 

11. Quelle est la place de l’ESS dans la circonscription ? Quelles sont les politiques publiques de 

l’ESS ? Y a-t-il un référent ESS ? 

12. Quelles sont les caractéristiques principales de cette circonscription ? 

o Dans quelle typologie de territoire se trouve la circonscription : zone 

rurale/périurbaine/urbaine, est-ce un bassin d’emploi ? 

o Quelle est l’histoire locale ? Y a-t-il eu des mouvements collectifs et mobilisations 

récentes ? Y a-t-il un historique agricole ou industriel ? 
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Cartographie des personnes clés : repérer et sélectionner : 

1. Choisir sa ou ses circonscription(s) législative(s) ? 

 

 Par département il y a généralement au moins deux circonscriptions législatives.  

 Repérer la ou les circonscriptions sur laquelle ou lesquelles vous menez vos activités  

 

2. Quels sont les candidats clés ? 

 

Remarque : La France compte 577 circonscriptions législatives dans lesquelles est élu un député. Pour chacune 

de ces élections il y a plusieurs candidats. C’est pourquoi si vous exercez une activité dans plusieurs 

circonscriptions nous vous recommandons de ne pas dresser une liste trop exhaustive de candidats, en vous 

concentrant sur les plus susceptibles d’être élus. 

 

 Il convient de se focaliser prioritairement sur les actuels députés qui jouissent s’ils se 

représentent d’une « prime au sortant ».  

 Les élections législatives étant généralement un vote de confirmation des élections 

présidentielles, avec une prime donnée au parti arrivé en tête, nous vous invitons à consulter 

la répartition des votes par candidat au premier tour de l’élection présidentielle dans la 

circonscription souhaitée et également ceux du deuxième tour, même s’ils sont moins 

révélateurs. 

 Il est également important de cibler les candidats qui se sont illustrés par leurs actions à 

l’échelle locale ou nationale. 

 Être attentif aux candidats issus ou proches des formations politiques soutenant 

historiquement votre domaine d’activité dans votre territoire.  

 Il faut être également extrêmement vigilant aux accords passés entre les partis politiques. En 

effet, ces alliances ponctuelles permettent de maximiser les chances d’un candidat à être élu. 

 

Pour aller plus loin : Vous pouvez recouper ces données avec les résultats des précédentes élections 

régionales  et départementales de 2021, ainsi que les résultats des élections législatives de 2017 pour 

connaitre la tendance politique de votre territoire aux précédentes élections. 

 

Remarque : La liste officielle n’étant pas encore communiquée : pour connaitre le nom des futurs candidats aux 

élections législatives dans votre circonscription, il faut se renseigner sur le site internet de la presse quotidienne 

et régionale (PQR).  

 

https://france.comersis.com/circonscriptions.php
https://france.comersis.com/circonscriptions.php
https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/
https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/index.html
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2021/(path)/departementales-2021/index.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/elections/carte/2017/candidats
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Se renseigner et analyser les prises de position : 

 Cette seconde phase vise à obtenir des informations plus précises sur les candidats retenus, 

vous permettant d’adapter votre approche et votre argumentaire à la personne ciblée.  

o Il est aussi nécessaire de connaitre leurs positions sur les sujets qui vous intéressent.  

o Cette étape est pertinente pour repérer des sujets de prédilection, de crispation ou bien 

des sujets leviers peu ou mal connus par le candidat mais qu’il aurait pourtant intérêt à 

maitriser.  

 

 Il est également judicieux de se renseigner sur les éléments biographiques importants du 

candidat tels que :  

o La ville d’origine 

o Le métier ou le mandat qu’il occupe 

o Le bord politique 

o La carrière politique 

o Les soutiens politiques voire ses parrainages 

o Ses principales actualités afin d’identifier des complémentarités et en tirer profit 

 

Remarque : un candidat même éloigné de votre bord politique peut toutefois être en clin à porter l’une de vos 

revendications. 

 

 Il est aussi préconisé de repérer les forces et faiblesses d’un candidat notamment : 

o Sur sa maitrise d’un sujet qui vous concerne 

o Sa popularité et les sources de celle-ci 

o Sa perception dans la population locale 

o Les autres forces en présence et son rapport avec elles. 

 

Pour un candidat-député en exercice dit « sortant » : 

 

De très nombreuses informations sont disponibles et facilement accessibles s’agissant des actuels 

députés. En effet, par souci de transparence de la vie politique vous pouvez avoir accès sur le site de 

l’Assemblée nationale ou des plateformes citoyennes aux : 

 Fonctions exactes du député 

 Les propositions de loi dont il a été l’auteur ou cosignataire et l’ensemble des interventions 

faites en séance publique par le député : vous pourrez ainsi savoir s’il a déjà porté votre sujet 

devant le Parlement. Attention les députés cosignent parfois des propositions de lois ou 

amendements en soutien à leur groupe politique, mais sans en être experts. 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique
https://www.nosdeputes.fr/
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 Ses différentes prises de positions lors des votes à l’Assemblée nationale : cela vous donnera 

une information claire sur le positionnement de la personne. Allez voir les amendements que 

la personne a défendu en séance publique. A noter que les députés ont tendance à cosigner 

de nombreux amendements et lois de leur groupe parlementaire sans s’intéresser 

personnellement à ces sujets.  

 Un accès à l’historique complet de ses participations à des commissions parlementaires : 

l’Assemblée nationale compte huit commissions permanentes mais aussi des commissions 

d’enquête, des commissions spéciales etc… Dans la pratique, c’est au sein de ces différentes 

commissions que l’essentiel du travail parlementaire se fait.   

o Les commissions permanentes sont composées de députés ou sénateurs chargés 

d’examiner une question particulière relevant de leur compétence. Ils examinent la 

quasi-totalité des projets et propositions de loi. Pour chaque projet ou proposition 

de loi examiné par la commission un député est nommé rapporteur. Cette personne 

est chargée de présenter ces documents de travail en séance publique afin d’aboutir 

sur une discussion.  

o Un député membre voire rapporteur d’une commission relative à l’un des sujets que 

vous souhaiteriez porter a donc une influence certaine sur le sujet.  

 Il existe également des groupes d’études dont un sur l’ESS. 

 

Pour un candidat dont ce serait la première élection en tant que député : 

 

Pour les candidats issus du monde civil vous pouvez vous renseigner directement sur internet, sur les 

réseaux sociaux dont LinkedIn et Twitter pour être au fait des centres d’intérêts et des sujets 

d’actualité, ainsi que dans des articles de presse locale. Par ailleurs pour faire campagne les candidats 

sont généralement amenés à prendre des positions directes de façon publique et d’assister à certains 

événements. Nous vous conseillons de suivre attentivement ces éléments généralement retranscris 

dans la PQR. 

 

Remarque : Une recherche sur les équipes accompagnant les candidats peut être menée. En effet certains 

membres sont parfois plus experts que le candidat sur les thématiques que vous traitez et sont parfois plus 

accessibles. Cet entourage constitue une bonne porte d’entrée pour approcher un candidat aux élections 

législatives 

 

Si vous menez votre travail d’interpellation après les élections législatives : 

 

 Identifier les députés chargés d’établir les accords entre les groupes politiques à l’Assemblée 

nationale et notamment ceux qui œuvrent pour construire la future majorité parlementaire.  

https://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp
https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO746847/legislature/15
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o Plusieurs courants politiques cohabitent au sein d’un même groupe politique à 

l’Assemblée nationale. Dès lors le groupe tient grâce à des compromis entre ces 

différentes tendances, ce qui confère à certains candidats sur certaines thématiques 

un pouvoir d’influence élevé. C’est par exemple le cas des députés affiliés au parti 

Horizons créé par Edouard Philippe, qui appartiennent au groupe LaREM, et qui ont 

une capacité d’influence conséquente. Dès lors il est pertinent d’identifier ces les 

députés structurants ces différents courants et les thématiques sur lesquels ils ont une 

marge de main d’œuvre. 

o A l’Assemblée nationale, des coalitions entre groupes politiques se forment 

également. C’est un moyen pour le parti présidentiel d’obtenir une majorité absolue 

ou pour un groupe d’opposition de faire pression sur une loi. Des accords sont ainsi 

établis entre ces groupes, ce qui donne lieu à des rapports de force décisifs. Les 

personnes chargées d’établir ces accords ont un fort pouvoir d’influence. Elles sont 

donc des cibles à privilégier pour porter votre plaidoyer. 

 Cibler les députés chargés des thématiques qui vous intéressent : en effet au sein des groupes 

politiques les députés se répartissent les différentes thématiques de travail en fonction de 

leurs affinités. 

 

 

Cette quantité d’information vous offre ainsi la possibilité d’identifier de façon plus précise le 

positionnement global de la personne sur bons nombres de sujets et notamment ceux en lien avec 

votre domaine d’activité. Ce travail de recherche vous permettra de savoir qui contacter pour 

sensibiliser ou obtenir du soutien, et a contrario qui risque de s’opposer à votre démarche. 
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Retrouvez tous les liens : 

 Liste des circonscriptions législatives par département :  

https://france.comersis.com/circonscriptions.php 

 Liste des députés :  

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique 

 Observatoire citoyen de l’activité parlementaire :  

https://www.nosdeputes.fr/ 

 Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 par circonscription : 

https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-

presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-

20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/ 

 Résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle 2022 : 

https://www.lemonde.fr/resultats-elections/ 

 Résultats élections régionales 2021 : 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-

2021/(path)/regionales-2021/index.html 

 Résultats élections départementales 2021 : 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-

resultats/Departementales/elecresult__departementales-2021/(path)/departementales-

2021/index.html 

 Résultats des élections législatives dans la circonscription en 2017 :  

https://www2.assemblee-nationale.fr/elections/carte/2017/candidats 

 Liste des commissions de l’Assemblée nationale :  

https://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp 

 Groupe d’études Economie sociale et solidaire : 

https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO746847/legislature/15 

 

https://france.comersis.com/circonscriptions.php
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique
https://www.nosdeputes.fr/
https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/
https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/
https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-et-votre-region-20220410_47I53V2SUVCKDPIT2ER2WNJKVQ/
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/index.html
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2021/(path)/departementales-2021/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2021/(path)/departementales-2021/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2021/(path)/departementales-2021/index.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/elections/carte/2017/candidats
https://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp
https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO746847/legislature/15

