Mobilisation citoyenne dans le cadre du projet de loi Climat

Fiche pratique

Contacter votre député.e
1. Rdv sur le site https://www.assemblee-nationale.fr/

2. Sur l’onglet « Vos députés », cliquer sur le sous-onglet « 577 députés »

3. Faire défiler la page jusqu’à atteindre la partie « Rechercher votre député »

4. Taper dans la barre votre code postal et cliquer sur le résultat qui s’affiche
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5. Retrouver le mail de votre député.e sur sa fiche Assemblée

Bonus. L’onglet « Contact » permet d’accéder également au site internet et au compte Twitter
de votre député.e. Retrouver sur le site personnel de votre député.e :
-

l’adresse mail de la permanence parlementaire ou un formulaire de contact ;
le numéro de téléphone de la permanence ou de portable des collaborateurs.rices en
circonscription pour les relances.
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Fiche pratique

Conseils pour les relances et le rendez-vous
Les relances
1. Si vous ne recevez pas de réponse à votre demande de rendez-vous, ne pas hésiter à
faire des relances :
o Après 3 jours : par téléphone ;
o Au bout de 5 jours et si pas de réponse au téléphone : par mail sur l’adresse de la
permanence parlementaire ou via le formulaire de contact présent sur le site de votre
député.e ;
o Après une semaine et plus : éventuellement publiquement sur Twitter – si vous vous
sentez à l’aise.
2. La relance téléphonique est celle qui vous permettra le plus d’avoir un retour, voir de
caler en direct un rendez-vous !
3. Lors de l’appel :
o Se présenter succinctement : habitant.e de telle commune, militant.e pour le
climat/sensibilisé.e aux enjeux climatiques/etc. ;
o Rappeler la demande : mail de demande de rendez-vous envoyé à telle date, souhait
vif de rencontrer votre député.e pour échanger sur des sujets qui seront abordés dans
le projet de loi Climat et qui vous touchent au quotidien ;
o Rester courtois.e et agréable : les attaché.es parlementaires à l’autre bout du fil sont
là pour répondre à ce genre de demandes, et seront en général d’autant plus
sympathiques si vous l’êtes aussi 

Le rendez-vous
4. Avant le rendez-vous, prendre le temps de relire les arguments sur les différents sujets
afin de les faire vôtres. Si cela vous rassure, vous pouvez préparer quelques notes à avoir
lors du rendez-vous, mais ce n’est pas du tout une obligation.
5. Lors du rendez-vous :
o Se présenter rapidement ;
o Rappeler le contexte : projet de loi climat qui reprend les propositions de la
Convention citoyenne pour le climat, mobilisation de Zero Waste France sur les sujets
du vrac et de la consigne pour réemploi des emballages, éventuellement mobilisation
personnelle de votre côté pour promouvoir ces sujets qui vous tiennent à cœur et visà-vis desquelles vous avez de fortes attentes ;
o Donner quelques arguments phares sur les enjeux de la consigne et du vrac : cf
articles consigne et vrac de Zero Waste France ;
o Garder une position à la fois revendicatrice et ouverte à la discussion : vous venez
clairement exposer des demandes à votre député.e mais restez pour autant ouvert.e
au dialogue.
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6. Après le rendez-vous, ne pas hésiter à envoyer un mail de remerciements rappelant vos
fortes attentes et quelques arguments clés.

N’oubliez pas !
7. Vous êtes complètement légitime à contacter et interpeller votre député.e sur ces sujets
qui vous concernent : son rôle est justement de vous représenter au Parlement !
8. Ne vous mettez pas trop de pression pour devenir un.e super technicien.ne de la
consigne ou du vrac : vous êtes avant tout un.e citoyen.ne qui souhaite porter ses
revendications auprès de son élu.e pour voir des changements concrets dans son
quotidien par la suite.
9. Un grand merci de votre mobilisation en tant que citoyen.ne et militant.e, c’est ce qui
contribuera à faire bouger les lignes !
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