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L’UDI militante 
 
 

 Mise en place des fédérations 
 
Une fédération a été créée dans chaque département de France et de métropole. 
 
Après une phase transitoire de direction collégiale grâce à une coordination provisoire, des élections ont été 
organisées dans chaque département, pour la plupart mi 2013, afin d’élire le Président et le Conseil 
départemental. Les instances nationales ont de leur côté désigné le délégué départemental et agréé le 
trésorier. 
 
Il a par ailleurs été demandé à chaque fédération de désigner un certain nombre de référents thématiques ou 
fonctionnels (Europe, écologie, formation, élus etc) afin d’organiser la vie militante dans chaque département. 
 
En 2013, l’UDI a reversé aux fédérations leur quote-part sur les adhésions directes, à savoir 5€ par adhérent 
direct. Les dons collectés par elles et 50% des cotisations élus sont également reversés aux fédérations. Leur 
financement reste néanmoins imparfait et nécessite une réflexion partagée. 
 
 

 Les Clubs UDI 
 
Afin de faciliter l’investissement militant de façon souple sans créer de commissions institutionnelles ou 
additionner de multiples hiérarchies, les clubs UDI ont été mis en place, sur le principe simple de la volonté 
partagée par des militants de s’investir sur un sujet commun. 
 
11 clubs thématiques, supervisés par la déléguée nationale aux Clubs UDI, ont ainsi été mis en place après 
validation par le Bureau exécutif, sur des sujets aussi variés que la défense, les femmes, la culture et les 
médias, les entreprises innovantes etc 
 
Les outils suivants ont été mis à disposition des Clubs UDI par le siège : 

 un logo spécifique 
 une adresse mail 
 des moyens spécifiques selon les projets, conformément à la Charte des Clubs 

 
 

 Militer à l’ UDI depuis l’étranger 
 
Le système des Clubs a pour l’instant été également retenu pour structurer dans un 1er temps l’UDI à 
l’étranger. 17 clubs-pays ont été créés, de la Belgique à l’Argentine, de la Tunisie à l’Irlande, afin de faire vivre 
notre mouvement y compris hors nos frontières. Cette structuration a notamment permis de renforcer la 
représentation de l’UDI au sein de l’Assemblée des Français de l’Etranger, mais aussi de remporter 2 sièges de 
parlementaires, 1 député et 1 sénateur. Il faudra désormais s’interroger sur l’opportunité de rassembler ces 
clubs-pays en une fédération des Français de l’étranger. 
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Les instances nationales 
 
 

 Le Conseil national 
 
Parlement du parti, le Conseil national de l’UDI s’est réuni à 2 reprises : le 15 juin 2013 et le 14 juin 2014. Les 
trois axes de ces Conseils ont été les suivants : 
 

1. Assurer la vie du parti 
 
Conformément à l’article 19 des statuts alors applicables, le Conseil national a été sollicité par la direction du 
parti pour se prononcer sur la modification desdits statuts.  
 
Il ne s’agissait pas d’une révision modifiant l’ordonnancement général des statuts, mais d’une réforme 
préparée par la Commission nationale d’arbitrage et de contrôle, destinée à préciser un certain nombre de 
procédures internes au parti. 
 
Le Conseil national a adopté la révision par 892 voix pour, 13 voix contre et 1 vote blanc. 
 

2. Elaborer un corpus d’idées-phare de l’UDI à travers la production de documents programmatiques.  
 
Le Conseil national a ainsi adopté le 15 juin 2013 trois documents programmatiques : 

 le document d’orientation de la politique générale de l’UDI pour la France intitulé « Changer vraiment 
pour retrouver la croissance » ;  

 la résolution intitulée « Action publique, de l’émiettement à l’action commune par objectifs : une 
organisation par Agence ? » ;  

 un ensemble de mesures immédiates pour combattre la crise, intitulé « Les 10 propositions d’urgence 
pour combattre la crise ». 

 
Le Conseil national du 14 juin 2014 a adopté un document programmatique supplémentaire : le Pacte territorial 
qui développe un projet alternatif à la réforme territoriale de l’actuel gouvernement. 
 

3. Faire vivre les idées au sein de l’UDI à travers l’organisation de tables rondes et débats. 
 
Le Conseil national a ainsi notamment organisé :  

 une table ronde d’intervenants face au public, consacrée à l’image de la France à l’étranger, intitulée 
« La France vue d’ailleurs » 

 une table ronde consacrée au point de vue d’économistes sur ce thème, intitulée « La réponse des 
économistes »  

 l’intervention d’entrepreneurs et de dirigeants de grandes entreprises sur le thème « ces 
entrepreneurs qui font gagner la France » 

 
 

 Le Bureau exécutif 
 
Les travaux du Bureau exécutif se sont déroulés sur la base du rythme d’une réunion toutes les 3 semaines. 
 
Conformément à ses missions, le Bureau exécutif a participé à fixer les lignes politiques du parti, en lien avec 
les groupes parlementaires, notamment pour assurer une cohésion dans les prises de positions et votes lors 
de la présentation des projets et propositions de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
 
Le Bureau exécutif a également rempli ses missions en matière d’investitures, de discipline, de désignation des 
délégués départementaux ou de validation des Clubs UDI par exemple. 

http://www.parti-udi.fr/ressources/document/docu_orientation_politique_udi.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/docu_orientation_politique_udi.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/projetresolution1.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/projetresolution1.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/10propositionsjlb2.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/10propositionsjlb2.pdf
http://www.parti-udi.fr/ressources/document/notrepacteterritorial.pdf
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 Le contregouvernement 
 
Le contregouvernement de l’UDI a mené ses activités depuis son installation début 2013 jusque juin 2014, avant 
d’interrompre ses travaux pour ne pas interférer avec l’élection interne. 
 
Pas moins de 7 réunions formelles du contre-gouvernement, préparées par 27 réunions du comité des experts, 
ont permis de présenter 4 propositions de loi. 
 
La visibilité du contregouvernement, qui travaille volontairement hors surexposition médiatique, a été assurée 
par la création du site internet contregouvernement.parti-udi.fr, le compte twitter @UDIContreGouv et par 44 
entretiens vidéos intitulés « les rendez-vous de l’UDI » diffusés sur les réseaux et auprès des cadres des 
fédérations avec pour mission de les relayer auprès des adhérents. 
 
 

 Les commissions internes 
 
Les différentes commissions internes du parti se sont réunies autant que de besoin pour conduire leurs 
travaux, comme suit : 

 Commission Nationale d’Investiture : 25 réunions 
 Commission Nationale d’Arbitrage et de Transparence : 34 réunions 
 Commission des recours : 3 réunions 
 Commission de la transparence financière : 3 réunions 

http://contregouvernement.parti-udi.fr/
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Le siège 

 
 

 L’équipe du siège 
 
L’équipe du siège est somme toute  réduite compte-tenu de la taille de notre parti et se compose comme suit : 

 7 permanents à temps complet 
 1 permanent à temps partiel 
 2 collaborateurs en prestations d’heures 
 des stagiaires 

 
Installé au départ au 27 boulevard Raspail – Paris 7, le siège de l’UDI a déménagé dans des locaux plus 
appropriés au 22bis rue des Volontaires – Paris 15 permettant d’y tenir des réunions jusqu’à 200 personnes et 
d’accueillir les collaborateurs des partis membres de l’UDI afin de rassembler au sein d’une même maison 
toutes les forces de notre famille. 
 
 

 Le fichier 
 
La 1ère mission du service adhésion a consisté à recueillir et rassembler les données émanant de chaque 
collecteur de cotisations valant adhésions à l’UDI, afin de constituer un fichier utilisable par le parti pour 
communiquer avec ses adhérents. Chaque parti membre reste bien entendu maître de ses adhésions, de ses 
cotisations et de son propre fichier. 
 
Il a été décidé dans un 1er temps d’externaliser la constitution et la gestion du CRM ainsi que la fabrication des 
cartes d’adhérents. Le contrat avec le prestataire a toutefois été dénoncé de sorte que l’UDI reprendra la 
gestion interne du CRM à compter de janvier 2015. 
 
Le service adhésions a mis en place, en lien avec la CNIL, un process de gestion et de transmission compatible 
avec la législation en vigueur. Ce travail, unique pour un parti politique, rend les procédures un peu plus 
strictes mais garantit un degré de sécurité optimal. 
 
C’est dans ce cadre que le fichier départemental est transmis chaque mois sur la boite mail officielle de la 
fédération dont les codes sont remis aux président et délégué départementaux. 
 
 

 La production documentaire 
 
L’UDI a produit un certain nombre de documents, à la fois de fond et de communication, afin d’alimenter les 
fédérations et les militants en produits de réflexion et de diffusion. On peut ainsi relever les documents 
suivants : 
 

 tract « Rejoignez la famille UDI » : imprimé à 1 million d’exemplaires (250.000 x 4 modèles) 
 affiche « Rejoignez la famille UDI » : imprimée à 100.000 exemplaires (25.000 x 4 modèles) 
 tract « UDI, le réveil de la politique » : imprimé à 110.000 exemplaires 
 affiche « UDI, le réveil de la politique » : imprimée à 12.000 exemplaires 
 tract « Avec l’UDI, exigeons un Grenelle de l’éducation ! » : imprimé à 20.000 exemplaires 
 tract « Rejoignez l’UDI avec Jean-Louis Borloo » : BAT mis à disposition des fédérations pour 

personnalisation et impression 
 34 fiches ID-clés 
 1 Diagnostic sur l’état de l’Europe 
 1 Diagnostic sur l’état de la France 
 1 violet de l’UDI sur la transition écologique 
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 Les manifestations 
 
En 2 ans, plusieurs milliers de manifestations UDI ont été organisées, notamment par les fédérations 
départementales et par les jeunes UDI lors de leurs tournées On Field (2013) et Go On (2014). 
 
De son côté, et sans compter les campagnes électorales notamment européenne, le siège de l’UDI a organisé 
plus de 40 manifestations, en particulier l’assemblée constituante du 21 octobre 2012, l’université de rentrée au 
Futuroscope en septembre 2014 ou encore 2 réunions du Conseil national. 
 
Liste non exhaustive : 

 assemblée constituante de l’UDI 
 2 Conseils nationaux 
 1 université de rentrée 
 les « petits-déjeuners du monde de demain » du pôle écologie 
 les réunions du Club UDI Culture, médias et numérique 
 les réunions sur l’Open Data 
 les matinales du pôle Europe 
 les « rendez-vous des volontaires » 
 les conventions projet à travers toute la France 
 les conventions régionales avec les élus et cadres fédéraux 
 les réunions d’accueil des nouveaux adhérents 
 les réunions des cadres 
 les réunions des élus à l’occasion des Congrès des maires 
 etc 

 
 

 Les leaders de demain 
 
Afin de préparer durablement l’avenir de l’UDI et notamment de détecter et former les futures générations de 

candidats et d’élus, le programme « les leaders de demain » a été décidé par le Bureau exécutif lors de sa 

réunion du 6 mai 2014. 

 

Répondant à un appel public, près de 500 candidats ont envoyé leur dossier et le comité de sélection a 

constitué une 1ère promotion d’une cinquantaine de militants. 

 

Mis entre parenthèses le temps de l’élection interne, le programme de formation pour cette 1ère promotion sera 

lancé d’ici la fin de l’année. 

 
 

 Médias numériques 
 
L’UDI a bien entendu fait immédiatement le pari des médias numériques, développant en particulier les outils 
suivants : 

 1 site internet parti-udi.fr 
 1 site internet contregouvernement.parti-udi.fr 
 1 blog federationXX.parti-udi.fr à disposition de chaque fédération départementale 
 1 compte officiel twitter @UDI_off : + 15.000 abonnés – 4850 tweets 
 1 page facebook : + 6900 « j’aime » 

 
Le projet d’une application pour smartphones et tablettes a été mené depuis 2013 mais reste en attente de 
financement. 

http://www.parti-udi.fr/
http://www.contregouvernement.parti-udi.fr/
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 L’imagerie 
 
L’image de l’UDI s’est d’abord affirmée par son logo, simple et évocateur. Une imagerie a été déclinée à 
destination des fédérations et des réseaux. Le parti et chaque fédération disposent donc d’un logo et d’une 
vignette pour les réseaux sociaux, de façon à conserver l’harmonie de l’image de l’UDI. 
 
Afin de rendre vivante l’image de l’UDI et en particulier sur les réseaux sociaux, le parti a produit de 
nombreux supports vidéo. La chaine Dailymotion UDI-TV recense ainsi 173 vidéos qui ont généré plus de 
231.000 vues. 
 
L’UDI a produit de nombreuses vidéos originales, dont par exemple les clips « Je suis UDI » ou « Le réveil de 
l’écologie », mais aussi l’émission « Les rendez-vous de l’UDI » avec 44 épisodes mettant en avant les 
membres du contregouvernement de l’UDI. 
 
 

 La boutique 
 
De nombreux objets ont été créés aux couleurs de l’UDI : stylos, K-way, bracelets, drapeaux, porte-clés, 
magnets, badges, T-shirts, écharpes, lunettes, clés usb, carnets. 
 
Ceux-ci sont en vente à chaque manifestation, en commande sur le site internet, et accessibles à des prix 
réduits pour les fédérations départementales. 
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Elections 

 
 

 Les élections municipales 2014 
 
Après 20 réunions de la CNI dédiées à la préparation de cette échéance, l'UDI a abordé les élections 
municipales en étant présente sur 750 communes parmi les 1072 de plus de 9000 habitants que compte notre 
pays en désignant un chef de file ou une tête de liste. 
 
Au lendemain de l'élection, pour ces villes de plus de 9000 habitants,  l'UDI a vu élire 7 nouveaux maires au 
premier tour et 42 nouveaux maires au second tour, alors que 46 maires sortants étaient réélus au premier 
tour et 16 au second tour, soit un total de 111 maires de villes de plus de 9000 habitants (10% des villes de la 
strate). 
 
Pour les villes de moins de 9000 habitants pour lesquelles les investitures étaient de la responsabilité des 
fédérations départementales, l'UDI a amplifié son maillage territorial et compte désormais plus de 1500 maires 
adhérents ou sympathisants. 
 
 

 Les élections européennes 2014 
 
Au lendemain des élections municipales, dans le cadre de l'Alternative UDI-Modem, la constitution des listes 
s'est opérée. 
 
Ce sont 450 candidatures qui ont été reçues par l'UDI ; au final l'UDI a été présente à hauteur de 60% sur les 
listes constituées.  
 
A l’issue du scrutin du 25 mai 2014, les listes UDI-Modem recueillent 1 883 051 voix et obtiennent 10% des 
suffrages exprimés et 7 sièges de députés européens : Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Nathalie 
Griesbeck, Sylvie Goulard, Robert Rochefort, Jean Arthuis, Dominique Riquet. 
 
 

 Les élections sénatoriales 2014 
 
L'UDI s'est saisie des élections sénatoriales dès janvier 2014, au travers les réunions de travail menées par son 
pôle élections et le secrétariat général du groupe sénatorial UDI-UC. La CNI a tenu à compter du 24 juin 4 
réunions afin de valider les propositions de candidatures émanant des territoires. 
 
Au lendemain du renouvellement du 29 septembre 2014, le groupe UDI-UC, qui comptait 32 membres, est 
passé à 43 membres. Sur les 14 sièges renouvelables 12 ont été gardés, 10 nouveaux sénateurs ont été élus, 3 
élus ont rejoint le groupe. 
 
 

 Diverses partielles 
 
A noter la victoire de Meyer Habib et Eric Véron lors de la partielle sur la 8ème circonscription des Français 
établis hors de France, donnant à l’UDI un siège supplémentaire de député. 


