


Quand des centaines de jeunes se lancent dans la politique 
pour booster la démocratie locale ! 



Une étude de Tous Élus et de l’Agence Phare 





Qu’est-ce que

? 

Un mouvement citoyen, sans 
couleur politique, pour  mobiliser, 
sensibiliser et former les oubliés 
de la démocratie : les jeunes, les 
ruraux, les banlieusards, les 
femmes, etc. 

Tous Elus décomplexe 
l’engagement politique et rend 
facile le passage à l’action



Notre objectif  : permettre enfin à chacun d’accéder au 
grand jeu politique pour construire ensemble une 
démocratie plus vivante ! 



Notre proposition début 2018 
pour ré-oxygéner la démocratie locale

1.

2.

3.



Nos valeurs 
notre mouvement est  



Tous Elus en quelques chiffres 
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1. Qui a bénéficié de nos formations et avec 
quels impacts ? 



Une formation complète en 15 mois, en ligne et hors ligne  

1.  Web-série 2. Serious Game 4. Mentorat3. Séminaires 5.  Suivi en ligne
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     SÉQUENCE 1 : la web-série

https://www.youtube.com/watch?v=mAhIVazZ9_8&list=PLio_oBXp1vehZVNam7VSBAdOC6e2hiABB


https://touselus.fr/ta-vraie-fausse-campagne2/
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SÉQUENCE 2 : Serious game “Ma vraie-fausse campagne”

https://touselus.fr/ta-vraie-fausse-campagne2/
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SÉQUENCE 3 : Les week-ends de “La Relève”
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SÉQUENCE 4 : Le mentorat



https://medium.com/@touselus
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SÉQUENCE 5 : Une boîte à outils numérique

https://medium.com/@touselus


Les bénéficiaires 
de la formation

Les apprentis-élus

Ils ont été plus de 2 500 à 
s’inscrire et participer à la 

formation



Partout !



Moyenne d’âge 
31 ans



45% 



Les candidats
Plus de 200 ont osé 
passer le cap et sont 
devenus candidats



Leur lieu de vie Leur vie



Leur âge

Leur genreLeur rôle

Leurs engagements



Le trombinoscope complet avec les 200 candidats à retrouver ici
Et parmi les 200 candidats : Ibrahim, Marie, Aglaé, Aymeric 

https://touselus.fr/trombinoscope/
https://touselus.fr/trombinoscope/


Le trombinoscope complet avec les 200 candidats à retrouver ici
Et parmi les 200 candidats : Mélanie, Maroin, Lofti, Ibrahim

https://touselus.fr/trombinoscope/
https://touselus.fr/trombinoscope/


Les élus au conseil municipal pour 2020-2026
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L’évaluation de la 
formation 
complète

Parcours de formation des 
apprentis-élus sur 18 mois

2 500 inscrits

50 répondants à l’évaluation



Qu'est-ce que tu as préféré dans la formation ?



Ce que le mentorat t’a apporté :



Chiffres clés
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Pourquoi ils n’ont pas été candidats



FOCUS 
Les impacts des 

week-ends de formation
(étape 3)

3 grands types d’impact
Impact #1 : Un approfondissement des 
connaissances sur le jeu politique
 
Impact #2 : Des apprentissages 
immédiats et concrets sur le savoir-
être 

Impact #3 : Une désacralisation de 
l’engagement dans une campagne

Les week-end de la Relève Citoyenne
Villeurbanne - Strasbourg

90 participants
de 18 à 47 ans



Impact #1 : Un approfondissement des connaissances 
sur le jeu politique 

●
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Impact #2 : Des apprentissages immédiats et concrets 
sur le savoir-être 

●

●



Impact #3 : Une désacralisation de l’engagement dans 
une campagne

●

●



2. Qui a été touché par nos messages sur 
l’engagement politique et comment ? 



Une communauté active en ligne et sur le terrain pour 
inciter à l’engagement politique ! 

1. Des commandos 
citoyens

2. Un jeu de rôle
4. Une présence en 

ligne

3. Des 
interventions un 

peu partout

5. Tous Elus dans la 
presse 



Les commandos locaux citoyens



Un jeu de rôle d’éveil à la citoyenneté 
inventé par nos bénévoles : 

“La dernière élection avant la fin du 
monde”
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Un jeu déployé partout en France 
par nos bénévoles
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Notre présence et notre communauté en ligne

Une page Facebook Un groupe Facebook des apprentis-élus

Un groupe Facebook des bénévoles



Notre présence et notre communauté en ligne

Instagram Twitter



Tous Élus dans la presse 



Tous Elus dans la presse pour valoriser les jeunes qui 
s’engagent



Tous Elus dans la presse pour appeler à l’engagement



Pour toute question ou prise de contact : 

mailto:ninon@touselus.fr
mailto:camille@touselus.fr



