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PRÉPARER 
L’ACTION DE  
LA CARAVANE



1/ matériel minimum ////////////////////////////////
•  Une ou deux tables + quelques chaises

•  Quelques boissons, bonbons ou gâteaux à partager

•  Des tracts, autocollants et affiches

•  Feuilles de contact pour inscrire de nouvelles et nouveaux  
insoumis·es et encourager à créer des groupes d’action  
dans les quartiers où nous allons

•  Matériel spécifique selon le type de caravane.  
Par exemple : un téléphone ou tablette pouvant aller sur internet  
pour les simulations des droits sociaux

2/ matériel pour aller plus loin ////////////
•  Une ou deux tables + quelques chaises

•  Quelques boissons, bonbons ou gâteaux à partager

•  Des tracts, autocollants et affiches

•  Feuilles de contact pour inscrire de nouvelles et nouveaux  
insoumis·es et encourager

3/  comment choisir l’emplacement  
de ma caravane ? ///////////////////////////////

L’emplacement dépend de la thématique que vous souhaitez porter.  
Pour une caravane « Santé », mieux vaut choisir un quartier populaire. 
Pour une caravane « Rurale », il s’agira de cibler des lieux emblématiques 
de la désertification d’un département. Bien évidemment ce choix des quartiers 
doit aussi s’appuyer sur votre connaissance du terrain : quartiers populaires, 
jour de marché, supermarché, place passante... N’hésitez pas à aller 
rencontrer directement les personnes en allant faire du porte-à-porte.

4/  demander l’autorisation 
préfectorale à la mairie  
pour installer la caravane ////////////

Il est nécessaire de faire une déclaration préalable d’occupation de l’espace 
public auprès de la préfecture de votre département ou de la mairie. 
Cette demande doit être effectuée 3 jours au moins avant le passage  
de la caravane et 15 jours au plus. Cette demande doit prendre la forme 
d’une lettre. Un récépissé de déclaration vous sera remis. Il sera nécessaire 
de l’avoir sur vous lors de la venue de la caravane pour pouvoir prouver, 
le cas échéant, votre droit à occuper cet espace.

5/  donner de la visibilité à vos étapes 
et inviter la presse locale ////////////

Pour populariser la venue de la caravane, il est essentiel de prévenir  
la presse locale pour les inviter à venir faire un reportage et écrire  
un article sur le sujet. Un communiqué de presse pourra vous aider  
dans cette démarche.Très important, il faut pendant la journée prendre 
des photos, vidéos,... pour les mettre sur les réseaux sociaux et raconter 
votre action ! N’hésitez à nous faire remonter les photos et récits de ces 
journées à l’adresse : redaction@lafranceinsoumise.fr. 

N’oubliez pas non plus de créer l’événement sur la plate-forme  
agir.lafranceinsoumise.fr.

6/  annoncer l’arrivée  
de la caravane dans le quartier ////

Pour assurer la réussite de la journée, il est important de prévenir  
les habitant·es de la journée où la caravane sera présente.  
Pour cela, vous avez à votre disposition des affichettes personnalisables 
à coller en amont de l’action. Vous pouvez aussi distribuer des tracts  
ou faire du porte-à-porte pour l’annoncer.
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ORGANISER L’ACTION  ///////////////////////////////
La caravane reste généralement de 10h à 18h dans un quartier,  
afin de laisser le temps aux personnes de revenir ramener des papiers 
ou rediscuter mais ce temps de présence est à adapter selon votre 
groupe d’action. Le fait de rester dans le quartier assez longtemps 
permet de pouvoir dire aux personnes rencontrées « on reste jusqu’à 18h, 
vous pouvez ramener vos papiers ou dire à vos voisin·es et ami·es  
que l’on est là toute la journée ».

Le matin : installation du barnum/parasol, des tables, chaises, bonbons, 
boissons, ... Il est vraiment important d’installer une ambiance conviviale, 
la caravane est un endroit d’échange et de discussion. 

Faire un point avec les insoumis·es présent·es : leur donner des 
argumentaires, connaissances des associations, explications sur les outils 
informatiques, et leur expliquer comment va se passer la journée, faire 
attention s’il y a de nouvelles et nouveaux militant·es à ce qu’ils·elles ne 
soient pas perdu·es (tracter avec elles·eux…). 

Si vous êtes assez nombreux : faites des équipes de porte à porte 
pour informer du passage de la caravane. Il est important d’aborder les 
gens en expliquant que cette caravane est aujourd’hui dans leur ville 
mais qu’elle est sur les routes depuis l’été 2016, d’expliquer notre 
démarche et de parler du programme l’Avenir en commun.

UNE FOIS 
SUR PLACE

6



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

www.lafranceinsoumise.fr


