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«Une campagne électorale n’est pas facile 
à mener. elle constitUe probablement la 
première barrière poUr de nombreUx français 
qUi soUhaiteraient poUrtant s’impliqUer plUs 
dans la vie de leUr commUne. »
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l’édItO

VoUS ACComPAgNer  
dèS lA CAmPAgNe 

éleCtorAle

L ’unCCAS prend une initiative audacieuse dans 
la perspective des élections municipales de 
2020 : accompagner les candidats et partager les 

expériences d’élus confirmés.
Candidat, tête de liste, co-listier, quelle que soit votre 
sensibilité politique, cet ouvrage a été conçu pour 
vous. nous l’avons titré « objectif 2020, les enjeux des 
territoires dévoilés » avec la volonté affirmée de mettre 
en avant le rôle essentiel des CCAS/CiAS dans nos 
territoires, ainsi que la dimension sociale qui est au cœur 
de la mission du maire. 
La première partie est dédiée aux enjeux sociaux 
des territoires, quelle que soit leur taille. elle décrit 
les immenses possibilités offertes aux municipalités 
pour répondre à ces défis, notamment par le biais des 
CCAS/CiAS, véritables outils de la politique municipale. 
nous brisons quelques a priori et ouvrons de belles 
perspectives qui devraient intéresser les candidats aux 
élections municipales de 2020.
une campagne électorale n’est pas facile à mener. elle 
constitue probablement la première barrière pour 
de nombreux français qui souhaiteraient pourtant 
s’impliquer plus dans la vie de leur commune. C’est la 
raison pour laquelle nous avons eu l’idée de proposer 
ce Guide du candidat. nous avons recensé les grandes 
étapes d’une campagne et vous proposons un ouvrage 
pratique qui, nous l’espérons, vous accompagnera tout 
au long de votre campagne.
pour aller encore plus loin, nous avons réuni des 

élus expérimentés au sein d’une « team municipales 
unCCAS ». ils ne partagent pas toujours les mêmes 
idées, adhèrent à des partis différents mais ils ont au 
moins deux points en commun : ils ont fait le choix 
de s’impliquer très concrètement au service de leurs 
concitoyens en se présentant aux élections municipales 
et ils sont des membres actifs de l’unCCAS. Ainsi, 
cette « team municipales unCCAS », composée de 
femmes et d’hommes issus de territoires divers, est une 
ressource de plus, à votre disposition, pour partager des 
expériences réussies au plus près du terrain.
Cet ouvrage est donc très différent des outils que 
vous pourrez trouver ici ou là pour vous aider dans 
votre campagne. il est transpartisan, il s’adresse à 
tous les candidats, sortants, opposants, têtes de liste 
ou colistiers et il n’a qu’une ambition : les inciter à se 
présenter pour un nouveau ou premier mandat et à faire 
vivre ainsi la démocratie locale.
Au sein de l’unCCAS, nous savons à quel point la 
commune, qu’elle soit grande ou petite, métropole ou 
village, est le premier maillon de notre démocratie. nous 
sommes bien placés pour connaître l’importance des 
politiques sociales, menées par les CCAS/CiAS, pour 
l’attractivité de nos territoires.
en 2020, faisons-en sorte que les territoires du social 
s’élargissent encore, au service du mieux-vivre de nos 
concitoyens.

Benoît Calmels, délégué général.
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LE CCAS, 
UN eNjeU 
mUNiCiPAl

1
Le Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale est un élément central 
et pourtant méconnu des politiques locales. Paradoxalement, le CCAS ainsi que la 

portée de ses actions concrètes au service des citoyens, sont souvent mal pris en compte 
en période électorale alors qu’ils constituent un élément puissant et visible de la politique 
publique au plan local. Proximité, accès aux droits, réactivité, maillage territorial. Le CCAS 
a été créé spécifi quement pour mettre en œuvre l’action sociale et apporter à celle-ci 
une vraie valeur ajoutée. Dans un contexte de conquête ou de réélection, l’intégration 
de la dimension sociale mise en œuvre par le CCAS, peut être un élément différenciant 
déterminant.
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AU-delà deS  
A prIorI, L’ACtIon 
PolitiqUe
 

Le « social » est un sujet hautement clivant. Chacun a sa 
propre sensibilité en la matière. En période électorale, 
l’accompagnement social peut être réduit à sa plus 
simple expression, voire taxé de saupoudrage ou pire de 
« clientélisme » supposé de son adversaire politique. 
pourtant l’action sociale est absolument essentielle à 
la vie de la commune et, surtout, à l’action politique. 
Le CCAS, chargé de la mettre en œuvre, est un véritable 
outil au service des habitants et de la politique du Maire 
et de son équipe. Il constitue un lien tangible, perceptible 
par les administrés grâce à l’étendue de ses compétences, 
qu’elles soient obligatoires ou facultatives.
Dans le quotidien de leurs missions, les vice-présidents 
de CCAS rencontrent des personnes en situation de 
surendettement, en rupture familiale, en détresse sociale, 
découragées par le poids de certaines démarches 
administratives pourtant indispensables pour accéder  
à leurs droits les plus essentiels. 

Leur mission consiste également à déployer des 
dispositifs d’aide à la mobilité qui redonnent aux 
personnes le coup de pouce qui manquait à leur 
recherche d’emploi. Ils sont présents lorsqu’un accident de 
la vie tel que la maladie, un divorce ou une perte d’emploi, 
peut faire « basculer » la personne dans la précarité. 
plus largement, derrière le budget du CCAS, il y a 
beaucoup plus. Il y a une vision de l’action sociale qui a 
depuis longtemps dépassé le stade de la simple aide 
ponctuelle du type colis alimentaire ou repas des anciens 
pour s’inscrire dans une logique de développement social 
durable qui concerne toute la population. 
Le CCAS est au cœur de multiples enjeux économiques, 
sociaux et sociétaux. Vieillissement de la population, taux 
en baisse mais toujours élevé de fécondité, nouvelles 
formes de précarité, évolutions des modes et des 
conditions de vie, nouvelles mobilités géographiques, 
mutations économiques… toutes ces évolutions ont 
un impact sur nos territoires qu’il s’agit d’anticiper afin 
de répondre aux besoins d’équipements et de services 
sociaux de proximité qu’elles engendrent. 
Ces évolutions renvoient à des questions très concrètes 
pour l’élu local : quelle offre de services publics sur 
mon territoire ? Comment prendre en charge les 
problématiques de l’isolement, de la monoparentalité, de 
la santé, du non-recours, etc. ? Comment maintenir les 
habitants sur mon territoire et/ou en attirer de nouveaux 
et éviter le déclin démographique dans certaines 

Focus sur L’anaLyse des Besoins 
sociaux (aBs)

L’Analyse des besoins Sociaux (AbS) est une obligation 
pour le CCAS. mais elle constitue surtout un enjeu 
politique et une occasion de rassembler et faire se 
rencontrer des partenaires très divers autour d’un même 
projet social territorial. dans un contexte de contrainte 
budgétaire, l’AbS permet de mieux percevoir les enjeux 
du territoire et de se projeter dans l’avenir avec une plus 
grande maîtrise des problématiques à résoudre. pour 
tout élu résolu à ne pas naviguer à vue, la démarche est 
essentielle.

« leUr mission consiste 
également à déployer des 
dispositifs d’aide à la mobilité 
qUi redonnent aUx personnes 
le coUp de poUce qUi manqUait à 
leUr recherche d’emploi. »

1
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zones ? Comment répondre aux besoins des nouvelles 
populations ? Ces évolutions obligent aussi à dépasser les 
a priori ou les représentations. par exemple, les crèches 
relèvent-elles d’une « action sociale » ou d’un service public 
de proximité ? C’est assez méconnu mais les CCAS gèrent 
de nombreux équipements petite enfance ouverts à tous 
les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, quels 
que soient leurs revenus. Il en va de même pour le soutien 
à la parentalité. Quel parent ne s’est pas senti un jour 
dépassé dans son rôle éducatif, et ce indépendamment 
de sa situation géographique, sociale ou professionnelle ? 
or, là aussi, les CCAS sont présents. Enfin, un dispositif 
d’accessibilité pensé pour une personne handicapée ne 
peut-il pas être également utile et profitable pour faciliter 
la vie quotidienne d’une jeune maman avec sa poussette 
ou celle d’un sportif momentanément empêché dans ses 
mouvements par une jambe dans le plâtre ? Là encore, le 
CCAS est là. 

Les ccas en 6 chiFFres cLés 

Les CCAS participent, très concrètement, au contact 
direct des citoyens, à imaginer les services publics de 
proximité de demain. par leur approche-terrain, leur 
capacité d’innovation et leur diversité, ils permettent de 
mettre en place diverses expérimentations qui dessinent 
les territoires du futur.
nous sommes ici très loin d’un hypothétique et 
stigmatisant « assistanat social ». nous sommes bien au 
cœur de la politique publique locale, au cœur des enjeux 
structurants pour la commune et le territoire. Autant de 
défis dont les CCAS sont non seulement les acteurs mais 
également les outils de détection des problématiques 
puis de déploiement des politiques décidées par les élus, 
parfois coconstruites avec les habitants.
Ainsi, le CCAS n’est pas qu’un simple « guichet social »,  
il est l’un des bras armés de la politique publique 
territoriale avec cette spécificité si particulière d’être au 
plus proche des attentes des concitoyens. ▲

60 % 
deS réSidenCeS Autonomie 

pour perSonneS âGéeS

10 % 
deS eHpAd

30 000 
AideS à domiCiLe

36 000 
pLACeS d’ACCueiL de jeuneS 
enfAntS (CrèCHeS, HALteS 

GArderieS…)

150 000 
fAmiLLeS en SituAtion  

de préCArité énerGétique 
AidéeS en 2015 (17m€)

123 000 
AGentS de LA fonCtion 
pubLique territoriALe

Le CCAS, un 
enjeu muniCipAL
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qUelle qUe Soit 
lA tAille de lA 
CommUNe
 

Le portage de repas au domicile des personnes âgées, 
l’accès aux soins ou l’aide à la mobilité ne s’organisent pas 
de la même façon en milieu rural, périurbain ou en zone 
de montagne. Sans parler de la problématique spécifique 
de l’action sociale outre-mer, accentuée par l’éloignement 
géographique ou l’insularité. Les élus locaux exercent 
ainsi leurs responsabilités et répondent à la question 
sociale sur leur territoire, à la hauteur de leurs moyens 
et de leurs ambitions. Ils sont les garants du maintien 
du service public que sont en droit d’attendre nos 
concitoyens et parmi eux les plus fragiles ou en difficulté. 

Le CCAS d’une commune de 1 000 habitants n’aura 
probablement pas les mêmes contraintes ni a priori 
les mêmes marges de manœuvre que son homologue 
d’une ville de 200 000 habitants. pourtant, quels que 
soient leurs contextes géographiques, économiques ou 
sociaux respectifs, la volonté politique reste essentielle. 
Le vieillissement de la population est ainsi une réalité 
partagée par de nombreux territoires, que l’on habite en 
milieu rural ou en zone urbaine. Les moyens d’y répondre 
seront différents. Ils seront néanmoins guidés par une 
même volonté politique de mettre en œuvre, anticiper, 
gérer, activer tous les leviers de nature à répondre aux 
attentes des habitants : établissements, services, actions 
de prévention, de lutte contre l’isolement… ces leviers 
gérés par les CCAS sont multiples. Ils sont adaptés aux 
réalités de chaque territoire. ▲

«le ccas d’Une commUne de 
1  000 habitants n’aUra probablement
pas les mêmes contraintes ni a priori 
les mêmes marges de manœUvre 
qUe son homologUe d’Une ville de 
200 000 habitants »
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AU PlUS PrèS 
deS CitoyeNS
 

Les CCAS jouent le rôle de 1er accueil social inconditionnel, 
d’information, d’écoute ; un rôle clé à l’heure de la 
dématérialisation. Les CCAS sont en lien avec de 
multiples acteurs locaux vers lesquels ils peuvent 
orienter les personnes : Conseils Départementaux, 
services déconcentrés de l’Etat, associations, mais aussi 
fournisseurs d’énergie, bailleurs sociaux ; de nombreux 
CCAS participent à des commissions inter-partenariales 
avec différents autres acteurs institutionnels, pour une 
cohérence dans l’octroi des aides, ce qui encourage leur 
lisibilité auprès du public. Les atouts des CCAS : horaires 
parfois étendus, proximité des mairies, accueil le plus 
souvent sans rendez-vous… 
Les CCAS ont un rôle clé en termes d’accès effectif aux 
droits dont on sait qu’il s’agit d’un enjeu de politique 
publique au plan local et national. Leur action passe par 
exemple par la domiciliation (près de 120 000 personnes 
domiciliées en CCAS en 2016). Si le premier motif de 
demande de domiciliation auprès du CCAS est l’accès 
à une prestation légale du type rSA, la domiciliation 
permet également de produire un justificatif auprès 
des impôts, pour l’ouverture d'un compte bancaire, une 
recherche d'emploi, une inscription scolaire…
Les CCAS jouent un rôle décisif d’accompagnement 
social des bénéficiaires de prestations sociales. A l’heure 
de la généralisation des logiques de dématérialisation, 
leur proximité leur permet un échange précieux avec 
les personnes, une approche globale de leurs besoins 
sociaux. Cette approche individuelle passe par exemple 
par un calcul au plus près du reste à vivre de la personne, 
pour étudier avec elle sa situation à l’instant t (santé, 
logement, situation familiale, etc.) et l’aider à se projeter 
dans l’avenir, gagner en estime de soi… ▲

« les ccas ont Un rôle clé en 
termes d’accès effectif aUx droits 
dont on sait qU’il s’agit d’Un enjeU 
de politiqUe pUbliqUe aU plan 
local et national. »

Le CCAS, un 
enjeu muniCipAL
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miSSioNS 
obligAtoireS
 

Dans le cadre de l’aide sociale « légale », les CCAS/CIAS ont 
en charge la pré-instruction des dossiers de demandes 
d’aides sociales pour le compte des organismes dont la 
mission est de les mettre en œuvre. C’est notamment 
le cas pour le versement de l’Allocation personnalisée 
d'autonomie (ApA) ou du revenu de solidarité active 
(rSA). Ils ont une obligation de domiciliation des 
personnes ayant un lien avec la commune, celle de tenir 
un fichier des bénéficiaires de l’aide sociale et enfin la 
production d’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
via notamment la production d’un diagnostic socio-
démographique en début de mandat, assorti de possibles 
analyses thématiques complémentaires. ▲

«  le conseil d’administration 
dU ccas est composé poUr Une 
moitié d’élUs mUnicipaUx et poUr 
l’aUtre moitié, de représentants 
associatifs oU issUs de la 
société civile. »

UN mode de 
goUVerNANCe 
origiNAl
 

L’originalité du mode de gouvernance du CCAS est à 
souligner. En effet, le conseil d’administration du CCAS 
est composé pour une moitié d’élus municipaux et pour 
l’autre moitié, de représentants associatifs ou issus de la 
société civile. Ce mode de gouvernance a fait ses preuves. 
Il est une vraie richesse au quotidien. Il permet des 
débats à huis clos et l’assurance de disposer de décisions 
équitables et transparentes. ▲
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leS ACtioNS 
ExtrA-LégALES :  
le brAS Armé  
dU CCAS
 

L’étendue des missions des CCAS se révèle surtout dans 
le cadre des actions « extra-légales » qu’ils sont en mesure 
de mobiliser.
Il s’agit d’un large panel de mesures, précieuses pour 
leurs bénéficiaires ainsi que pour la cohésion sociale. Les 
CCAS/CIAS sont devenus un véritable « service public de 
l’action sociale locale » autour d’un triptyque qui a fait ses 
preuves : « solidarité, égalité de traitement, neutralité ».
toute la valeur ajoutée du CCAS réside dans l’action 
sociale facultative qu’il met en œuvre au quotidien. Une 
action sociale facultative qui, loin d’être superflue, est 
aujourd’hui absolument essentielle pour ne pas dire vitale 
pour de nombreuses personnes. 
C’est bien dans ce cadre que peut s’exprimer pleinement 
la vision stratégique et l’action politique de l’élu.
La précarité ne se limite pas aux minima sociaux. Bien 
souvent, les aides des CCAS pallient, avec souplesse, les 
carences de dispositifs nationaux. Contrairement aux 
dispositifs d’aide sociale légale pour lesquels les critères 
d’attribution et les justificatifs à produire relèvent de lois 
et de décrets, les CCAS ont plus de latitude avec leurs 
aides facultatives. 
Les aides facultatives des CCAS complètent de nombreux 
dispositifs sociaux nationaux pour ne pas dire leurs 
carences… 
•  En dépit des aides à l’énergie, les CCAS délivrent près de 

17 millions d’Euros d’aides financières à l’énergie par an 
soit 150 000 ménages concernés

•  En dépit des dispositifs relevant du droit au logement, 
les CCAS délivrent plus de 14 millions d’Euros par an 
d’aides aux personnes rencontrant des problématiques 
d’hébergement ou de logement. ▲

Le saviez-vous ?

•  Aux côtés des prestations du type rSA, prime 
d’activité, aides au retour à l’emploi et autres, les 
prestations délivrées par les CCAS en matière de lutte 
contre la pauvreté s’élèveraient à 2,2 milliards d’euros 
(source dreeS).

•  exemple d’un budget aides facultatives en 2017 
d’un CCAS d’une commune de 4 100 habitants, en 
bretagne : 3 550 €. Ce budget est dédié aux aides 
financières non remboursables : 34 octrois (dont 
14 aides alimentaires, 12 aides à la mobilité et 6 aides 
pour l’énergie) d’une valeur moyenne de 134 € ont été 
attribués à 27 ménages. 

•  exemple d’un budget aides facultatives en 2017 d’un 
CCAS d’une ville de 100 000 habitants : 344 590 €, 
soit 3,52 € par habitant. La quasi-totalité de ce budget 
est dédié aux aides financières non remboursables, le 
reste à aides en nature. 1 221 octrois d’aides financières 
ont ainsi été attribués en 2017 pour un montant 
moyen de 274 €. 

Le CCAS, un 
enjeu muniCipAL

« la précarité ne se limite pas
aUx minima sociaUx. bien
soUvent, les aides des ccas
pallient, avec soUplesse,
les carences de dispositifs
nationaUx. »



13UNCCAS

LE CIAS, oUtIL 
D’AVEnIr poUr 
leS PetiteS 
CoMMUnES ?
 

De nombreux élus locaux confirment aujourd’hui l’attrait 
du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Il 
permet de regrouper différents services : service d’aide et 
d’accompagnement à domicile, portage de repas ; crèche 
familiale, structure multi-accueil, lieu d'accueil enfants-
parents ; réseau d’assistantes maternelles ; logement…
toutefois, il est important de prendre conscience 
que la mutualisation de services ne génère pas 
automatiquement une réduction des coûts. Souvent, 
l’optimisation budgétaire n’est pas au rendez-vous. 
En revanche, la mutualisation peut permettre une 
simplification dans la gestion des services proposés ainsi 
qu’un accès simplifié pour les usagers. 
Bien pensée et organisée, l’action sociale intercommunale 
peut-être un facteur important de coordination, de 
cohésion sociale et d’attractivité pour l’intercommunalité 
et les communes qui la composent. Elle donne à la 
communauté de communes, entité administrative parfois 
désincarnée, une dimension humaine qu’aucune autre 
compétence ne permet d’apporter. Enfin, elle permet 
après le temps nécessaire à la réflexion, à l’explication, à 
la compréhension mutuelle, à l’analyse des pratiques et 
des besoins, de faire partager à l’ensemble des élus de la 
communauté de communes, une même vision de l’action 
sociale intercommunale.
A noter d’ailleurs que si le CIAS est souvent créé en 
priorité pour gérer des équipements trop lourds à porter 
à l’échelle communale, il peut aussi être conçu comme  
un lieu d’animation territoriale. ▲

Gros pLan sur un cias ruraL

en 2006, dix ans après sa création, ce CiAS de 
16 communes pour 9 000 habitants fonctionnait 
avec un budget d’1,65 million d’euros et 55 agents. Le 
budget alloué aux actions sociales intercommunales 
coordonnées par le CiAS était couvert à 34 % par la 
communauté de communes.
Aujourd’hui, ce sont 65 personnes qui sont employées 
par le CiAS et un budget de 2,4 millions d’euros, 
financé à un tiers par l’intercommunalité. Les 
autres dépenses sont prises en charge par la Caisse 
d’Allocations familiales, la mutualité Sociale Agricole 
etc.

Le CiAS, situé en zone rurale, regroupe l’ensemble des 
services suivants :
•  personnes âgées (service d’aide et 

d’accompagnement à domicile, portage de repas, petit 
bricolage, petit jardinage),

•  petite enfance (crèche familiale, structure multi-
accueil, lieu d’accueil enfants-parents et un réseau 
d’assistantes maternelles),

•  Service social, aides facultatives, aide à la constitution 
des demandes de rSA, micro-crédit, etc.

Le CiAS est devenu une ressource indispensable à 
plusieurs niveaux, comme nous l’explique sa directrice :
•  Attractivité du territoire : « avant de s’installer dans 

une commune, les familles nous interrogent sur son 
appartenance ou non à la communauté de communes 
et sur l’accès ou non aux services proposés par le 
CIAS »,

•  Cohésion : « l’intercommunalité sociale apporte 
une dimension humaine permettant une meilleure 
compréhension mutuelle et surtout le même niveau 
de services pour toutes les communes »,

•  Guichet unique de proximité : « tous les habitants de 
la communauté disposent d’un service de proximité 
accessible à tous dans les mêmes conditions »,

•  Amplification du rôle de tous les maires : « chaque 
maire peut apporter une réponse en termes de 
services à ses habitants (crèche, personnes âgées, 
difficultés sociales…), quelle que soit l’importance de 
sa commune »,

•  Développement du partenariat : « les organismes 
sociaux (CAF, CRAM, Conseil Départemental) sont de 
plus en plus sensibles à la notion d’intercommunalité 
sociale et favorisent financièrement les projets 
intercommunaux »,

•  Reconnaissance accrue du rôle de l’action sociale 
locale : « le CIAS est reconnu comme un acteur 
essentiel de l’action sociale locale aux côtés des 
services du département. Il est aussi un appui pour les 
maires des petites communes parfois démunis face à 
certaines situations sociales ».
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leS défiS 
de mA Ville 2
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L’enjeu pour les élus locaux est donc à la fois social, 
éducatif, économique et territorial. 
L’enjeu est économique et territorial car la mise en place 
d’une politique petite enfance structure un territoire, elle 
le dynamise et permet :
•  de concilier vie privée et vie professionnelle, de 

maintenir un taux d'activité et notamment des femmes 
sur le territoire (égalité homme/femme au travail)

•  d’augmenter sa population et ainsi ses recettes fiscales
•  de renforcer ou de permettre la création d'activités 

commerciales
•  de créer des emplois de personnel qualifié qui ne se 

"délocalisent" pas.

L’enjeu est aussi social et éducatif car la mixité et l’égalité 
des chances sont deux principes clés partagés par les 
CCAS gestionnaires d’établissements (langage, accès 
culture…). Dans ce prolongement, l’aide à la parentalité 
fait aussi du CCAS un des acteurs des dispositifs 
d’accompagnement dans une logique d’investissement 
social dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence. 
Dans la proximité, le CCAS peut enfin proposer des 
services (Accueils de Loisirs pour jeunes adolescents, 
Médiation Sociale et Familiale, Animations Collectives 
pour les Familles, point Information Jeunesse…) et/ou 
organiser des activités éducatives, festives et culturelles 
avec la préoccupation de créer du lien entre les 
personnes et de la cohésion sur le territoire.
Une politique petite enfance s’inscrit ainsi dans le projet 
global du territoire, dans une approche de services à la 
population qui inclue le développement durable, un projet 
éducatif du territoire, de l’intergénération, etc. ▲

petite enFance et ccas

•  Au 1er janvier 2017, la france comptait 2,3 millions 
d’enfants de moins de 3 ans

•  26 % des familles souhaitent s’occuper elles-mêmes 
de leur enfant, 30 % des familles désirent le confier 
à une crèche, 19 % veulent recourir à une assistante 
maternelle, 24 % des familles n’ont pas de préférence

•  Les CCAS/CiAS gèrent 1 000 établissements 
d’accueil du jeune enfant (eAje), soit plus de 9 % des 
11 000 eAje recensés au plan national. un quart des 
CCAS/CiAS engagés dans la petite enfance mène aussi 
des actions de soutien à la parentalité

•  une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de la 
pauvreté. 27 % confient leurs enfants à leurs grands-
parents (contre 20 % pour les parents en couple), 27 % 
recourent à un eaje (contre 22 %) et seulement 14 % 
recourent aux services d'une assistante maternelle 
(contre 32 %).

2 DE L’EnFAnCE À 
lA CitoyeNNeté
 

À l’occasion des élections municipales de 2020, il est 
incontournable de proposer une vision de la politique 
de la petite enfance de son territoire. 
Lorsqu’une famille ou de jeunes parents envisagent de 
s’installer sur une commune, l’un des premiers reflexes 
est de s’assurer de la présence de services de proximité 
répondant à leurs attentes et, dans ce cadre, de modes 
d’accueil et de garde de la petite enfance correspondant 
à leurs besoins. 
Ce constat est d’autant plus valable aujourd’hui que les 
coûts du logement et l’attrait des zones péri-urbaines, 
l’allongement des temps de déplacements domicile/
travail, les nouvelles configurations familiales et de 
manière générale les diff icultés à concilier vie familiale et 
vie professionnelle influent directement sur les attentes 
des parents et donc les capacités des élus locaux à 
proposer des services adaptés, via notamment leur CCAS. 
pour y répondre, un diagnostic solide des besoins et 
ressources de son territoire s’avère indispensable : la 
réalisation d’une Analyse des besoins sociaux (ABS), qui 
peut d’ailleurs être centrée sur les besoins des familles, 
permet de répondre à ce défi. 



16 UNCCAS

Agir PoUr le bieN-être deS SéNiorS
En 2018, la France comptait un peu plus de 13,1 millions 
de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représentait 
19,5 % de la population. Selon les projections de l’InSEE, 
en 2030, ils seront près de 16,5 millions, soit 23,5 % et 
18,9 millions en 2040 (soit 26,1 %).
A l’horizon 2030, le nombre de personnes 
âgées de 85 ans et plus augmentera de près 
de 412 000, grâce au gain de longévité. Le 
vieillissement s’accélère. Les personnes 
âgées d’au moins 85 ans augmenteront 
de près de 1 387 000 entre 2030 et 
2040, ce qui représentera une hausse 
de 54 %. 
Ces perspectives sont porteuses de 
multiples évolutions qui auront un impact 
direct sur notre économie (avec le 
développement de la silver économie 
par exemple) et sur nos politiques 
publiques.
La concertation grand âge et 
autonomie initiée par le gouvernement 
à la fin de l’année 2018 et qui doit se concrétiser 
en 2019 par un projet de loi grand Âge, devrait permettre 
d’engager la France dans une véritable mutation de son 
modèle actuel d’accompagnement.
Le maintien au domicile sera sans aucun doute un enjeu 
central du nouveau dispositif, comme le parcours de soins 
fluidifié de la personne âgée ainsi que l’indispensable 
modernisation du parc des établissements, dont le 
modèle doit évoluer.
pour un acteur de proximité comme le CCAS qui gère des 
services à domicile mais aussi des EHpAD, des résidences 
autonomie, des activités de loisirs et de lutte contre 
l’isolement, etc. ; qui a un rôle de coordination ; qui porte 
des projets de proximité innovants…, les évolutions du 
secteur sont censées avoir des répercussions directes sur 
sa propre activité.
Les CCAS, comme d’autres acteurs, auront à 
répondre à d’importantes contraintes et freins dans le 
développement de ces services : pénibilité du métier, turn-
over important, difficultés à recruter et image négative 
auprès des jeunes, à maintenir l’équilibre budgétaire de 
ces services souvent « déficitaires »…
néanmoins, les élus doivent porter une attention 
particulière à l’accessibilité territoriale et financière de 

l’offre d’équipements et services dans ce domaine.  
Si les technologies sont censées contribuer à gommer les 
inégalités territoriales, attention à ce que le marché ne se 
focalise pas uniquement sur les territoires attractifs, au 
détriment des territoires « peu rentables » car isolés ou peu 
densément peuplés.
or la silver économie est porteuse de belles opportunités 
pour les territoires, y compris ruraux. Elle permet de 

créer des emplois de proximité, non-délocalisables, 
susceptibles de redynamiser l’économie 

locale. Au-delà, il s’agit évidemment d’un 
enjeu de société : quel accompagnement 

voulons-nous pour les personnes 
âgées dépendantes ? Ainsi, les 
infrastructures disponibles au 

niveau local, leur complémentarité, 
leur accessibilité géographique mais 
également financière sont autant de 
défi à relever. ▲

Le saviez-vous ?

La représentation des CCAS dans le paysage des lieux 
de vie collectifs (hors eHpAd)
•  plus de 1 000 résidences autonomie
•  près de 60 000 résidents 
•  77 % appartiennent à un bailleur social (des CCAS 

propriétaires plus nombreux en zone rurale)
•  11 000 employés (ou 8 000 etp : services généraux, 

administratifs, médical, social/animation)
•  44 % des établissements implantés là où il n’existe pas 

d’autre établissement non médicalisé
•  nouveaux publics : personnes présentant des troubles 

psychiques ; personnes handicapées vieillissantes

« a l’horizon 2030, le nombre de 
personnes âgées de 85 ans et 
plUs aUgmentera de près de 
412 000, grâce aU gain de 
longévité. »

LeS DéfiS  
De mA viLLe
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logemeNt et 
HéBErgEMEnt
 

La hausse continue des prix du marché de l’immobilier,  
le coût du foncier, la progression des situations de 
pauvreté ont un impact direct sur la persistance des 
situations de mal logement. 

4 millioNS de PerSoNNeS SoNt CoNCerNéeS eN 
2019 PAr le mAl logemeNt. 

rappelons qu’une des missions légales obligatoires du 
CCAS renvoie à la question du logement, au travers 
de son action de domiciliation administrative des 
personnes sans domicile stable relevant de leur territoire. 
plus largement, beaucoup de CCAS développent des 
actions pour répondre aux besoins des habitants de leur 
commune/intercommunalité. Ils peuvent ainsi intervenir 
de multiples façons au cours des parcours résidentiels  
de nombreux publics. 

Sur ce sujet essentiel, vous pourrez ainsi activer  
de nombreux leviers :
•   La domiciliation des personnes sans domicile stable ; 
•  L’information sur les aides légales et les droits en matière 

de logement
•   L’orientation vers des acteurs spécialisés 
•  La gestion ou le soutien de dispositifs de veille sociale 

(maraudes, 115, SiAo, accueil de jour, etc.)
•   La gestion ou le soutien de structures d'hébergement 

d'urgence ou d'insertion (Centre d'Hébergement 
d'urgence, Centre d'Hébergement et de réinsertion 
Sociale, Centre d'Hébergement et de Stabilisation, etc.)

•  L’octroi d’aides financières (nuitées hôtelières, secours 
d’urgence...) 

•   La gestion de places de logement accompagné 
(résidence sociale, intermédiation locative, pension  
de famille, etc.) 

•   Le logement social en lui-même
•  L’octroi d’aides financières (aide à l’équipement du 

logement, paiement du dépôt de garantie...) 
•  La prévention des expulsions locatives (aides 

financières, accompagnement des ménages, 
coordination des acteurs...) 

•  L’accompagnement à l'appropriation du logement 
•  L’aide aux travaux. ▲

Le saviez-vous ?

•  59 % des CCAS/CiAS octroient des aides financières 
dans le domaine de l’hébergement et du logement 
(hors aides à l’énergie) : aides au paiement du loyer, 
à l’équipement du logement, financement de nuitées 
hôtelières… soit 80 000 ménages bénéficiaires en 2016 
pour un budget annuel global de plus de 14 millions €

•  outre l’octroi d’aides financières, les CCAS/CiAS 
accompagnent les personnes en risque d’expulsion : 
accompagnement à la maîtrise budgétaire (pour 48 % 
des CCAS/CiAS), accompagnement à la recherche 
d’un logement adapté en termes de loyer (41 %), 
médiation entre bailleurs et locataires (29 %)…

•  72% des CCAS/CiAS s’impliquent dans le relogement 
de ménages expulsés

•  63 % des CCAS/CiAS s’investissent dans le champ de 
la veille sociale ou de l’hébergement d’urgence et 76 % 
sont engagés dans un accompagnement à l’accès ou 
au maintien dans le logement des ménages

•  26 % des CCAS/CiAS gèrent également une ou 
plusieurs structures d’hébergement d’urgence/
d’insertion ou des places en logements temporaires

•  82 % des CCAS/CiAS aident les ménages à monter un 
dossier de demande de logement social

« beaUcoUp de ccas développent
des actions poUr répondre aUx 
besoins des habitants de leUr 
commUne/intercommUnalité. »
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SANté
 Face à l’accentuation des déserts médicaux, à la carence 
de l’offre de soins en psychiatrie et santé mentale, au non-
recours aux soins, les CCAS sont des acteurs de proximité 
devenus incontournables.
Les élections municipales de 2020 constituent un 
moment décisif afin d’impulser une plus grande effectivité 
du droit aux soins et à la santé, sur l’ensemble du territoire. 
par l’impulsion que vous donnerez dans ce domaine à 
votre programme, puis à votre politique municipale, vous 

avez la possibilité de répondre à la forte demande de nos 
concitoyens en matière d’offre de santé de proximité.
Au quotidien, du fait de la fragilité des publics qu’ils 
prennent en charge, les CCAS, services publics de 
proximité, sont d’importants leviers de lutte contre 
l’exclusion. Ils informent, orientent, accompagnent, aident 
financièrement, coordonnent ou animent des partenariats 
locaux en matière d’accès aux soins et aux droits à la 
santé. ▲

HAnDICAp
 promouvoir une ville inclusive, s’inscrire dans 
l’exemplarité, n’est pas une nécessité liée au seul 
handicap. La démarche relève d’un investissement global 
qui renforce l’autonomie et la qualité de vie de tout 
citoyen pouvant vivre – en raison de l’âge, de la santé, 
de la situation familiale, de la langue, d’un accident, – une 
accessibilité altérée. 
Berceau des responsabilités collectives, lieu d’exercice 
de la citoyenneté, la municipalité est « première de 
cordée » pour créer les conditions d’une société inclusive 
de proximité, où chaque personne, quel que soit son 

handicap (mental, moteur, psychique, auditif, visuel) 
puisse accéder à la vie sociale, être reconnue dans ses 
droits et ses capacités, exister au cœur et non plus à la 
marge de la société. 
Les obstacles sont nombreux, les parcours complexes : 
isolement, chômage, pénurie de places en institution, 
désorientation et fragilisation des familles, défaut de 
scolarisation, préjugés… pour éviter que le handicap 
demeure un facteur de précarité et d’exclusion, une 
politique locale forte, transversale et partenariale peut 
s’avérer nécessaire. ▲

LeS DéfiS  
De mA viLLe
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Le conseiL de L’expert

VoUS êteS tête de liSte oU 
ColiStier

La politique en faveur des 
personnes en situation de 

handicap peut s’inscrire dans 
une démarche de démocratie 

participative : celle de faire 
émerger des solutions aux besoins 

concrets des personnes dans tous les 
domaines de la vie sociale (éducation, 
parentalité, loisirs, culture, santé, habitat, 
emploi, accompagnement social et 
médico-social) à partir d’un travail 
collaboratif et participatif mené avec 
les personnes en situation de handicap, 
leurs familles et les associations 
représentatives, par le biais d’instances 
de concertation dynamiques et une 
représentation au sein du CCAS/CIAS. 
Une politique handicap promeut 
l’accessibilité universelle de l’ensemble 
des services et ressources de la ville 
(services publics, infrastructures, 
rues, parcs, commerces, transports, 
évènements, NTIC…) dans une logique 
d’aménagement et de développement 
durable, tout en favorisant l’achat 
responsable.
 

Levier de « vivre ensemble », cette 
politique élargit le regard sur le handicap : 
par la mobilisation et la coordination de 
l’ensemble des acteurs de la vie sociale 
et économique autour des enjeux de 
l’inclusion (citoyens, commerçants, 
bénévoles, bailleurs, professionnels de 
santé, employeurs, associations sportives 
et culturelles, restaurateurs, universités, 
travailleurs sociaux, …)
Elle prévient les ruptures et les inégalités 
générées par le handicap : par le 
repérage des personnes isolées, en 
difficultés financières, ou en soutenant 
la continuité du parcours de vie de la 
personne, de la petite enfance, à l’âge 
adulte, jusqu’à l’âge avancé, par des 
mesures ajustées en nature ou en espèce 
(aides financières, tarification sociale, 
habitat inclusif, attribution de logements 
locatifs sociaux, garde d’enfants, 
lieux de soutien et de répit, soutien 
aux associations, accessibilité des 
établissements scolaires et des activités 
extra et périscolaires, services à domicile, 
aide à l’insertion professionnelle …)

Le saviez-vous ?

•  en 2018, la moitié des personnes en situation de handicap ont un niveau 
de vie inférieur à 1 540 euros par mois, soit près de 200 euros de moins 
qu’une personne valide.

•  en 2017, le handicap représente la première cause de discrimination 
pour lequel le défenseur des droits est saisi. 

•  Le taux de chômage des travailleurs en situation de handicap est deux 
fois plus élevé que le reste de la population.

•  Les enfants bénéficiaires de l’AeeH représentent à peine 0,28 % de la 
fréquentation totale dans les 33 000 accueils de loisirs du territoire 
national, soit sept fois moins que les besoins estimés.

•  41 % des mères d’enfant en situation de handicap connaissent un arrêt 
complet, brutal et durable de leur emploi, 51 % une réduction de leur 
temps de travail, et 21 % d’entre elles une réorientation professionnelle.
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iNNoVAtioN
 

Les CCAS sont depuis longtemps des lieux d’innovation 
naturels. Ils sont, par nature, proches des besoins des 
concitoyens et à l’écoute de leurs attentes. 
Ainsi, au-delà de leur action au quotidien, les CCAS/
CIAS sont à l’origine ou ont inspiré plusieurs innovations 
sociales marquantes et structurantes de nos politiques 
sociales :
•   Le revenu minimum d’insertion (rMI)
•   Le maintien à domicile des personnes âgées
•  La mise en place de la complémentaire santé

Si cette capacité d’innovation des CCAS/CIAS est une 
partie de leur action relativement méconnue, elle permet 
de répondre à des besoins spécifiques, directement issus 
du terrain. 
Cet ancrage territorial est souvent difficilement 
identifiable par le secteur privé marchand. C’est ainsi 
que l’ordonnance virtuelle a été mise au point par un 
CCAS. Elle permet à des personnes qui rencontrent 
des difficultés de lecture de disposer d’une ordonnance 
rendue lisible à l’aide d’images et de pictogrammes. ▲

Le saviez-vous ?

Les CCAS acteurs de l’innovation sociale

en matière 
de participation des usagers… : le CCAS de cette ville 
de 41 000 habitants, lauréat du prix de l’innovation 
sociale de l’unCCAS en 2016, a associé les personnes 
en situation de précarité sociale sur la ville et alentours 
à l’analyse des besoins (des groupes de terrain font 
remonter les besoins) et la recherche de propositions. 
une démarche que le CCAS a copiloté avec la CAf et le 
Conseil départemental, dans le cadre d’une convention 
tripartite (pour des réponses coordonnées, des délais 
plus rapides, la prise de décision commune pour des 
situations complexes). Le CCAS est l’animateur global de 
la démarche.

en matière 
de santé… : le parcours prévention santé mis en place 
au CCAS de cette ville de 8 000 habitants, est un 
dispositif de lutte contre le renoncement aux soins 
- via un accompagnement des publics en précarité vers 
une meilleure prise en compte de leur « capital santé »  
- via des ateliers collectifs, un bilan de santé complet et 
accompagnement de la personne, en coordination avec 
la CpAm. 

en matière 
d’aide alimentaire… : les « relais popotte » du CCAS 
d’une métropole
Le dispositif a pour but de développer une offre adaptée 
aux besoins des personnes les plus vulnérables n’ayant 
pas d’accès direct à un espace dédié à la cuisine, en 
activant le réseau associatif, par la mise à disposition 
d’espaces cuisine. Le secteur marchand est quant à lui 
mobilisé pour la récupération des invendus ou surplus.

en matière 
d’autonomie de la personne… : « L’étape » du pôle 
Autonomie Santé du CCAS d’une commune.
il a imaginé tout un process en direction des publics 
en situation de perte d’autonomie : séniors, enfants, 
personnes handicapées. 
Ce CCAS a été l’invité d’honneur du Concours Lépine 
2018. Sa structure dédiée « L’étape » met à disposition 
des particuliers, des professionnels et des aidants, 
toute l’expertise de ses ergothérapeutes afin d’aider 
au financement et à la conception des aménagements 
nécessaires au sein des habitats. Ce lieu, unique en 
france, est un véritable centre de ressources afin 
d’accompagner les personnes en situation de perte 
d’autonomie dans leur quotidien dans le souci de 
permettre le maintien au domicile avec les moyens 
adéquats.

LeS DéfiS  
De mA viLLe
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ACCèS AUx droitS
Les CCAS et CIAS sont impliqués dans la lutte contre 
le non-recours à travers leurs missions obligatoires 
(domiciliation, instruction des dossiers d’aide sociale 
légale, ABS) et leurs missions facultatives (octroi d’aides 
financières, gestion d’ESMS).

Au-delà de leur mission d’accès aux droits, les CCAS 
jouent un rôle clé de coordinateurs dans la lutte contre le 
non-recours : 
•   Ils interviennent dans de très nombreux domaines 

(aide aux personnes âgées, hébergement d’urgence 
et logement, aide alimentaire ou à l’énergie, gestion 
de structures pour la petite enfance…) et sont donc 
en lien avec de multiples acteurs locaux : Conseils 
Départementaux, services déconcentrés de l’Etat, 
associations locales, mais aussi fournisseurs d’énergie, 
bailleurs sociaux… Ils ont ainsi une bonne connaissance 
de l’offre sociale sur le territoire, des principaux 
partenaires et ont une capacité d’orientation vers les 
différents dispositifs de prise en charge sociale. 

•  Les partenariats produisent des effets positifs concrets 
contre le non-recours : de nombreux CCAS participent 
à des commissions inter-partenariales avec différents 
autres acteurs institutionnels, pour une cohérence dans 
l’octroi des aides, ce qui encourage leur lisibilité auprès 
du public. 

•   Les CCAS contribuent au fait de passer d’une approche 
du non-recours (responsabilité des usagers) vers l’accès 
aux droits (compétences des politiques publiques pour 
toucher le public cible).

•  Dans le cadre de l’octroi d’aides facultatives en 
complément aux aides sociales légales, la 1ère étape mise 
en œuvre par les CCAS/CIAS est souvent de vérifier que 

les usagers recourent bien aux aides légales auxquelles 
ils ont droit. Ex : en accueillant une personne qui a 
un impayé d’énergie, le CCAS va tout d’abord vérifier 
qu’il bénéficie du FSL et l’accompagner si besoin dans 
ses démarches. Il peut aussi lui octroyer un secours 
d’urgence sur le budget propre du CCAS. 

Les CCAS ont ce rôle de 1er accueil social inconditionnel : 
accueil physique, 1ère information sur les droits, orientation, 
repérage, etc. Ce rôle vaut aussi au plan intercommunal : 
les CIAS peuvent mener une action concertée contre 
le non-recours en lien avec d’autres partenaires (CD, 
CAF…) ▲

Le saviez-vous ?

Si le non-recours est par nature difficile à évaluer, le sujet 
reste un point d’attention majeur pour les CCAS :
•  Le baromètre de l’action sociale 2014 de l’unCCAS 

montre que les adhérents étaient 37 % à juger que le 
non-recours aux droits sociaux ou aides légales était 
un phénomène assez important et 7 % le jugeaient 
très important. Les CCAS de plus de 30 000 habitants 
étaient encore plus nombreux à remonter ce 
phénomène de non-recours (50 % le jugent assez voire 
très important). 

•  une étude de l’odenore sur la lutte contre le non-
recours au local, publié en 2015 et à laquelle l’unCCAS 
a collaboré révèle que 46 % des CCAS font de la 
prévention contre le non-recours un axe sinon l’axe 
principal de leur politique de lutte contre les exclusions.

« ils interviennent dans de très 
nombreUx domaines (aide aUx 
personnes âgées, hébergement 
d’Urgence et logement, aide 
alimentaire oU à l’énergie, 
gestion de strUctUres poUr la 
petite enfance…) et sont donc 
en lien avec de mUltiples 
acteUrs locaUx. »
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le deSigN  
DE SErVICE,  
VISIon D’AVEnIr
 

Les services publics de proximité doivent constamment 
évoluer afin de mieux répondre aux attentes des citoyens 
mais aussi prendre en compte les évolutions du secteur 
qui impactent leurs pratiques au quotidien. C’est le cas 
par exemple avec la dématérialisation des aides. on 
pourrait imaginer que les transformations initiées au 
sein des services publics sont complexes à gérer et à 
mettre en œuvre et qu’elles se tiennent éloignées des 
innovations.
Les CCAS et l’UnCCAS ont pourtant initié une 
remise en question en profondeur de leurs modes 
de fonctionnement en adoptant par exemple les 
méthodologies innovantes du Design de service. 
La démarche consiste dans un premier temps, à placer les 
usagers, dans toute leur diversité, au centre du dispositif 
et imaginer comment mieux les servir demain. Il s’agit 
ensuite d’imaginer collectivement ce que pourrait être 
le service dans le futur. on est dans une phase de co-
construction : élus, agents, usagers, bénéficiaires, experts 
participent sans retenue, sans hiérarchie, en toute liberté. 
Cette démarche peut être un peu déstabilisatrice mais le 
plus souvent source d’une grande créativité.
Les équipes de designers mobilisées sur ces opérations 
font émerger des propositions innovantes pour créer des 
services publics de proximité renouvelés. ▲

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS 
tête de liSte
oU ColiStier
Voilà une démarche réellement 
innovante à inclure éventuellement 
dans un programme municipal.

Point d’alerte
Lorsque vous serez maire ou maire-
adjoint, n’hésitez pas à tenir compte des 
innovations qui vous seront proposées 
à l’issue d’une démarche de design de 
service public au sein de votre mairie. trop 
souvent, les élus se révèlent assez frileux 
pour concrétiser les apports issus des 
travaux des designers.

LeS DéfiS  
De mA viLLe

« les ccas et l’Unccas ont 
initié Une remise en qUestion en 
profondeUr de leUrs modes de 
fonctionnement en adoptant
par exemple les méthodologies 
innovantes dU design de 
service.  »
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23UNCCAS

3moN gUide 
dU CANdidAt

Une campagne électorale est diffi cile à mener. Elle l’est d’autant plus lorsque l’on 
n’est pas sortant. On ne dispose pas toujours des codes et des règles du combat 

politique. C’est la raison pour laquelle nous avons préparé un Guide UNCCAS du candidat 
aux municipales 2020. Ce guide qui s’adresse à tous les candidats, sortant, nouveau can-
didat, tête de liste ou co-listier, nous l’avons conçu pour vous. Nous nous sommes mis à 
votre place de candidat et nous avons tenté de répondre à vos interrogations tout en vous 
proposant une méthodologie d’actions. Ce Guide est transpartisan, il est destiné à tous les 
candidats, issus de tous les partis politiques. Il est simplement citoyen. Notre objectif est de 
faire en sorte que chaque candidat dispose d’un véritable outil pratique et opérationnel 
qui réponde à ses attentes. 

La Team Municipales UNCCAS
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StrAtégie 
éleCtorAle

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS tête de liSte
La politique sociale de la ville est un outil extraordinaire pour vous, elle peut vous permettre 
de poser une véritable vision politique et stratégique de votre ville.

Point d’alerte
procurez-vous l’Analyse des besoins sociaux 
(AbS) de votre ville afin de préparer votre 
campagne. véritable état des lieux de votre 
territoire, il va vous permettre de déceler 
ses points forts et faibles, de détecter ce qui 
aurait pu être mieux fait pendant le mandat 
de l’équipe sortante et d’imaginer des 
propositions vraisemblablement innovantes 
et originales. vos compétiteurs seront peu 
nombreux à faire ce travail. dans le cas où vous 
êtes élus, commandez immédiatement une 

AbS. elle vous permettra d’aff iner votre plan 
d’action pour les 6 prochaines années.
Si vous êtes sortant, l’AbS est également un 
outil précieux, vous pourrez y déceler des 
points de faiblesses et de force de votre bilan. 
à vous de les mettre en valeurs ou de « tirer 
le premier » pour inclure ce que vous n’avez 
pas été en mesure de faire au cours de votre 
mandat dans le programme de votre prochaine 
mandature. 
que vous soyez sortant ou nouveau candidat, 
connaître les forces et faiblesses de votre 
adversaire sera toujours un atout.

Que vous soyez candidat tête de liste ou colistier, 
vous devez vous intéresser à la stratégie électorale 

collective ainsi qu’à votre stratégie personnelle. Le scru-
tin de liste peut être « confortable » pendant la campagne 
électorale. Chacun est libre de s’investir en fonction de son 
temps libre, de son appétence pour la politique et de ses 
compétences. Toutefois, même si le scrutin est local, vous 
vous lancez dans une démarche politique. Après la dyna-
mique de la campagne, probablement l’ivresse de la vic-
toire, viendra le moment de la répartition des postes et des 
délégations. À ce moment-là, vous découvrirez, peut-être, 
des colistiers plus ambitieux que vous ne l’imaginiez voire 
qu’ils le prétendaient… Bienvenue en politique !

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt



Le conseiL de L’expert

VoUS êteS ColiStier
Être colistier sur une liste municipale, c’est bien. Savoir précisément pourquoi vous vous 
présentez et quels sont vos objectifs pour votre territoire et pour vous, c’est encore mieux ! 
Si vous lisez ce guide cela signifie que vous êtes motivé et vraisemblablement ambitieux. 
Peut-être visez-vous un poste d’adjoint ? Sachez que les places seront chères et que vous 
devrez passer de nombreux obstacles dont le premier est d’être en place éligible.

 Point d’alerte 1
mon 1er conseil est de vous trouver une « niche 
d’expertise » en fonction de la typologie de 
vos colistiers. Ce sera plus simple si vous êtes 
sur une liste de conquête. dans le cas d’une 
liste de sortants, repérez les élus qui ne se 
représenteront pas et essayez de comprendre 
si leur délégation est déjà ciblée par un autre 
élu, ou pas. Si la délégation retient votre 
intérêt, proposez des notes à votre tête de 
liste, imaginez une sorte de programme pour 
la délégation, envisagez des actions de votre 
liste dans le cadre de la campagne. faites-
vous remarquer, envahissez le domaine de 
compétence que vous souhaitez obtenir…

 Point d’alerte 2
regardez du côté de l’action sociale et du 
CCAS. C’est un domaine qui peut se révéler 
stratégique pour la campagne électorale 
puis dans le cadre du mandat. Le social est 
encore trop souvent laissé de côté alors que 
cette action est au cœur des missions d’une 
municipalité. Si vous avez bien lu notre premier 
chapitre « Le CCAS, un enjeu municipal », vous 
avez perçu toute son importance stratégique. 
Alors, emparez-vous en !
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« dans le cas d’Une liste de 
sortants, regardez les élUs qUi
ne se représenteront pas et 
essayez de comprendre si leUr 
délégation est déjà ciblée par
Un aUtre élU, oU pas. »



vous lancez une véritable pme dont il s’agira de 
prévoir la gestion sur le délai qui vous sépare de 
l’élection. Le rétroplanning est un outil qui vous sera 
très utile. il n’est pas forcément nécessaire de vous 
déclarer candidat trop tôt. vous pouvez envisager 
de fonctionner sans être candidat déclaré jusqu’à 
une période très rapprochée du lancement de la 
campagne off icielle. dans de nombreux cas, il peut 
être intéressant voire indispensable de ne pas se 
déclarer de façon prématurée. Alors, la création 
d’une association pourra être un « support » d’action 
utile que vous transformerez en association de 
campagne le moment venu. prenez garde également 
au financement des actions que vous déploierez 
pendant les diff érentes étapes de votre campagne, 
certaines devront entrer dans votre compte de 
campagne off icielle. en tout état de cause, pour les 
communes d’au moins 9 000 habitants, le premier jour 
du sixième mois qui précède le premier jour du mois 
de l’élection, débute la période de financement de la 
campagne avec ses obligations légales strictes. parmi 
celles-ci, l’obligation d’ouvrir un compte de campagne 
et de le déposer à l’issue du scrutin auprès de la 
Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques (CnCCfp). ▲

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS 
tête de liSte
Construisez un rétroplanning précis 
des éléments essentiels de votre 
campagne. Si vous ne le respectez 
pas, ce n’est pas très grave mais il 
constituera un repère à suivre avec 
attention. Une campagne comporte 
4 grandes phases : la préparation, la 
stratégie, la pré-campagne électorale 
et, enfin, l’élection.

Point d’alerte
entourez-vous d’un noyau dur de quelques 
personnes (à peine trois ou quatre) qui 
seront vos « piliers » pour la campagne. 
Ce seront des personnes de confiance 
auxquelles vous pourrez tout dire et qui 
pourront tout vous dire.
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moN 
rétroPlANNiNg 
de CAmPAgNe

Toute campagne électorale commence par un calendrier d’actions à mettre en 
œuvre. En tant que tête de liste vous devrez gérer des obligations légales, des actes 

de stratégie de campagne, une équipe, un budget etc. 

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt



PHASE 1
lA PréPArAtioN (mAi-jUiN 2019)

L’équipe
•  Constituez un « noyau dur » autour de vous (3/4 personnes maximum)
•  Répertoriez les personnes susceptibles d’accompagner 

la démarche en créant des niveaux de proximité
•  Recensez les compétences utiles à la campagne (finances, 

juridiques, expérience d’un mandat électif)
•  Les obligations légales d’une campagne sont contraignantes, 

il peut être intéressant d’avoir auprès de vous un juriste
•  Trouvez un trésorier pour le suivi du budget
•  Désignez une personne en charge de la campagne numérique
•  Sélectionnez un graphiste pour la 1ère phase de la campagne 
•  Commencez à identifier des personnes-clés à convaincre 

de vous rejoindre

Logistique
•  Créez les statuts de votre association
•  Récupérez les données juridiques utiles pour la campagne 

(les obligations légales, les dates d’élection, les diff érentes obligations 
liés aux imprimés off iciels)

•  Créez des outils de récupération des données des personnes 
rencontrées pour les intégrer à un fichier

•  Réservez un nom de domaine en « .fr » ou « .com » au nom de votre liste
•  Créez un calendrier des évènements locaux incontournables 

sur lesquels votre présence est à prévoir (manifestations, 
déjeuners des personnes âgées, inaugurations, soirées etc.)

•  Abonnez-vous aux quotidiens et hebdomadaires locaux et régionaux
•  Abonnez-vous aux lettres d’informations de l’UNCCAS, de l’AMF 

ou encore de Age village…
•  Organisez une première séance photo afin de disposer de belles 

photos dès le début pour tous les documents de communication 
(photographe professionnel et de confiance à trouver)
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Financement
•  Procurez-vous les obligations légales et recommandations 

off icielles auprès de la CCnfp et informez votre trésorier 
et votre directeur de campagne de la nécessité de 
respecter scrupuleusement les obligations légales

•  Mettez en place un budget prévisionnel Hors campagne 
off icielle / Campagne off icielle

•  Imaginez le financement de votre campagne sur la durée
•  Organisez la recherche de fonds auprès de vos amis politiques 

afin de financer votre association
•  Programmez des opérations de collecte de fonds par courrier / mel
•  Voyez votre parti pour déterminer les aides éventuelles 

dont vous pourriez bénéficier (kit du candidat, matériel 
de communication à personnaliser etc.)

Communication
•  Créez une identité visuelle pour le carton 

de correspondance / cartes de visite
•  Travaillez à la mise en place d’une 

newsletter numérique
•  Réfléchissez à la création d’un site internet
•  Lancez la page Facebook de votre association 
•  Créez un compte Twitter

Terrain
•  Organisez les 1ères réunions d’appartement au 

cours desquelles vous devrez recueillir 
les avis des habitants, diagnostiquez 
pour construire un programme pour 
votre ville (objectif : 1 toutes les 
3 semaines, soit 3 sur le bloc 1)

•  Assistez aux manifestations de votre ville
•  Rencontrez des acteurs clés (personnalités 

politiques, sociales, économiques, 
associatives, religieuses)

•  Rencontrez les présidents des 
associations sportives et sociales

pHASE 1



29UNCCAS

Enjeux de ma ville
•  Étudiez le Budget 2019 de votre 

ville et de l’intercommunalité 
•  Procurez-vous la dernière ABS de votre ville
•  Répertoriez les points de faiblesses
•  Recensez les grands enjeux du 

territoire (quartiers, personnes âgées, 
pme, commerçants, personnes en 
recherche d’emploi, monde universitaire, 
attraction de la ville, numérique etc.)

Soutiens
•  Identifiez les soutiens possibles (présidents 

d’associations diverses, élus etc.)

Le conseiL de L’expert

Ciblez les acteurs sociaux de la 
Ville, identifiez-les, détectez leurs 
problématiques spécifiques et 
traduisez-les en enjeux politiques pour 
votre campagne.
Au cours des réunions d’appartements, 
faites parler les participants sur leur 
perception de l’accompagnement 
social au sein de la Ville. Demandez-
leur ce qui pourrait être amélioré. 
Essayez de percevoir s’ils ont le 
sentiment de bénéficier des aides 
sociales ou des services mis à 
disposition par la Ville.
Les présidents d’associations sportives 
ou sociales sont stratégiques. Ils 
rencontrent beaucoup de monde, 
ils travaillent avec de nombreux 
bénévoles. Ils seront, le cas échéant, 
de précieux soutiens qui pourront 
mobiliser de nombreuses personnes 
autour de vous. Veillez à bien préparer 
ces rencontres et à maîtriser les sujets 
qui les intéressent, les enjeux qui sont 
les leurs. Les habitués des campagnes 
électorales ont l’habitude de dire « Un 
président d’association convaincu, 
ce sont 10 membres d’associations 
convaincus » ! 
Prenez des notes, des noms, des 
adresses mels, des numéros de 
téléphones que vous classerez par 
thématiques.



PHASE 2
lA StrAtégie (jUiN / AoÛt 2019)

L’équipe
•  Continuez d’enrichir l’équipe
•  Identifiez des personnes-clés à convaincre de vous rejoindre

Logistique
•  Enrichissez le calendrier des évènements 

locaux incontournables sur lesquels votre 
présence est à prévoir (manifestations, 
déjeuners des personnes âgées, 
inaugurations, soirées etc.)

•  Enrichissez le fichier de votre association
•  Créez des groupes de travail par thématique 

(par exemple un groupe 
sur les personnes âgées, un autre sur la petite 
enfance, déterminez 
les thèmes en fonction de l’AbS…)

Financement
•  Organisez la recherche de fonds 

auprès de vos amis politiques pour 
financer votre association

•  Programmez des opérations de 
collecte de fonds par courrier / mel
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mon 
RétRopLAnninG 
De CAmpAGne



Communication
•  1er numéro de votre newsletter numérique 
•  Réfléchissez à la création d’un site internet
•  Alimentez la page Facebook et le 

compte twitter de votre association
•  Créez des outils de communication comme 

un communiqué de presse charté etc.

Terrain
•  Poursuivez les réunions d’appartement 

(objectif : 1 toutes les 2 semaines, 
soit 8 sur le bloc 2)

•  Assistez aux manifestations de votre ville 
(répertoriées au cours du bloc 1)

•  Rencontrez des acteurs clés (personnalités 
politiques, sociales, économiques)

Enjeux de votre ville
•  Recensez les grands enjeux du territoire (quartiers, personnes âgées, PME, commerçants, 

personnes en recherche d’emploi, monde universitaire, attraction de la ville, numérique etc.)
•  Thématisez les enjeux clés de la campagne
•  Travaillez sur les premières pistes de programme pour votre ville
•  Posez les conclusions des réunions d’appartements
•  Commencez à construire votre programme en le rendant attractif
•  Points forts/faibles du sortant
•  Points forts/faibles de vos opposants
•  Vos points forts/faibles

31UNCCAS



32 UNCCAS

Le conseiL de L’expert

Pour construire au mieux les 
thématiques de votre campagne, 
notamment en ce qui concerne 
le social, écoutez les personnes 
rencontrées. Entendez leur perception 
de la situation et ce qu’elles 
souhaiteraient voir changer ou 
évoluer. Dans l’idéal, il est important de 
passer du temps avec des personnes 
âgées, des aidants, des utilisateurs 
des transports publics… Prenez 
également le temps de rencontrer les 
bénéficiaires des services du CCAS 
afin de comprendre leurs attentes, 
d’identifier les points forts et les points 
faibles des services proposés. Tirez-en 
des éléments de campagne.

Vous en tant 
que candidat
•  Travaillez sur votre image
•  Travaillez sur la prise de parole en public

Soutiens
•  Identifiez des soutiens possibles (présidents 

d’associations diverses, élus etc.)

« dans l’idéal, il est important 
de passer dU temps avec des
personnes âgées, des aidants, 
des UtilisateUrs des transports 
pUblics… »
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PHASE 3
lA Pré-CAmPAgNe (SePtembre / déCembre 2019)

L’équipe
•  Désignez votre directeur de campagne
•  Désignez le trésorier de la campagne
•  Commencez à structurer la liste envisageable
•  Identifiez des personnes-clés à convaincre de vous rejoindre 
•  Nommez un référent « social » qui aura pour 

vocation à devenir co-listier

Logistique
•  Découpez la Ville en zones de travail (en fonction des enjeux 

respectifs, des zones de tractages etc.)
•  Désignez un responsable-référent par zone
•  Travaillez sur les éléments de la phase 1 de la campagne : 

identité visuelle, premiers supports de communication utiles
•  Enrichissez le fichier de l’association
•  Travaillez la présence-terrain sur la Ville par zones de travail 

(en fonction des enjeux respectifs, des zones de tractages etc.)
•  Publiez un premier document de positionnement 

(un livre « personnel » signé de vous, etc.)
•  Organisez votre présence sur le terrain : marchés avec opérations 

flashes, départs des trains pour les pendulaires (si vous êtes 
concerné), manifestations diverses…

•  Travaillez sur les documents de campagne à programmer sur la 
campagne off icielle

•  Réfléchissez à un mode de déplacement pendant la campagne 
qui vous permettra d’être facilement identifiable et qui 
symbolise énergie-proximité-attention-empathie

mon 
RétRopLAnninG 
De CAmpAGne
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Financement
•  C’est la période d’entrée en 

campagne off icielle (1er octobre)
•  Seuil de déclenchement de vos 

obligations : 9 000 habitants
•  Veillez à respecter scrupuleusement 

vos obligations légales 
•  Ouvrez votre compte off iciel de campagne
•  Attention les éléments de campagne 

commandés avant cette période mais livrés 
et utilisés pendant la période légale entreront 
dans vos dépenses de campagne off icielle

•  Organisez la recherche de fonds 
auprès de vos amis politiques 

•  Programmez des opérations de 
collecte de fonds par courrier / mel

Enjeux de 
votre ville
•  Organisez les grands enjeux du territoire 

(quartiers, personnes âgées, pme, 
commerçants, personnes en recherche 
d’emploi, monde universitaire, attraction de la 
ville, numérique etc.)

•  Travaillez de façon approfondie sur le 
budget 2020 ville et Agglomération

•  Formalisez le programme pour votre ville 
et son territoire autour des grands enjeux 
identifiés

•  Écrivez et markétez le programme, voir 
sous quelle forme le rendre public et à quel 
moment

Communication
•  Poursuivez votre newsletter numérique 
•  Lancez votre site internet
•  Alimentez la page Facebook et le 

compte twitter de l’association
•  Publication d’outils sur support papier 

(tracts thématiques, courriers citoyens etc.)

Terrain
•  Poursuite des réunions d’appartement 

(objectif : 1 toutes les 2 semaines, soit 
10 sur la phase 3) : testez des éléments 
de programme / écoutez les retours

•  Assistez aux manifestations de votre ville 
(répertoriées au cours de la phase 1)

•  Rencontrez des acteurs clés (personnalités 
politiques, sociales, économiques)

•  Amplifiez votre présence sur le terrain

pHASE 3
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Vous en tant 
que candidat
•  Prenez la parole dans la presse sur 

des thématiques qui vous sont chères 
et qui sont stratégiques pour votre 
territoire et votre campagne

Cellule riposte
•  Mettez en place une petite équipe autour de 

votre directeur de campagne pour organiser 
la riposte face à des attaques non prévues 

•  Elle doit également être en mesure de 
trouver des contre-propositions à des 
éléments de programme de vos adversaires

Soutiens
•  Identifiez les soutiens possibles (présidents 

d’associations diverses, élus etc.)

Le conseiL de L’expert

Vous êtes désormais dans la période 
de pré-campagne, il est temps 
de tester auprès des personnes 
rencontrées vos idées, notamment 
pour le social dans la Ville et de tenir 
compte, bien entendu, de leurs avis. 
N’hésitez pas à solliciter des présidents 
d’associations, des bénéficiaires 
qui vous ont paru intéressés par 
votre démarche. Ne l’oubliez pas : de 
nombreux relais se feront par le biais 
des associations. Reprenez vos notes et 
recontactez-les.
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PHASE 4
L’éLECtIon (jANVier / AVril 2020)

L’équipe
•  Structurez et finalisez la liste (à peaufiner jusqu’au dernier moment)
•  Travaillez sur les ralliements de personnes-clés
•  Annoncez de façon cadencée les ralliements de personnes-clés

Logistique
•  Enrichissez le fichier de l’association
•  Utilisez le fichier électoral
•  Préparez la campagne de second tour
•  Organisez des opérations par zones au cours des 4 mois de campagne
•  Créez un agenda de campagne afin de rythmer la campagne 

et créez le débat
•  Organisez la présence sur le terrain : marchés avec opérations flashes, 

départs des trains pour les pendulaires, manifestations diverses

Communication
•  Poursuivez voire accélérez les parutions de votre newsletter
•  Utilisez votre site internet comme un outil de 

votre campagne en publiant des articles
•  Alimentez la page Facebook et le compte Twitter de l’association 

avec des photos de la campagne-terrain et des prises de position
•  Publiez vos argumentaires de campagne sur support 

papier (tracts thématiques, courriers citoyens etc.) 
en fonction de l’agenda de la campagne

mon 
RétRopLAnninG 
De CAmpAGne
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PHASE 4

Financement
•  Suivez très scrupuleusement votre 

budget avec votre trésorier
•  Contrôlez en permanence les 

dépenses engagées
•  Veillez à être en conformité avec 

les obligations légales

Cellule riposte
•  Trouvez des contre-propositions à des 

éléments de programme de vos adversaires
•  Ripostez aux attaques
•  Préparez des argumentaires 

sur des sujets spécifiques

Terrain
•  Assistez aux manifestations de votre ville 

(répertoriées au cours de la phase 1)
•  Rencontrez des acteurs clés (personnalités 

politiques, sociales, économiques)
•  Forte amplification de la présence terrain
•  Mettez en place de réunions de quartiers
•  Programmez une ou deux grandes réunions 

de campagne (objectif : la presse)
•  Soyez présent sur le terrain en permanence

Enjeux de 
votre ville
•  Travaillez de façon approfondie sur le 

budget 2020 ville et intercommunalité
•  Formalisez le programme pour votre ville 

autour des grands enjeux identifiés
•  Écrivez et markétez le programme, 

voir sous quelle forme le rendre 
public et à quel moment
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pHASE 4

Vous en tant que 
candidat
•  Prenez la parole dans la presse sur 

thématiques à définir
•  Organisez une interview de lancement 

de la campagne

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS 
tête de liSte
Dans le cas où vous êtes dans une 
ville de plus de 9000 habitants, les 
obligations légales entrent pleinement 
en jeu. Soyez vigilant, il est indispensable 
de les respecter. Dans le cas contraire, 
vous vous exposez à des poursuites et 
votre élection pourrait être invalidée, 
vous pourriez être interdit de vous 
représenter et condamné à une forte 
amende. Le suivi très scrupuleux de 
votre budget ainsi que des diverses 
obligations légales liées à la campagne 
électorale doivent faire partie 
intégrante de votre stratégie.

Point d’alerte
Choisissez bien votre trésorier, c’est un 
poste essentiel. entourez-vous également 
d’un juriste en mesure de vérifier le bon 
respect de vos obligations légales.

Soutiens
•  Communiquez la liste de vos soutiens 

(présidents d’associations diverses, élus etc.)
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moN ProgrAmme 
PoUr mA Ville

Si vous décidez de vous présenter aux élections 
municipales, cela signifie que vous portez un projet 
pour votre territoire. Les mois qui vous séparent de 
l’élection vont vous permettre de le challenger, de 
l’aff iner et de le mettre en perspective sur un temps 
long, par exemple, sur la durée de deux mandats.
profitez de l’avant campagne pour faire des 
rencontres, de préférence informelles, avec les 
diff érents acteurs de votre territoire : les présidents 
d’associations, les élus qui participent à la vie de 
l’intercommunalité et qui n’en sont pas forcément 
satisfaits, les représentants syndicaux (patronaux et 
salariés), les chefs d’entreprise, les commerçants… ils 
sont très nombreux ! n’oubliez pas les citoyens. nos 
concitoyens ont des attentes, ils ressentent également 
de la déception en ce qui concerne les politiques 
publiques mises en œuvre. il est crucial de les écouter 
et de tenir compte de leurs souhaits. un bon moyen, 
discret et eff icace est de demander à des proches 
d’organiser des réunions d’appartements en petit 
comité, entre 10 et 15 personnes, autour d’un verre, 
pour parler librement de la vie locale. Cette démarche 
donnera de vous une bonne image et vous pourrez 
exploiter certaines idées directement dans votre 
programme. quoiqu’il en soit, ce temps d’échanges 
sera précieux. Au passage, il vous permettra 
également de détecter certaines personnalités qui 
pourraient être intéressantes pour votre liste. ▲

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS 
tête de liSte
Profitez des mois qui précèdent la 
campagne pour préparer au mieux 
votre programme. Multipliez les 
rencontres et profitez-en pour repérer 
celles et ceux qui pourraient rejoindre 
votre liste.

Point d’alerte
repérez également les grandes lignes des 
programmes du sortant et de vos autres 
adversaires. bien connaître ses concurrents 
c’est déjà une partie de la victoire. Soyez 
à l’écoute de votre environnement, lisez la 
presse.

Créer un programme est un élément clé de votre campagne. Il ne peut être ni 
improvisé, ni écrit à la sauvette. Un projet municipal se prépare sur la durée, il va vous 

falloir écouter les autres, tenir compte des attentes des forces vives de votre ville ainsi que 
de celles et ceux qui sont dans la diffi culté.

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt



Le conseiL de L’expert

VoUS êteS ColiStier
C’est dans le cadre de l’élaboration du programme municipal que vous pourrez vous faire 
remarquer. Alors n’hésitez pas à vous imposer en force de propositions. Imaginez des pistes 
audacieuses et défendez-les auprès de la tête de liste. Dans l’idéal, concentrez-vous autour 
de la niche d’expertise que vous aurez choisie.

UNe ProjeCtioN SUr deUx mANdAtS
Si vous êtes sortant, n’imaginez pas vous reposer sur 
votre bilan. Il est impératif de travailler sur une « vision » 
pour les deux prochains mandats.
Dans le cas où vous êtes un candidat d’opposition, si vous 
vous contentez de critiquer le bilan de l’équipe sortante, 
vos concitoyens n’auront qu’un faible intérêt pour votre 
candidature. Le programme est un élément important 
de votre démarche, il va poser votre ambition pour votre 
territoire.
Il ne peut se limiter au mandat à venir. Il doit vous 
permettre de projeter votre vision pour la ville et donner 
une perspective longue à vos concitoyens. À partir de ce 
programme vous pourrez vraisemblablement mettre en 
exergue votre thématique principale de campagne. 

procurez-vous tous les outils indispensables pour le 
construire avec sérieux : le budget en cours, les budgets 
passés, les capacités fiscales de votre ville, l’ABS, les 
comptes rendus des Conseils municipaux, les archives 
du programme de votre adversaire lors de la précédente 
élection…
Voyez quels sont les grands éléments structurants 
qui manquent à votre Ville dans les domaines sportifs, 
culturels ou économiques. 
Comment la population évolue ces dernières années, la 
ville est-elle un pôle d’attraction ou, au contraire, perd-elle 
de la population ? Comment ont été gérés les éventuels 
chocs économiques comme la fermeture d’une usine, le 
départ d’une caserne ou encore la fermeture de services 
ou de la totalité d’un service public comme l’hôpital, les 
fermetures de classes, etc. ?
Comment se passent les relations entre la municipalité 
et les grands financeurs territoriaux que sont le 
Département et la région ? Si vous êtes proche des élus 
départementaux et régionaux, cela peut constituer un 
atout pour vous.
Vous devez donc vous prêter au difficile exercice de 
répondre à la question : « Comment j’imagine notre ville à 
l’horizon 2032 ? ». ▲

40 UNCCAS

mon pRoGRAmme 
pouR mA viLLe
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L’éVoLUtIon DéMogrApHIQUE
 

Un programme se construit certes à partir de la photographie du moment mais il doit apporter des solutions pour ce que 
vous percevez de son évolution dans le temps.
L’analyse de la population par tranches d’âges peut se révéler très utile. Elle va vous permettre de détecter les besoins 
futurs de votre ville en termes d’équipements par exemple. Si votre population a tendance à vieillir et que votre capacité 
à conserver votre jeunesse est limitée, vous devrez à la fois répondre aux enjeux du vieillissement de la population et 
envisager de proposer des équipements adaptés pour des parcours de soins spécifiques en proximité, pour un maintien 
à domicile ainsi qu’envisager des structures pour inciter les jeunes à s’installer sur place. ▲

leS grANdS 
eNjeUx dU 
territoire
 

L’attractivité économique, l’emploi, la sécurité, les 
services publics de proximité, les équipements culturels 
et sportifs, le désenclavement numérique et routier, les 
accompagnements de la transition écologique, sont 
quelques-uns des enjeux essentiels d’un territoire.
Comment envisagez-vous d’y répondre ? Quels sont vos 
éléments différenciants par rapport à vos concurrents ?
La fiscalité locale va devenir un point de crispation dans 
les prochaines années, il faut en tenir compte dans votre 
approche programmatique. peut-être avez-vous des 
idées pour générer des nouvelles ressources autres qu’en 
augmentant la fiscalité locale ?
Votre programme, pour être efficace, doit répondre à 
ces quelques grands enjeux, dont certains peuvent être 
spécifiques à votre ville ou votre commune et ne pas être 
traités ici. ▲

UnE ApproCHE 
qUArtier PAr 
qUArtier
 

Dans toutes les communes, les différents quartiers 
présentent chacun leurs spécificités et leurs 
problématiques propres. Quelles sont les réponses que 
votre programme va leur apporter, très concrètement ?
Ici l’approche par le biais de l’action sociale peut vous être 
particulièrement utile. 
Certains quartiers sont abandonnés des politiques 
publiques, serez-vous en mesure de casser cette 
tendance ? Qu’allez-vous leur proposer comme 
perspectives d’avenir ? ▲



moN orgANiSAtioN 
PerSoNNelle
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Une campagne électorale repose en grande partie sur le candidat. Toutefois, votre 
capacité à dynamiser vos équipes, à construire un programme, votre empathie 

et votre charisme ne seront pas les seuls ingrédients indispensables à votre victoire. 
Lorsqu’on envisage de se lancer dans le combat politique il convient au préalable d’être 
« au clair » avec soi-même. Vous devrez faire le point sur vos motivations, votre détermi-
nation et être également en harmonie avec votre conjoint qui devra être parfaitement 
informé de vos intentions et ce qu’elles impliqueront pour votre vie quotidienne.

« il est fréqUent qUe les 
candidats inexpérimentés 
idéalisent la campagne 
électorale. »

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt
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qUelleS 
SoNt meS 
MotIVAtIonS ?
 

La réponse à cette question peut sembler évidente au 
premier abord. Elle implique toutefois des enjeux qui 
peuvent remettre en question l’intérêt de votre démarche. 
S’il n’existe pas de « bonnes » motivations pour se lancer 
dans une élection municipale, il en existe en revanche de 
mauvaises : la volonté de nuire, de faire battre quelqu’un, 
la recherche de vengeance etc. 
Les raisons de souhaiter en arriver là peuvent être 
nombreuses et complexes. Quoi qu’il en soit, on ne gagne 
quasiment jamais une élection par la simple volonté de 
« nuire ». En outre, les conséquences d’une candidature 
peuvent être lourdes personnellement mais également 
pour les colistiers que vous vous apprêtez à emmener 
dans cette aventure. 
Les campagnes électorales peuvent être diff iciles, il 
est donc impératif de ne se lancer qu’avec de réelles 
motivations qui peuvent être politiques, d’ambition pour 
votre territoire, de constat d’un manque de dynamique 
pour votre ville… ▲

LA poLItIQUE, 
UN exerCiCe 
SolitAire
 

Si vous n’êtes pas expérimenté dans le domaine politique, 
vous découvrirez rapidement qu’il existe une grande 
diff érence entre l’image que donnent les élus et la réalité 
de leur quotidien. par exemple, on pourrait penser qu’un 
élu est très entouré et qu’il peut s’appuyer sur une équipe 
de collaborateurs ou de militants fidèles et dévoués. 
Dans la réalité, l’élu est souvent seul face à des décisions 
lourdes qu’il doit engager pour sa commune ou son 
territoire. 
Il doit naviguer en permanence entre la gestion de sa 
« pME » municipale et des actions ou des calculs politiques 
qui font également partie intégrante de son quotidien. ▲

UNe 
mobiliSAtioN 
totAle
 

Il est fréquent que les candidats inexpérimentés idéalisent 
la campagne électorale. Certains imaginent qu’une 
campagne le « week-end » suff ira pour l’emporter. Bien 
entendu, cela peut être le cas en fonction de la taille de 
la commune, néanmoins, en règle générale la campagne 
électorale impose une mobilisation de tous les instants. 
Vous serez confrontés à de multiples décisions à prendre, 
à la nécessité de traverser l’ensemble des quartiers de 
votre commune, à rencontrer un maximum d’habitants 
et de catégories socio-professionnelles. Sauf à bénéficier 
d’une « vague », une élection s’arrache littéralement, elle ne 
se gagne jamais en dilettante.
Il est donc indispensable de vous organiser très en 
amont tant au plan professionnel que personnel. Vous 
devez vous assurer que votre conjoint partage votre 
ambition et qu’il est conscient des répercussions qu’elle 
aura sur votre vie privée. L’exposition publique est une 
des conséquences que nombre de candidats n’avaient 
pas envisagée. professionnellement, les impacts peuvent 
être très diff érents selon votre activité et votre statut. En 
tout cas, il convient d’organiser une disponibilité adaptée 
à la montée en puissance de votre campagne. Ayez à 
l’esprit que le temps que vous libèrerez sera précieux 
pour mener votre équipe, adapter votre stratégie et pour 
gagner ! ▲



CoNStitUer 
moN éqUiPe
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Vous allez devoir constituer des équipes. La première est bien entendu celle de votre 
campagne, elle doit reposer sur des personnes de confi ance. Ainsi vous pourrez avoir 

autour de vous un noyau dur de personnes (3 ou 4) qui seront votre « premier cercle ». Bien 
entendu, il vous faudra choisir le moment venu un directeur de campagne, un trésorier 
ainsi que différents responsables de missions de campagne (webmaster, cellule riposte, 
logistique etc.). À quelques semaines du dépôt de la liste offi cielle en préfecture, le temps 
sera venu de constituer votre liste et de faire face aux tensions inhérentes aux arbitrages 
que vous aurez pris. Les colistiers sont très sensibles à être placés haut dans la liste. Une 
place proche de vous est fl atteuse pour leur égo, ils imaginent également que c’est la 
garantie d’obtenir un poste d’adjoint ou la délégation de leur choix. Or, les deux ne sont 
pas toujours liés…

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt
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AtteNtioN 
À L’EFFEt-MIroIr
 

nous sommes tous pareils, nous apprécions les 
compliments. En politique, les entourages sont passés 
maîtres-experts en eff et-miroir. Vous allez adorer l’image 
qu’ils vont vous renvoyer de vous, de vos qualités, de vos 
multiples capacités parfois que vous n’imaginiez pas. 
Bienvenue dans la magie du candidat ! Hélas, ce beau 
miroir valorisant ne saurait constituer un outil eff icace de 
conquête. Les flatteurs ne travaillent en général que pour 
eux-mêmes, chaque compliment est une pierre posée 
pour atteindre leur propre objectif, il ne garantit en rien 
leur loyauté, encore moins leur sincérité. 
Soyez vigilant à l’égard des experts en compliments, ils 
sont un passeport pour la défaite. Misez plutôt sur des 
équipiers à l’œil acéré qui sauront vous aider à monter 
en compétence et surtout qui auront le courage de vous 
parler franchement. Ceux-là sont en général très peu 
nombreux dans les entourages, ils constituent pourtant 
les équipiers et collaborateurs les plus précieux d’un 
candidat ou d’un élu. ▲

le NoyAU dUr 
de Votre 
CAmPAgNe
 

Votre équipe de proches pour la conduite de votre 
campagne ne dépassera pas trois ou quatre personnes. 
Vous vous rendrez compte assez rapidement que vous 
ne pouvez compter vraiment que sur un petit nombre 
d’équipiers. Ceux-ci peuvent être des candidats ou de 
futurs collaborateurs en cas de victoire. Ils constitueront 
votre équipe la plus proche, le noyau dur au sein duquel 
tout pourra et devra se dire pour conduire à la victoire. 
Cette équipe resserrée ne doit pas être excluante pour 
les autres membres de l’équipe, elle doit au contraire se 
transformer en un maillon entre vous et les autres. Votre 
vigilance devra porter bien entendu sur les compétences 
qu’ils vous apporteront : sens politique, capacité à 
manager, carnet d’adresse, solidité psychologique… Soyez 
également attentif à éviter certaines dérives : isolement, 
accaparement du candidat, crainte d’accueillir de 
nouvelles compétences, ambitions personnelles, manque 
de loyauté…
Ce noyau dur est essentiel. C’est avec ses membres  
que vous allez réfléchir vraiment en liberté, imaginer 
la stratégie de long terme, monter des « coups », créer 
des ponts avec d’autres candidats pour envisager des 
rapprochements de second tour etc. Ils seront le moteur 
de la campagne. ▲

« votre éqUipe de proches poUr 
la condUite de votre campagne 
ne dépassera pas trois oU 
qUatre personnes. »
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le direCteUr  
de CAmPAgNe
 

Il est obligatoirement issu de votre noyau dur. C’est 
une personne essentielle dans votre dispositif de 
campagne. Il est votre plus proche collaborateur, 
celui auprès de qui vous n’hésiterez pas à déléguer le 
maximum de tâches. En le choisissant imaginez qu’il 
aura la mission de vous représenter souvent, il sera donc 
l’incarnation de votre image à l’égard de nombreuses 
personnes. Surtout, il aura en charge l’intégralité du 
« back-office » de votre campagne électorale. Il veillera à 
ce que tout se passe bien dans votre agenda, dans les 
manifestations publiques, dans les réunions publiques 
que vous organiserez, il prendra en charge la venue de 
personnalités extérieures, les relations avec les équipes 
du parti, les prestataires… une véritable cheville ouvrière 
qui devra en outre être dotée d’un sens politique aiguisé. 
Une perle rare à choisir après mûre réflexion. ▲

LES tECHnICIEnS 
DE L’éQUIpE
 

Une campagne électorale peut nécessiter de nombreuses 
compétences différentes, surtout dans des communes 
de grande taille. Vous pouvez être amené à créer un 
site internet, assurer votre présence dans les réseaux 
sociaux, au-delà de ces outils de communication (voir le 
chapitre que nous leur consacrons) vous aurez besoin 
d’une personne en charge de votre compte de campagne 
ou d’un juriste pour vous assurer du bon respect de vos 
obligations légales. 
Ces compétences pourront faire partie de votre équipe 
militante, certaines prestations devront obligatoirement 
être payantes et entreront dans votre compte officiel de 
campagne si votre commune y est soumise. privilégiez 
les prestataires locaux, utilisez également les outils qui 
peuvent être fournis par votre parti politique. ▲

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS  
tête de liSte
Pour votre équipe de campagne, soyez 
intraitable. Vous devez miser, au moins 
en ce qui concerne le noyau dur de trois 
ou quatre personnes sur des équipiers 
de confiance, compétents et rigoureux. 
Au moindre doute, surtout au début 
de la démarche, changez ceux qui ne 
vous paraissent pas fiables. En outre, 
misez sur des personnalités franches et 
obligez-vous à accepter la critique de 
leur part. Vous verrez, elle est souvent 
très précieuse. En politique, rapidement 
les courtisans apparaissent et vous 
bercent de leurs mots doux et acidulés 
dont le goût devient toutefois bien 
aigre dès que les premières difficultés 
apparaissent.

ConStitueR  
mon équipe
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leS militANtS
 

peut-on imaginer un candidat à une élection évoluer seul 
sans une équipe de militants dévoués ? La réponse est 
non. Il y a encore quelques années les militants étaient 
corvéables à merci dans une campagne électorale, pour 
eux l’engagement politique relevait de la défense de 
valeurs, d’une mobilisation totale. Désormais, la plupart 
des militants demandent à comprendre, ils souhaitent 
échanger et être intégrés dans une démarche collective. 
Du reste, c’est bien la moindre des choses !
Les personnes qui acceptent de s’engager dans un 
combat politique sont peu nombreuses. Chacune 
d’entre elle est donc précieuse. Il convient de confier à 
ses volontaires si indispensables au bon déroulement 
d’une campagne des missions qui les intéresseront et 
de ne pas les cantonner à des corvées… Veillez à leur 
réserver des moments privilégiés au cours desquels vous 
échangerez personnellement avec eux sur la campagne, 
votre stratégie, vous délivrerez des informations un 
peu « exclusives » autour d’un buffet ou d’un verre. La 
politique c’est aussi et surtout cela : partager, échanger, 
participer à la vie de la cité. Vos militants doivent devenir 
vos ambassadeurs dans la ville, pour y parvenir, il faut leur 
montrer qui vous êtes et prendre le temps de les écouter.
En ce qui concerne l’organisation, il peut être intéressant 
de créer des équipes par missions : collage, tractage, 
opérations-terrain, mise sous pli (oui, ça existe encore), 
accompagnement du candidat, tenue de la permanence 
etc. Ces missions devront être pensées en amont du 
démarrage de la campagne.
En outre, assignez les militants à leur quartier de vie, 
surtout s’ils ont des responsabilités associatives ou s’ils 
sont connus sur place. ▲

Le conseiL de L’expert

VoUS êteS 
ColiStier
La constitution de la liste peut être 
un grand moment de désillusion. 
Les arbitrages de la tête de liste sont 
parfois impénétrables et il est fréquent 
que les plus fidèles soient les moins 
bien « servis ». Il s’agit alors de ne pas 
s’emporter et d’en parler franchement. 
Vous découvrirez rapidement que les 
tensions les plus vives apparaissent 
au sein même de l’équipe municipale, 
entre colistiers. Ce sont fréquemment 
les égos et les ambitions des uns et 
des autres qui créent les plus gros 
désaccords…

« vos militants doivent devenir
vos ambassadeUrs dans la
ville, poUr y parvenir, il faUt
leUr montrer qUi voUs êtes
et prendre le temps de les 
écoUter. »



meS 
oUtilS de 
CommUNiCAtioN
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La communication est essentielle dans une campagne électorale. Néanmoins, vous 
ne pourrez construire une stratégie gagnante en vous limitant à une belle « mise en 

image », il faut du fond et un programme réellement en adéquation avec les attentes de 
vos futurs administrés. 

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt

n ous vous proposons ici quelques outils qui nous 
semblent incontournables. on note ces dernières 
années une prolifération des campagnes « plan 

plan » pour les élections municipales. Les candidats se 
contentent de réserver les mêmes salles municipales au 
sein desquelles ils organisent des réunions publiques 
qui se ressemblent. Ce manque d’imagination, cette 
réticence à s’ouvrir à plus de créativité ne sert pas une 
plus grande participation des citoyens aux campagnes. 
envisagez votre campagne sous un angle original, il est 
très probable que votre créativité crée une telle rupture 
par rapport aux campagnes de vos concurrents qu’elle 
se transforme en atout. osez donc, surtout si vous êtes 
en phase de conquête. Ceci dit, une équipe sortante peut 
également créer la surprise en imaginant une campagne 
originale et diff érente. ▲



49UNCCAS

meS 
oUtilS de 
CommUNiCAtioN

UnE BELLE pHoto
 

La photo est essentielle, elle doit être travaillée avec 
attention. Elle véhicule votre image et celle de votre 
campagne. Cette photo devra être présente sur 
l’ensemble de vos outils de communication, elle servira à 
construire ou développer votre notoriété. n’oubliez pas 
que vous ne disposez que de quelques mois pour vous 
aff irmer dans cette campagne. Surtout si vous êtes le 
challenger…
Vous devrez veiller à votre habillement ainsi qu’à votre 
mise en situation.  Essayez d’éviter un fond, bleu ou blanc 
pour votre photo de campagne. prenez au contraire un 
élément très significatif de votre territoire voire de votre 
projet municipal. 
Choisissez bien votre photographe. Il est hors de 
question de prendre le moindre risque avec votre photo 
off icielle. prenez le temps de regarder le travail de votre 
photographe, est-ce qu’il correspond au rendu que vous 
souhaiterez avoir pour votre campagne ? n’est-il pas trop 
spécialisé « mariages » par exemple ? Est-il habitué aux 
reportages photos pour des entreprises ?
n’hésitez pas à le rencontrer avant la prise de vue pour 
échanger avec lui. Il est important qu’il comprenne votre 
univers, ce que vous souhaiterez faire ressortir au travers 
de votre photographie. réciproquement, vous percevrez 
sa capacité à vous écouter et son sens créatif. ▲

Le conseiL de L’expert

Attention au maquillage ! C’est un « faux 
amis ». On vous invitera probablement 
à vous maquiller pour votre photo afin 
d’éviter les imperfections sur celle-ci. Il 
est fréquent que l’on fasse appel à une 
maquilleuse ou une esthéticienne pour 
cet exercice difficile. Or, un maquillage 
de photo n’a rien en commun avec 
un maquillage pour une soirée par 
exemple… Afin d’éviter toute erreur, 
nous vous recommandons d’éviter 
le maquillage pour la prise de photo. 
Privilégiez, éventuellement, les 
retouches post prise de vue, réalisées 
directement par le photographe en 
lien avec vous ou votre directeur de 
campagne.

« choisissez bien votre 
photographe. il est hors de 
qUestion de prendre le moindre 
risqUe avec votre photo 
officielle. »
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L’AFFICHE  
de CAmPAgNe
 

Elle sera présente sur tous les panneaux électoraux 
officiels. Elle est LE support de votre communication, 
certains électeurs ne verront qu’elle. Elle doit être soignée 
et bien pensée ! Votre nom et votre photo doivent être 
mis en valeurs. Sur les territoires où le parti politique 
compte, mettez-le également en avant, surtout si 
vous avez réussi dès le premier tour à créer un vaste 
rassemblement. C’est toujours utile de le faire savoir à vos 
électeurs. ▲

UNe PAPeterie PerSoNNAliSée
La papeterie est souvent l’enfant pauvre de la 
communication. C’est rarement à cause du coût qu’elle 
est absente de la campagne, plus simplement parce qu’on 
n’y pense pas ! Vos outils de papeterie sont pourtant 
les documents que vous laisserez après un contact 
direct avec une personne rencontrée, ils constitueront 
la dernière image que cet électeur potentiel gardera de 
vous. Elle doit donc être soignée et très complète :
•  Carte de visite : c’est le basic de toute papeterie, elle 

doit comprendre votre ligne directe, votre photo, votre 
adresse de permanence et au verso les éléments clés 
de votre campagne comme votre slogan par exemple 
ou vos principales dates de réunions publiques ou de 
permanences

•  Carte de correspondance : elle doit vous permettre de 
laisser un mot manuscrit personnalisé à des personnes 

chez qui vous passez, ou qui vous ont adressé un 
message ou encore qui vous ont contacté. Elle doit 
être aux couleurs de votre campagne et bien entendu 
elle doit présenter votre photo. Idéalement consacrez 
le verso à votre message de campagne et à des 
informations utiles pour vos concitoyens. Attention : il est 
essentiel de tenir compte de votre écriture manuscrite 
lors de sa conception, si vous écrivez très gros prévoyez 
un verso utilisable pour votre message personnel.

•  Papier à lettre : investissez dans un véritable papier 
à en-tête aux couleurs de votre campagne avec votre 
photo. Il s’agit, là encore, d’un outil essentiel de votre 
notoriété.

•  Enveloppes personnalisées : ce sera la touche finale de 
votre papeterie, si votre budget le permet, personnalisez 
également vos enveloppes d’envois de courriers. ▲

UN ProgrAmme 
AttrACtif
 

parfois, les candidats ont une relation ambigüe avec leur 
programme. Certains estiment qu’il n’est pas très utile, 
que l’élection se jouera plutôt sur le mauvais bilan du 
sortant voire sur son rejet par la population ou encore sur 
des sujets plus politiques comme la division de la majorité 
municipale. 
Le programme est toutefois un outil central et 
incontournable de la campagne. Il doit dessiner le visage 
de votre territoire pour les 6 ou 12 prochaines années, 
il doit répondre aux défis de celui-ci face à des enjeux 
qui sont bien souvent complexes comme l’emploi, la 
réindustrialisation, les services publics ou les connexions 
avec les métropoles voisines. 
Il est donc indispensable de travailler le contenu. De 
la même façon, la forme devra être à la fois originale, 
attractive et hyper lisible. pensez à vos concitoyens 
pour lesquels, sans doute à votre grande déception, 
les élections municipales ne constituent pas la priorité 
quotidienne. Votre enjeu est donc de les intéresser, de 
retenir leur attention, de susciter le débat. L’exercice n’est 
pas simple.
Un beau programme, bien pensé et bien écrit sera bien 
inutile s’il n’est pas lu par le plus grand nombre. ▲

moN gUide 
 dU CANdidAt

« la papeterie est soUvent 
l’enfant paUvre de la 
commUnication. c’est rarement 
à caUse dU coût qU’elle est 
absente de la campagne, plUs 
simplement parce qU’on n’y 
pense pas ! »
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Le conseiL de L’expert

Les contacts avec le public sont autant de moyens de communication efficaces. 
Toutefois, les présences sur les marchés, les réunions publiques, les rencontres avec 
les uns et les autres sont bien souvent en « sens unique », c’est-à-dire que le candidat 
vient délivrer un message. Or, les citoyens attendent des élus qui soient à leur écoute et 
à leur service. Plongez-vous donc dans le costume du Maire dès le lancement de votre 
campagne : mettez en place des permanences. Lors de ces permanences qui peuvent 
se tenir dans des quartiers stratégiques, par exemple, vous recevrez, sans rendez-vous, 
celles et ceux qui souhaiteront vous rencontrer pour échanger avec vous ou simplement 
vous faire part de leurs besoins. Après chaque rendez-vous, votre équipe sera en 
charge d’envoyer une courrier personnalisé aux personnes reçues en reprenant leur 
problématique ainsi que votre réponse voire les interventions que vous aurez initiées pour 
leur venir en aide. Vous créerez ainsi un contact direct, sur la durée avec vos concitoyens. 
En outre, chaque permanence sera l’occasion de publier un communiqué de presse pour 
indiquer son horaire et son lieu. Autant d’opportunités de faire parler de vous…
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Le conseiL de L’expert

Outre le support écrit, votre 
programme devra être déployé sur 
les réseaux sociaux. Utilisez la vidéo, 
par exemple, pour le diffuser au plus 
grand nombre et sous un format 
facilement consultable par le biais d’un 
smartphone. Votre campagne ne peut 
se limiter à du papier, même s’il reste 
indispensable, elle doit se déployer sur 
tous les supports disponibles.

Le conseiL de L’expert

Le choix de votre imprimeur relève de 
votre stratégie de campagne. Vous 
devez être très vigilant sur ce point. 
Il doit être local dans l’idéal, équipé 
pour l’impression numérique et 
mobilisable rapidement. En effet, dans 
une campagne, il peut être nécessaire 
de réagir très vite. Ainsi, en cas de 
polémique, vous devrez écrire votre 
contre-attaque dans l’après-midi pour 
une impression de votre tract en soirée 
et une distribution au petit matin. Cette 
réactivité impose une organisation 
très rigoureuse dont l’imprimeur est un 
élément central.
En effet, il est hors de question de 
limiter votre communication aux 
outils numériques, même s’ils sont 
désormais indispensables ils ne 
sauraient être suffisants.

deS trACtS 
PerSoNNAliSéS
Le bon vieux tract est un peu délaissé par les candidats. 
Il s’agit pourtant d’un moyen très direct de communiquer 
avec vos concitoyens. Votre stratégie de campagne peut 
donc intégrer des envois de messages dans les boîtes 
aux lettres grâce à des tracts thématiques : par quartier, 
par problématique identifiée, pour répondre à une 
polémique…Le tract permet d’être réactif, il permet de 
s’adresser directement à toute la population. ▲

meS outiLS De 
CommuniCAtion
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Le conseiL de L’expert

Mettre en ligne un site internet est loin 
d’être suffisant. Il faut ensuite faire en 
sorte que les visiteurs viennent vers 
lui puis qu’ils reviennent. Il peut vous 
permettre de créer une communauté 
sur le net. Pour obtenir ce résultat 
ambitieux, il est nécessaire d’alimenter 
régulièrement le site et d’engager 
une relation avec vos visiteurs. La 
newsletter peut-être un bon moyen 
de communiquer régulièrement et de 
mobiliser vos soutiens.

Créez UN Site 
iNterNet 
CoNViViAl
 

Si internet fait partie de notre quotidien, nous ne savons 
pas toujours comment l’appréhender. Acceptez que l’outil 
soit désormais entré dans la vie d’un grand nombre de 
vos concitoyens, au-delà des barrières de l’âge. Il est donc 
essentiel de disposer d’une présence digitale à la fois 
réfléchie et très offensive. Votre site devra être un lieu 
d’information, il devra également permettre aux visiteurs 
de communiquer avec vous le plus simplement possible. 
Aux différentes étapes de votre campagne, il permettra 
à des soutiens possibles de se faire connaître et de créer 
un fichier de sympathisants (dans le strict respect de la 
loi) que vous pourrez alimenter en informations diverses 
grâce, par exemple, à la newsletter de campagne.
Le site sera développé aux couleurs de votre campagne, 
il devra être simple en ce qui concerne la navigation et 
être compatible avec tous les supports. ne sous-estimez 
par votre site internet, consacrez-lui des moyens pour le 
développement et pour son enrichissement régulier. ▲

« votre campagne ne peUt se 
limiter à dU papier, même s’il 
reste indispensable, elle doit se 
déployer sUr toUs les sUpports 
disponibles. »
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Le conseiL de L’expert

Les outils digitaux de votre campagne 
sont un bon moyen pour intéresser les 
jeunes. Lorsqu’ils souhaitent s’impliquer, 
ce qui est assez rare, on les cantonne 
trop souvent à des « corvées » comme 
le tractage, la mise sous pli ou encore 
les opérations d’affichage. L’animation 
de votre site et de vos réseaux sociaux 
sont des outils idéaux pour que les 
jeunes soutiens à votre campagne 
puissent vous apporter une réelle plus-
value. En général ils les connaissent 
très bien, ils disposent eux-mêmes 
de communautés éventuellement 
mobilisables.

iNVeStiSSez leS 
réSeAUx SoCiAUx
 

Vous devez être présent au moins sur twitter et 
Facebook. Votre compte doit relayer au minimum les 
informations de votre site internet. Il doit également vous 
permettre de commenter l’actualité locale, de diffuser des 
mises en situation de votre campagne, de publier des 
mises au point, des réponses à votre adversaire. 
Instagram est un bon outil pour diffuser des photos et 
vidéo d’instants de campagne. Il permet de créer une 
communauté sur un modèle plus convivial que twitter.  
En outre, les jeunes sont très sensibles à cet outil. ▲

« les oUtils digitaUx de votre campagne 
sont Un bon moyen poUr intéresser 
les jeUnes.»

meS outiLS De 
CommuniCAtion
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deS réUNioNS PUbliqUeS 
AttrACtiVeS
 « Les réunions publiques, ça ne sert plus à rien, on y 
voit toujours les mêmes », à chaque élection ce discours 
revient et les candidats s’interrogent sur l’utilité de ces 
réunions très « ancien monde ». La question mérite d’être 
posée, surtout que les réunions mobilisent beaucoup 
d’énergie pour attirer du monde et pour les rendre 
intéressantes. toutefois, elles constituent un formidable 
vecteur pour créer une dynamique, faire découvrir le 
candidat en « live », générer des contacts directs avec  
des électeurs et avec la presse…
En réalité, votre défi n’est pas tant de remettre en 
question ces outils un peu « old school » que d’être en 
capacité d’intégrer dans votre campagne le digital.
Il n’y a rien de pire que de tenir des réunions publiques 
« par obligation » ou « par habitude ». Vous prenez le risque 
de proposer un rendez-vous sans surprise à vos électeurs. 

Au-contraire, réfléchissez à la façon de les surprendre, 
soignez la mise en scène, n’hésitez pas à rompre avec les 
habitudes, créez du spectacle !
Il existe de multiples façons de surprendre lors d’une 
réunion publique :
•  Si vous en faîtes plusieurs, veillez à ce que chacune soit 

différente de l’autre pour ne pas donner l’impression 
de répéter la même chose à chaque fois. Cela permet 
d’intéresser les personnes qui viennent assister à votre 
réunion ainsi que les journalistes qui seront friands de 
nouveauté, de tentative de créer l’évènement.

•  pour mettre en avant vos soutiens politiques, évitez 
la succession de discours derrière un pupitre. Ça peut 
intéresser les militants mais cela ne créera pas la 
différence avec vos concurrents.

•  Construisez votre réunion à la façon d’une émission  
de télévision : du rythme, des sujets qui se succèdent, 
des témoignages « techniques », des vidéos courtes mais 
efficaces.

•  travaillez votre entrée avec une musique dynamique, 
une belle mise en lumière.

•  Habillez la scène avec des « roll ups » aux couleurs de  
la campagne.

•  Vous pouvez également organiser une réunion dans 
un lieu insolite mais très symbolique de votre ville ou de 
votre territoire.

•  Dans le cas où vous invitez une personnalité nationale, 
cassez les habitudes en ne l’annonçant pas en amont  
de la réunion mais en misant fortement sur la « surprise » 
de sa présence.

•  proposez à un journaliste local d’animer une réunion,  
de vous poser toutes les questions lors d’une sorte de 
« face à la presse », cette solution est très intéressante 
quand on est un challenger.

•  organisez, le cas échéant, une réunion sur une 
thématique locale forte qui divise éventuellement la 
population pour défendre votre position, surtout si elle 
est différente du sortant.

•  prenez exemple sur ce qui marche ailleurs : des 
exemples étrangers peuvent vous inspirer, plus près 
de nous, les animations du grand Débat peuvent 
également être sources d’inspiration. Surprenez les 
participants en leur donnant la parole par exemple. 
Vous leur proposez un thème, ils s’expriment et vous 
intervenez sur le mode « je vous ai écouté, voilà ce que  
je propose ! ». ▲
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lA PreSSe 
S’IntérESSE  
à VoUS
 

Les candidats sont tous intéressés par une présence dans 
la presse. C’est bien légitime, lorsque l’on est candidat, on 
souhaite être visible et pouvoir défendre ses idées auprès 
du plus grand nombre. toutefois, la communication 
auprès de la presse doit être gérée avec parcimonie et 
au bon moment. Une omniprésence ne présente pas 
un grand intérêt si les messages à diffuser ne sont pas 
suffisamment consistants. Une campagne se déroule 
dans un temps relativement long au cours duquel il 
faudra générer un intérêt suffisant pour que la presse 
relaie vos messages. Il y a quelques moments décisifs à 
travailler particulièrement :
•  La déclaration de candidature constitue un moment 

clé de votre campagne. Elle va donner le tempo de 
votre campagne. Elle devra être très préparée avec 
une annonce forte en termes de programme, de 
ralliement etc. Se déclarer simplement candidat ne suffit 
pas à créer l’évènement, il est crucial de dévoiler une 
information qui sera susceptible de retenir l’attention 
sur vous. Il faut également être capable d’expliquer les 
raisons de cette candidature qui ne sauraient se limiter à 
un simple enjeu politique.

•  Le dévoilement de la liste est un autre moment 
crucial. Il conviendra de réfléchir en amont sur quelques 
personnalités à mettre en avant. Elles ne seront pas 
forcément dans les premières de liste. Des ralliements 
pourront être annoncés. Là encore, outre la belle photo 
collective, les raisons de la présence de chacun sur la 
liste devront être mises en avant.

•  La présentation du programme représente 
nécessairement un temps fort de la campagne, il 
explique les raisons profondes de votre candidature, 
il symbolise vos différences avec vos adversaires. Il 
doit porter une ambition pour le territoire et surtout 
ne pas se limiter à une critique du bilan du sortant. 
D’une certaine façon la vision de votre programme 
doit s’imposer comme l’alternative naturelle au bilan du 
dernier mandat.

•  Les autres rendez-vous : dans le cas où chaque 
communication à la presse est bien préparée alors vous 
aurez plus de facilité à faire parler de vous pour vos 
réunions publiques, vos permanences, la mise en ligne 
de votre site internet etc. ▲

VoUS PASSez  
à lA téléViSioN
 

Le passage à la télévision est un moment particulier. Ce 
média ne pardonne rien, il impose une bonne préparation 
et ne laisse pas de place à l’amateurisme. Certaines 
personnes sont naturellement très à l’aise et sont 
considérées par les chaînes comme de « bons clients ». 
D’autres peuvent rencontrer plus de difficultés avec le 
passage face caméra.
Les chaînes régionales publiques ou privées savent que 
la politique intéresse les téléspectateurs, elles proposent 
donc une couverture des élections municipales et elles 
peuvent vous inviter sur leurs plateaux ou venir tourner 
un reportage en situation.
Le passage en direct est réputé plus stressant puisque 
l’on parle « sans filet » et on a le sentiment de devoir 
être sous contrôle pendant toute la durée de l’émission. 
toutefois, la diffusion en différé ne doit pas être 
considérée comme moins difficile. En effet, un reportage 
fera l’objet de multiples coupures avant sa diffusion et le 
« rendu final » dépend donc grandement du journaliste.
Quoiqu’il en soit, il est absolument nécessaire de bien se 
préparer. Dans l’idéal, il faudrait procéder à un training 
« en situation » avec une caméra de façon à repérer 
les mauvais réflexes afin de les corriger et d’affiner le 
message. Il n’y a rien de honteux à s’entraîner avant 
un rendez-vous avec un journaliste de télévision. Au-
contraire, cela fait partie du « métier » de politique. ▲

meS outiLS De 
CommuniCAtion
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Le conseiL de L’expert

Les relations avec les journalistes sont 
souvent sujettes à interprétation. Certains 
élus considèrent entretenir d’excellentes 
relations avec la presse, d’autres estiment 
que les journalistes leurs sont hostiles et 
se chargent de le faire savoir… Si vous vous 
lancez dans une carrière de politique, 
vous verrez que vous passerez par à peu 
près toutes les phases. Les journalistes 
ne sont ni vos amis, ni vos ennemis, ils 
ne sont pas plus vos attachés de presse, 
ils n’ont aucune obligation à diffuser 
vos communiqués de presse, pas plus 
d’assister à vos conférences de presse… 
D’une manière générale, ils font leur travail 
d’information avec objectivité et ne sont 
pas contre vous. Il arrive simplement que, 
parfois, ils soient amenés à vous poser des 
questions gênantes ou que vous estimez 
déplacées. Ils font leur travail.

Point d’alerte
mon conseil est de ne pas tenter de construire 
une relation particulière avec les journalistes. 
elle ne serait qu’illusoire et volerait en éclat au 
premier problème. en revanche, tenter de bâtir 
une relation de confiance et donnez-leur des 
informations vérifiées et vérifiables.

ne vous prêtez pas aux « off » contre votre 
adversaire ou à la diffusion de rumeurs 
plus ou moins vérifiées, cela vous reviendra 
immanquablement en boomerang.



c ertes, des territoires sont plus propices à tel ou 
tel parti politique mais, d’une façon générale, il 
s’agit de l’élection qui sera la plus sensible au 

candidat, à sa capacité à rassembler et à créer une 
véritable dynamique. 
L’élection municipale est diff icile car elle confère une 
réelle prime au sortant pour peu que son bilan soit bon. 
toutefois, comme pour toute élection il n’existe pas de 
règle précise et tout est possible. Les électeurs sont 
de plus en plus des consommateurs et un bon maire, 
qui aura été un bon gestionnaire, pourra perdre sur un 
dossier précis.
pour créer une dynamique, il faut commencer par 
les siens. La première étape consistera donc à réunir 
vos soutiens naturels, les militants de votre parti 
politique si vous en avez un et de faire en sorte qu’ils 
se reconnaissent dans votre candidat. dans le cas où 
vous envisagez de vous présenter en dehors d’une 
démarche partisane, vous pourriez commencer par 
travailler sur des réseaux d’entreprises, associatifs, de 
sports etc. dans tous les cas, faites attention à ne pas 
vous enfermer dans une thématique. par exemple, dans 
le cas où vous êtes chef d’entreprise, veillez à ne pas 
donner l’image de n’être soutenu que par les acteurs 
économiques. ▲

58 UNCCAS

Une élection ne se gagne pas en solitaire, comme la victoire ne se conquiert pas avec 
quelques militants. Une bonne campagne sera donc celle qui sera en capacité de 

capter des soutiens. Les élections municipales, plus que toutes autres, sont assez éloi-
gnées des clivages politiques traditionnels

géNérez 
deS SoUtieNS

« les électeUrs sont de plUs en
plUs des consommateUrs et Un
bon maire, qUi aUra été Un bon
gestionnaire, poUrra perdre
sUr Un dossier précis. »

mon GuiDe 
Du CAnDiDAt
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leS réUNioNS 
D’AppArtEMEntS
 

Une campagne électorale est un exercice de réseautage. 
Il s’agit de créer un réseau de contacts et de soutiens le 
plus large possible, dans tous les milieux.
Les réunions d’appartements restent un vecteur eff icace 
pour réunir des contacts, pour travailler sur votre 
programme à partir des attentes de vos concitoyens. 
L’exercice est chronophage mais il permet un lien direct 
avec des électeurs dans un contexte amical et au sein 
duquel une réelle proximité peut s’établir.
on commence par demander à des amis d’organiser 
des réunions avec 10 ou 15 personnes, puis au fur et 
à mesure des réunions, de nouvelles réunions avec 
de nouveaux contacts s’organisent ainsi de suite… En 
quelques semaines, un candidat eff icace aura vu des 
centaines de personnes et disposera de multiples retours 
sur la perception de l’équipe municipale sortantes, sur 
les attentes des habitants, sur leurs idées et propositions 
diverses.
Ces réunions d’appartements permettront d’identifier 
des personnes susceptibles de rejoindre l’équipe de 
campagne, voire l’équipe municipale. ▲

leS immerSioNS 
SUrPreNANteS
 

Un candidat doit se montrer. Il y a certes les habituels 
dîners d’anciens, les fêtes municipales et multiples 
commémorations qui relèvent de passages obligés. 
Il y a les manifestations culturelles ou les spectacles qui 
constituent également des endroits où il faut être vu.
Il existe également un grand nombre d’évènements ou 
de lieux qui sont « désertés » par les élus. Identifiez-les et 
participez.
par exemple, au sein des quartiers, il existe des lieux 
d’échanges, de convivialité qui sont autant d’occasion de 
rencontrer les habitants.
Si vous habitez une ville où des quartiers réputés 
« diff iciles » existent, rendez-vous sur place, rencontrez les 
acteurs de ces quartiers, forgez-vous une opinion sur la 
situation et imaginez des pistes de solutions. ▲

leS reNCoNtreS AVeC deS 
rELAIS D’opInIon
Quand une campagne se déroule bien, on le « sent », 
on perçoit une sorte de mobilisation. pour en arriver à 
cette dynamique, un travail préalable de mobilisation 
aura été nécessaire. Dans chaque commune, il existe 
des relais d’opinion qui peuvent influencer une partie 
de la population et vous aider à créer un élan autour de 
votre candidature. Ce sont des présidents d’associations, 
de syndicats, de clubs de sport, des responsables 
d’institutions diverses qui souhaitent s’impliquer dans la 
vie locale, des personnalités qui n’ont pas été soutenues 
par la municipalité sortante…
Vous devez lister ces relais, les qualifier comme potentiels 
soutiens ou adversaires et initier des rencontres. Vous les 
écouterez, challengerez des aspects de votre programme, 
essaierez de comprendre leurs attentes, détecterez peut-

être leur volonté de s’impliquer dans votre liste le moment 
venu… Si vous appartenez à un parti politique, rencontrez 
les parlementaires et les élus locaux proches de votre 
parti politique, demandez-leur des conseils, des contacts 
etc. Si vous ne défendez aucune couleur partisane 
particulière, voyez les élus dont vous vous sentez proches 
ou dont vous pensez qu’ils pourraient vous soutenir 
plus ou moins off iciellement. Vous n’avez rien à perdre et 
beaucoup à gagner. n’oubliez pas les représentants des 
diff érents cultes de votre ville.
Les relais d’opinion sont absolument essentiels dans une 
campagne électorale. Ils vont parler à votre place, faire 
circuler votre nom, ils vont créer un « bruit » positif autour 
de vous. toutefois, conservez à l’esprit que si vous les 
ignorez, ils peuvent également faire l’inverse… ▲

géNérez 
deS SoUtieNS



i ntégrez cette dimension dès la préparation de 
votre projet municipal. vous devez avoir les idées 
claires sur votre investissement en temps ainsi que 

financier. vous serez sans doute contraint d’opérer 
au moins des avances financières pour lancer votre 
campagne voire d’investir dans celle-ci, surtout si vous 
vous lancez tôt. prévoyez donc ces dépenses dans votre 
budget personnel. il est crucial de prendre conscience 
qu’une campagne peut être coûteuse, que tous les frais 
ne seront pas nécessairement remboursés, surtout si 
vous créez une association afin de vous construire une 
notoriété. Ce sont des aspects fréquemment laissés de 
côté par les candidats.
en tant que candidat, vous aurez surtout des obligations 
légales à respecter, notamment pour une commune de 
9 000 habitants ou plus. ▲

Le conseiL de L’expert

Le site internet de la Commission 
nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques 
(CNCCFP) sera votre meilleur allié 
pour prendre de multiples décisions. 
Il est indispensable de le consulter 
régulièrement et de ne pas hésiter à 
appeler la CNCCFP en cas de doute 
sur un sujet relatif au financement, aux 
règles de communication (surtout si 
vous êtes sortant). En la matière, il est 
essentiel de respecter rigoureusement 
les règles.

La stratégie est essentielle, faire du terrain également mais il convient de ne pas 
négliger les aspects budgétaires d’une campagne électorale. Celle-ci peut être 

coûteuse et vous aurez également à prendre en compte des obligations légales incon-
tournables.

LE FInAnCEMEnt, 
le Nerf de lA 
gUerre
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mon GuiDe 
Du CAnDiDAt
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deS obligAtioNS 
légAleS à 
reSPeCter
 

Les règles légales sont à connaître dans une campagne 
électorale, d’abord pour les respecter scrupuleusement, 
également pour les faire respecter par vos adversaires, 
le cas échéant. Le contentieux électoral est fréquent et il 
arrive qu’une élection soit invalidée pour non-respect des 
règles de financement ou du code électoral.
Soyez donc plus que vigilant sur ces sujets, ils relèvent de 
votre stratégie de campagne. 
En outre, il faut intégrer que nos concitoyens sont, 
à raison, extrêmement sensibles aux sujets liés au 
financement de la vie démocratique.
Dans le chapitre « Constituer mon équipe », nous insistons 
sur le choix de votre trésorier et nous vous conseillons de 
vous adjoindre une personne en charge des questions 
juridiques pendant toute la durée de votre campagne. 
Vous devrez également disposer de tous les textes 
juridiques indispensables pour mener à bien votre 
campagne, en particulier le guide du candidat mis à 
jour édité par la Commission nationale des comptes de 
campagne et du financement politique (CnCCFp).
Si vous êtes un candidat sortant, élu d’une commune, 
vous devrez accorder une grande vigilance à la 
communication de votre municipalité 6 mois avant 
l’élection, des règles strictes existent. ▲

mobiliSez 
trèS tÔt 
AUtoUr de VoUS
 

Une campagne électorale requiert des moyens financiers. 
notre démocratie a un coût, c’est le cas des élections. Il 
est impératif de s’en emparer en amont de la campagne. 
Dans le cas où vous êtes challenger et que vous 
envisagez de vous présenter, vous devrez bâtir votre 
notoriété. Des moyens devront être mobilisés pendant 
cette période cruciale. 
profitez des réunions d’appartements, des réunions 
thématiques pour solliciter des soutiens financiers et 
tenez une comptabilité précise et rigoureuse. ▲

LE FInAnCEMEnt, 
le Nerf de lA 
gUerre

« voUs serez sans doUte 
contraint d’opérer aU moins 
des avances financières poUr 
lancer votre campagne voire
d’investir dans celle-ci, 
sUrtoUt si voUs voUs lancez
tôt. »

« Une campagne électorale
 reqUiert des moyens financiers.
 notre démocratie a Un coût, 
c’est le cas des élections. »
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meS référeNtS UNCCAS

En complément du Guide UNCCAS du candidat 
aux municipales 2020, certains de nos adhérents se mobilisent 

pour vous aider avec leurs conseils nourris de leur expérience d’élu. 
Nous avons veillé à ce que toutes les familles politiques 

soient représentées. Ils seront vos référents UNCCAS 
jusqu’aux élections municipales. 

Vos référents UNCCAS sont joignables par le biais 
d’un formulaire spécifique sur le site :

www.objectifmunicipales2020.unccas.org

Rendez-vous dans la rubrique « Guide du Candidat » 
puis « Vos référents UNCCAS ». Sur ce site vous trouverez des vidéos 

mises en ligne régulièrement pour vous apporter des conseils pratiques 
tout au long de la campagne.

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux : 
Twitter : @ObjMunicipales et Facebook : @ObjMunicipales2020
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« Nous avons créé cet ouvrage « Objectifs Municipales, 
les enjeux des territoires dévoilés » afi n d’accompagner les candidats aux élections 

municipales de mars 2020. Conçu comme un véritable « Guide du candidat », 
accompagné de nombreux conseils, il propose une approche originale au 

travers de la politique sociale municipale et communautaire. Un outil numérique, 
régulièrement mis à jour, est en ligne à l’adresse « objectifmunicipales2020.fr »
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©
 m

ok
a /

 b
ru

no
 f

ra
nc

es
ch

in
i


