
Le guide du 
porte à porte
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Intention de cette réunion de préparation

Vous fournir tous les outils 
nécessaires
pour rencontrer vos voisins dans la 
joie et la bonne humeur

et collecter leurs besoins et leurs 
envies



Agenda de la réunion

❖ Accueil | Présentation du programme et tour de météo

❖ Retours dʼexpérience | Des exemples de porte à porte

❖ Méthode | Les étapes clefs dʼun porte à porte

❖ Tour de clôture

❖ Action collective | A vous de jouer !
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Mais dʼabord

Un petit tour de cercle !

Météo personnelle : comment je me sens là tout de suite ? 
quelles attentes pour la formation ?



Des exemples
de porte à porte



400
Foyers

13
habitant.es 
bénévoles

L̓ expérience de Lunas | 700 habitants, Hérault
Main dans la main avec lʼassociation Réfléchir et Agir

31% de 
participation

123
réponses à 
lʼenquête

4/5
min par 

foyer

Pendant 3 mois, nous avons 
accompagné lʼassociation 
Réfléchir et Agir à se 
remettre en lien avec les 
habitantes et habitants du 
village de Lunas

Le résultat de notre expérience

Un groupe dʼune dizaine dʼhabitantes et habitants a été créé et a permis à chacun de 
rencontrer dʼautres voisins jamais rencontrés jusquʼalors et de développer des 
coopérations fertiles : festival dʼagroforesterie, mutualisation dʼespaces communs…

L̓ association a mieux compris les besoins et les envies des habitantes et habitants et a 
adapté sa posture et ses projets selon ce qui a été capté pendant le porte à porte.



Pour un partage dʼexpérience plus complet

https://solucracy.com/fr/lunas


+1000
tracts 

déposés

29
habitant.es 
bénévoles

L̓ expérience du KRabo | 2200 habitants, Orne
Comprendre les besoins sociaux pour un tiers-lieu

7% de 
participation

164
réponses à 
lʼenquête

23
structures 

locales 

Pendant 2 mois, nous avons 
accompagné le tiers-lieu et 
café culturel Le [K] Rabo à 
se connecter aux besoins 
et envies des habitantes et 
habitants de la commune 
de Putanges-le-Lac (Orne, 
Normandie). 

Le résultat de notre expérience

Un groupe dʼune vingtaine dʼhabitantes et habitants s'est mobilisé pour contacter les 
structures locales et aller rencontrer les voisins pour collecter leurs besoins et connaître les 
ressources et services existantes sur le territoire. 

Les paroles recueillies vont servir de fondation dans l'écriture d'un projet social et dans la 
proposition d'ateliers et d'actions par le K Rabo pour répondre aux besoins et envies du 
territoire ; les données anonymes sont un commun que nous mettons à disposition de 
toutes et tous dont les élus et toute structure souhaitant s'en saisir. 





Les étapes clefs
dʼun porte à porte



Vous pourrez prendre la température des habitants et habitantes
sur un projet, savoir si elles et ils connaissent le projet et approfondir 
avec elles et eux leurs besoins et leurs envies.

Pourquoi le porte à porte ?
Pour offrir à tous vos voisins un moment dʼécoute 
pour quʼelles et ils puissent exprimer leurs besoins 
dans les meilleures conditions.

Quel intérêt pour un projet ?



1 2 3 4 5

Communiquer 
sur le porte à 

porte

Annoncer votre 
venue

Créer 
lʼaccroche porte

Définir les 
informations que 
vous recherchez

Organiser la 
distribution

Préparer la 
réalisation du 
porte à porte

Rédiger la 
synthèse 

Transformer les 
données en 
tendances

Faire le porte 
à porte 

Passer un bon 
moment entre 

voisins
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Communiquer 
sur le porte à 

porte

Annoncer votre 
venue

Faire savoir que vous allez venir chez elles et eux !
Et sʼil vous manque des volontaires, profitez-en pour faire un appel à participation

➔ Parler de votre action aux élus de la commune (présentation au conseil municipal ?)

➔ Fixer des dates pour prévenir de votre arrivée 
● Comptez 2 semaines de délai dʼimpression pour les accroche-portes
● L̓ idéal est de laisser une semaine entre le dépôt et la collecte des accroche-portes 

➔ Partager lʼinformation aux habitantes et habitants via leurs canaux préférés : via leurs 
associations, via des groupes Facebook, via le journal municipal, via des affiches dans les 
lieux dʼaffluence, dans la presse…

Quel outil utile pour faire cette étape ?

➔ Un logiciel pour faire de belles affiches ou de beaux visuels

Nous utilisons la plateforme Canva, 
idéal pour les créatifs en devenir ;)

https://www.canva.com/




Se poser les bonnes questions pour savoir quoi mettre sur lʼaccroche-porte !

➔ Pour quelles raisons souhaitons-nous faire ce porte à porte ?
➔ Quʼest-ce quʼon veut mettre dans cette accroche porte ?
➔ De quelles informations avons-nous besoin ? 
➔ Quʼest-ce qui nous intéresse ? des compétences à apporter ? 

Une fois votre texte dʼintroduction + les questions rédigés, vous pouvez passer à la réalisation puis à 
lʼimpression ! Soit vous le faites en direct sur votre plateforme dʼimpression, soit vous pouvez utiliser 
Canva ou un autre logiciel pour créer lʼaccroche-porte.

Quel outil utile pour faire cette étape ?

➔ Un site pour réaliser des accroche-portes

Vistaprint
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Créer 
lʼaccroche porte

Définir les 
informations que 
vous recherchez

https://www.canva.com/design/DAEVjUSI-kw/nWU-U-Ym_9Cw8MW3UQx4iQ/view?utm_content=DAEVjUSI-kw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.vistaprint.fr/supports-marketing/accroche-portes?xnid=TopNav_Door+Hangers_Advertising_Marketing+Materials&xnav=TopNav




FOCUS
accroche-porte

Important dʼexpliquer le sens de votre 
projet : les habitants doivent 
comprendre pourquoi vous le faites 

Important dʼexpliquer ce qui va être fait 
des résultats : les habitants doivent 
sentir que ce quʼils racontent va servir à 
quelque chose

Important de partager les informations 
de manière brute (sans analyse) sur le 
site de la mairie ou sur Solucracy pour 
rendre transparente la démarche (open 
data)

Les 4 premières questions 
sont construites avec un 
certain sens :

- Les 2 premières servent 
à valoriser ce qui 
fonctionne déjà pour 
valoriser le positif et 
mettre les personnes 
dans une posture 
constructive

- Les 2 suivantes visent à 
partager ce quʼil est 
possible de faire en plus 
et dʼapporter des 
améliorations à la 
qualité de vie

L̓ objectif est que les habitants 
soient constructifs et pas dans 
une posture de revendication.



➔ Identifier, compter et imprimer les zones de distribution

➔ Créer un groupe déposeur + un groupe collecteur
- petit groupe déposeur
- groupe collecteur avec des binômes diversifiés : homme/femme, élu/habitant, 

connu/pas connu, formé/pas formé…

➔ Partager vos coordonnées : whatsapp / télégram, mail ou téléphone

➔ Se répartir les zones par binôme

➔ Créer des petits kits
- dans une pochette/un support : stylo pour écrire les réponses + 4/5 accroche-portes et 

4/5 feuilles blanches en cas de perte/oubli
- un sac en tissu pour collecter les accroche-portes remplis

➔ Préparer un fichier pour comptabiliser les accroche-portes : avec les colonnes > Binôme / 
Zone / Nb dʼaccroche-portes total / Nb dʼaccroche-portes collectés sur la poignée / Nb 
dʼaccroche-portes collectés avec échanges

Quel outil utile pour faire cette étape ?

Open Street Map Google Maps
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Organiser la 
distribution

Préparer la 
réalisation du 
porte à porte

https://www.openstreetmap.org/welcome
https://www.google.fr/maps


La priorité : la convivialité !

➔ Dʼabord, le dépôt, retrouvez-vous avec le groupe déposeur pour déposer les accroche-portes. Ca 
se fait normalement assez rapidement, vous pouvez déjà vous répartir des zones.

➔ Une semaine après, retrouvez-vous avec lʼensemble du groupe collecteur : 
- Un premier temps pour vous papoter et donner les grandes consignes
- Chaque binôme part dans sa zone et réalise son porte à porte
- Vous pouvez tous vous retrouver à la fin pour récolter lʼintégralité des accroche-portes et 

vous raconter vos histoires de porte à porte

Selon ce que vous préférez, un repas le midi ou un apéro le soir, mais proposez un temps sympa entre 
collecteurs (et autres voisins croisés sur la route) pour créer du lien et faire de ce moment, un moment 
riche humainement.

Les grandes consignes à donner
➔ Des éléments de posture (en slide 19/20/21) ou une FAQ à partager : si vous prenez un temps pour 

que les gens s'entraînent sur ce quʼils doivent raconter cʼest encore mieux ! Par exemple, en trio, 2 
personnes jouent le voisin et lʼinterviewer + 1 personne est observatrice pour partager les points 
forts et points dʼamélioration

➔ Le kit à donner : proposez le kit à chaque binôme + expliquez le fichier de comptabilisation et 
proposez leur dʼannoter les accroche-portes : ceux collectés sur la porte (un rond dessiné en haut 
à droite de lʼAP) + ceux collectés avec échanges (un rectangle dessiné en haut à droite de lʼAP)

➔ L̓ heure de retour générale à proposer selon le nombre de foyers : comptez 3 à 4min/foyer en 
moyenne

4

Faire le porte 
à porte 

Passer un bon 
moment entre 

voisins
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La posture

Être à lʼécoute : Il sʼagit dʼêtre aimable et accueillant, pour 
encourager le dialogue, mais en laissant la place à la personne pour 
sʼexprimer.

Prendre du recul : Certaines personnes pourront, malgré la tournure 
positive des questions, être frustrées et se plaindre longuement. Vous 
nʼêtes pas responsables de ce qui leur arrive. 

Savoir poser des limites : Si la conversation déborde, nʼhésitez pas à 
la recadrer, à ré expliquer pourquoi vous êtes là 

L̓ importance du porte à porte

Offrir à tous la possibilité de sʼexprimer
Un premier contact pour leur donner envie de participer
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Les personnes difficiles

Le bavard

Si vous nʼavez plus le temps, 
rappelez gentiment que vous avez 
encore X personnes à interroger.

Demandez si ses voisins sont là.

Remerciez le pour ses réponses et 
souhaitez lui une bonne journée.

Si rien ne fonctionne, 
éloignez vous tranquillement.

L̓ agressif

Notez ses réponses ostensiblement.
Parlez moins fort

 pour quʼil se détende.

Répétez ce quʼil vous dit en 
reformulant pour montrer que vous 

essayez de comprendre.

Il ne parle pas de vous 
mais de ce qui le frustre.

Emmenez-le vers une formulation 
constructive : vous préféreriez que ? 

etc....

Le distant

Notez simplement ses réponses. 

Vous leur offrez une opportunité de 
faire connaître leurs besoins, cʼest à 

eux de la saisir.

Sʼils disent “Tout” ou “Rien”, notez 
juste ça, et lʼannée prochaine, ils seront 

plus bavards.
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En début :
Bonjour, 

Avez-vous pu remplir lʼaccroche porte quʼil y avait sur votre porte ? 
Sinon, auriez vous 2 minutes pour que je vous pose 5 questions ? 

Nous faisons le tour du village/hameau 
pour réunir les besoins et envies des habitants pour mieux vivre à Lunas et ses alentours.

A la fin :
Une fois que vous nous aurez donné vos réponses, nous allons les rassembler avec ceux de vos 

voisins dans une synthèse que vous recevrez dans votre boite aux lettres en janvier. Ca vous 
permettra de savoir si dʼautres voisins ont les mêmes besoins que vous et pourquoi pas faire 

des choses ensemble !

Le message
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Cʼest tout simple !

Pas dʼaccroche 
porte rempli ?

On sonne !

On pose les 
questions

On note les 
réponses

Et 
on sʼen va !

Si un accroche porte est rempli et déposé sur la poignée de porte, pas besoin de sonner !



Une fois tous les accroche-portes collectés, cʼest le moment de créer la synthèse

3 étapes : 
➔ Le traitement, une étape qui ne prend tant de temps que ça (3h pour 150 réponses) : la rédaction 

des données dans un fichier excel pour collecter les données rédigées sur les accroche-portes et 
dessiner de premières tendances.

➔ L̓ analyse, lʼétape de valorisation des données (comptez 1J/1,5J) : les données, cʼest bien mais ce 
nʼest pas facilement intelligibles. Il sʼagit de rédiger une synthèse qui présente les grandes 
tendances que vous avez détectées.

➔ L̓ impression et la distribution : souvent sous un format de 4 à 12 pages, imprimé en A5. Le groupe 
déposeur ou les binômes peuvent se charger de la distribution.

Quel outil utile pour faire cette étape ?

Le fichier excel La synthèse sur Canva
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Rédiger la 
synthèse 

Transformer les 
données en 
tendances

https://solucracy.com/sites/default/files/2021-04/Donn%C3%A9es%20brutes%20-%20synth%C3%A8se%20R%C3%AAver%20Lunas%20demain%20%21.ods
https://www.canva.com/design/DAEZOklPjjA/LKw_v84aOxr-hqXoU-OUtA/view?utm_content=DAEZOklPjjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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Et pour finir

Un dernier petit tour de cercle !

Des questions ? Des doutes ? Des choses à partager ?



Action collective
A vous de jouer !
Suivez le guide et reprenez les étapes une par une 
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