
Porte à porte : fiche pratique

Objectifs : se présenter physiquement, discuter, écouter

Difficultés : les différents codes d'accès, ça prend du temps, les militants peuvent être anxieux à 
l'idée d'aller "chez" les gens

Intérêt : les gens sont maitres devous dire oui ou non, ils sont chez eux, ils se livrent plus 
facilement. La discussion est souvent plus intéressante qu'ailleurs, et on apprend des choses sur le 
quartier, sur la vie et l'avis des gens. Bien fait, le PAP est précieux pour créer le lien qui favorisera le 
bouche à oreille, luttera contre l'abstention...

Ecueils : 

• la distribution dministrative : toc toc, on vous distribue le tract à domicile et on passe à la 
porte d'à côté

• ne pas se faire inviter à diner

• Etre trop peu nombreux et que ce soit un gouffre sans fond... Dans ce cas, privilégiez le 
porteur de parole dans le quartier, en revenant plusieurs fois. Le porteur de parole peut par 
ailleurs être un bon moyen de se faire connaitre dans le quartier, de prendre contact, avant 
d'entamer un porte à porte (voir le site agit prop la fiche porteur de parole : 
http://agitprop.lepartidegauche.fr/?page_id=1853)

Bien préparer le porte à porte :

Il s'agit de créer un lien humain, un lien de confiance et de réciprocité. Le plus important est donc d'y 
aller avec l'envie d'échanger. Cependant, plus le porte à porte sera préparé, plus il sera efficace:

• quelques jours avant : mettre une affichette dans le hall prévenant de votre venue, ou un petit 
tract dans les boites aux lettres

• les horaires : le samedi de 14h à 18h30, ou en semaine de17h30 à 19h30 pour toucher un 
maximum de gens sans en embêter trop 

• Si vous devez sonner à l'interphone : dites clairement que c'est le PG, les gens veulent juste 
savoir qui vous êtes. Il est rare que personne n'ouvre

• Commencer par en haut... et noter les appartements que vous faites : l'accueil reçu, les 
remarques des gens, les absentsà qui on a juste laissé un tract...

• pour bien démarrer l'entretien : demander si la personne a 5 mn (qu'elle s'organise), et lui 
donner l'objet de la visite : "nous passons discuter avec les habitantsà propos des élections à 
venir, y avez-vous déjà réfléchi ?" 
Le but est de faire parler la personne en premier, inutile de lui réciter le caté, c'est à vous de 
vous adapter

• A un moment de la discussion, vous pourrez lui expliquer la démarche de la révolution 
citoyenne. Trouvez un angle local qui donne un bon exemple et qui soit un marqueur, qui 
permette aussi de faire le lien avec la politique gouvernementale

• Pour finir, laissez un tract, proposez de signer le comité de soutien, demandez bien si le nom 
peut apparaitre, si on peut avoir un mail ou un tel pour les recontacter... 

• revenir voir les abstents: plus vous pourrez revenir et plus ce sera efficace, car vous reverrez 
des gens qui vous ont vus une fois ou 2, et rediscuteront avec vous

Conclusion

Vous  serez étonnés : l'accueil est généralement très chaleureux, et parfois on se fait inviter, il faut 
savoir esquiver les apéros prolongés !
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