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Pourquoi un kit com ? 
Du 20 octobre au 17 novembre une consultation en ligne est menée sur le thème des commerces de 
demain : 

“Comment inventer ensemble les commerces de demain ?” 

Nous sommes convaincus que pour réaliser une consultation accessible et engageante pour le plus grand 
nombre, la participation doit faire l’objet d’une démarche proactive et ambitieuse, nécessitant des actions de 
communication dédiées. 

Ce kit de communication comporte tous les éléments clés pour vous permettre de facilement promouvoir la 
consultation :

● des éléments de langage pour unifier le discours autour de cette consultation
● des exemples de design et contenu adaptables 
● des fichiers source en accès libre

Vous pouvez directement reprendre ces éléments ou bien les adapter selon votre charte graphique, vos 
contraintes et la tonalité de votre communication.
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Les éléments constitutifs de la consultation
Nom du projet : Assises du Commerce

Accéder à la consultation : 
● La séquence de propositions : Il s’agit de la page principale de la consultation, celle où la participation 

s’effectue. 
● Page manifeste : Elle permet d’expliquer le contexte de la consultation, ses objectifs, les étapes. 
● Page récapitulative de la consultation : Elle permet d’avoir un récapitulatif global de la consultation et 

de voir l’ensemble des propositions
● Url courte publique pour vos communications (renvoi vers la séquence)  : 

noscommerces.make.org

Nous pouvons  vous fournir également des url de suivi spécifiques, avec tracking (UTM), à utiliser pour 
chaque canal digital.

Hashtag officiel du projet : (à déterminer)

https://make.org/FR/consultation/commerce-demain/selection
https://about.make.org/pourquoi-cette-consultation/commerce-demain
https://make.org/FR/consultation/commerce-demain/participate
https://noscommerces.make.org
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Visuels et 
éléments de 
langage 
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Image principale du projet et logo(s) des initiateurs

https://drive.google.com/file/d/1jvSH0z5F6nPgjx0Bwn1AF48--kvx-3CV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jvSH0z5F6nPgjx0Bwn1AF48--kvx-3CV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13pbRh7zhbzgHgGJaNAnayO-EPHDdHtAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13pbRh7zhbzgHgGJaNAnayO-EPHDdHtAO/view?usp=sharing
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Exemples de visuels engageants réseaux sociaux 
Lors de vos posts sur les réseaux sociaux, intégrez un lien vers la consultation directement depuis les visuels. 
Utilisez l’url de tracking transmis par votre interlocuteur Make.org.

https://drive.google.com/file/d/1A1Q_gPOABadi9j0PrNpBAPcNuAPQgQ2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1Q_gPOABadi9j0PrNpBAPcNuAPQgQ2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoXCAZt2qJnITaTZtkTB2i3BH6waWjoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoXCAZt2qJnITaTZtkTB2i3BH6waWjoK/view?usp=sharing
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Exemples de visuels engageants emailing et site Internet 
Lors de vos communications, utilisez l’url de tracking transmis par votre interlocuteur Make.org si vous en disposez 
d’une.

Visuel avec propositions. 
Liste de propositions engageantes sur 

demande à votre contact Make.org 

VOTRE LOGO

VOTRE 
FOOTER

VOTRE TEXTE
Exemple de 

mise en page 
dans une 

newsletter Visuels 
pour 

newsletters 
et articles

https://drive.google.com/file/d/11Z-71256vfW0ZkJ2o2cS9xKaf-B7EdpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z-71256vfW0ZkJ2o2cS9xKaf-B7EdpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6lYp3ryIX-Stu1bheHrzXXslE4p6mD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6lYp3ryIX-Stu1bheHrzXXslE4p6mD8/view?usp=sharing
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Exemples d’EDL en fonction des différentes phases de la 
consultation
Lancement
“La phase de consultation est ouverte : vous pouvez partager 
vos idées et voter sur celles des autres participants !” + 
[compléter avec l’impact]

“Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement 
d’une grande consultation d’envergure nationale [question]. 
Rendez-vous sur [url courte ou utm] pour proposer vos idées 
et voter pour celles des autres.”

Tout au long de la consultation 
“Votre avis fera la différence, votez et proposez vos solutions”

“Votez, proposez, agissons ensemble”

“[question] Faites vos propositions et votez pour construire 
dès maintenant les actions du [Initiateur].“

“Vous avez des idées, des propositions pour agir ensemble pour 
[sujet]Soumettez vos propositions et votez sur celles des autres  
▶ [url courte ou utm]”

“Avez-vous déjà participé à la consultation “[question]” Pas 
encore ? RDV sur ▶ [url courte ou utm]”

“[Nom du citoyen] a proposé [la proposition : texte +visuel de la 
proposition] pour favoriser [sujet]. Vous aussi, voter pour les 
propositions qui vous semblent intéressantes sur ▶[url courte ou 
utm]”

“Déjà [chiffre] participants/propositions/votes  pour la 
consultation “[question]” 
Vous aussi, soumettez vos propositions et votez sur celles des 
autres  ▶[url courte ou utm]
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Exemples d’EDL en fonction des différentes phases de la 
consultation
Passage en phase de vote only 

“Il est temps de départager les propositions citoyennes ! 
La consultation [Nom] que nous avons lancé [Date] rentre 
dans sa deuxième phase. Vous avez été déjà très nombreux 
à participer, à proposer des idées (sur de nombreuses 
thématiques riches et variées) et à voter massivement sur 
celles-ci.

Afin de faire ressortir les propositions qui représentent le 
mieux les citoyens et les citoyennes, nous sommes entrés 
dans une phase de vote uniquement qui consiste à faire 
voter les citoyens sur les propositions pour les départager et 
déterminer ainsi les priorités. 

Alors vous aussi soutenez les propositions qui vous 
ressemblent !”

“A partir du  [Date], la consultation passe dans sa deuxième 
phase, qui consiste à faire voter les citoyens sur les propositions 
pour les départager et déterminer ainsi les priorités.” 

Derniers jours de la consultation 

“Dernières semaines pour participer à la consultation 
“[question]”. Faites entendre votre voix et votez ▶[url courte ou 
utm]”

“Dernières semaines pour participer à la 
consultation“[question]”. Votez pour les propositions qui vous 
tiennent à coeur sur ▶ [url courte ou utm]”
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Comptes certifiés
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Qu'est-ce qu'un compte certifié ? (exemple de compte ici)
Il s'agit d'un compte au nom d’une organisation ayant un profil public (visible par tout utilisateur). 
Il comporte :

● un logo
● un court descriptif (450 caractères maximum) et une adresse url renvoyant vers un des supports web de 

l’organisation (site ou réseau social) 
● les propositions et les votes qui ont été effectués dessus
● les votes sur les propositions des autres utilisateurs

Nous recommandons d'effectuer au moins 1 proposition pour engager la communauté cible. 
Les utilisateurs peuvent visiter le compte lorsqu'ils lisent les propositions et/ou cliquent sur le logo présent sur la 
consultation. 
Cet outil vous permet d’engager votre communauté en mettant en avant vos idées et vos prises de position.

Comment obtenir un compte certifié ? 
Pour créer un compte certifié en moins de 2 minutes, il suffit de remplir ce court formulaire. 
Une fois le compte créé, un email contenant les identifiants sera envoyé. Il est alors possible de commencer à 
proposer et voter. Si l’organisation possède/pense posséder déjà un compte, il suffit de l'indiquer dans le formulaire, 
nous reviendrons vers elle pour vérifier si des adaptations sont nécessaires.

Le compte certifié : prenez part à la consultation en 
votre nom !

https://make.org/FR-fr/profile/organisation/action-contre-la-faim/proposals
https://d3hcn1arjq6.typeform.com/to/KIGC0F6z
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Comment engager son réseau d’organisations partenaires grâce aux comptes certifiés ? 
Voici un mail type conçu pour engager les organisations de votre réseau, que nous vous invitons bien sûr à reprendre 
librement:  
Bonjour,  

Comme vous le savez peut-être déjà, le Ministère de l’Économie a lancé une consultation sur les commerces de demain pour recueillir la parole citoyenne en amont 
des Assises du Commerce prévues pour décembre 2021.
Cette consultation se tient en ligne sur la plateforme indépendante de participation citoyenne Make.org,  et sera ouverte jusqu’à mi-novembre : n’hésitez pas à la 
partager autour de vous avec l’url noscommerces.make.org. 

Cette consultation est bien sûr ouverte à l’ensemble des citoyens. Toutefois, nous aimerions vous proposer l’option d’engager directement votre organisation grâce à 
un compte certifié Make.org. 
Il s'agit d'un compte au nom d’une organisation ayant un profil public (visible par tout utilisateur). 
Il comporte :

● votre logo
● un court descriptif (450 caractères maximum) et une adresse url renvoyant vers un de vos supports web (site ou réseau social) 
● vos propositions et les votes qui ont été effectués dessus
● vos votes sur les propositions des autres utilisateurs

Cet outil permet de mettre en avant vos prises de positions auprès de votre communauté et des utilisateurs Make.org.
Pour vous créer un compte certifié en moins de 2 minutes, il suffit de remplir ce court formulaire. Une fois, votre compte créé, vous recevrez un email contenant vos 
identifiants, vous pouvez alors commencer à proposer et voter. 
Si vous possédez/pensez posséder déjà un compte, merci l'indiquer dans le formulaire: les équipes Make.org reviendrons alors vers vous individuellement pour vérifier si 
des adaptations sont nécessaires.

Nous restons disponibles pour toute information complémentaire.

Bien à vous, 

Proposer un compte certifié à vos organisations partenaires

http://noscommerces.make.org
https://d3hcn1arjq6.typeform.com/to/KIGC0F6z
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Merci !
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Contact 

Javier Morales
Responsable du projet 
javier.morales@make.org

06 59 49 77 55


