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inCiter Les ingénieurs et Les sCientiFiques 
À Être Candidats aux éLéCtions LoCaLes

ingénieurs et scienti fi ques posent les questi ons que personne n’ose formuler 

1  Sondage «Le rapprochement des Français à la politi que», Harris Interacti ve 
pour Nous Citoyens, 04/2016

2 Sources : Insee, Assemblée nati onale, Ministère de l’intérieur
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>  Pour les collecti vités locales : apport de compétences pluridisciplinaires aux instances décisionnelles.
>  Pour les ingénieurs et scienti fi ques : élargissement des compétences en mati ère de prise de décision, de 

travail en équipe et d’écoute.
>  Pour les entreprises : bénéfi ces d’image, contributi on au climat interne, des ingénieurs engagés dans leurs 

projets d’entreprise.

Les bénéfi ces

>  inciter les ingénieurs et scienti fi ques à être candidats aux électi ons locales et consti tuer un vivier de 
scienti fi ques suscepti bles de briguer un mandat nati onal avec l’objecti f de doubler le nombre d’élus nati onaux 
de ce profi l.

>   mett re en prati que les dispositi ons de la loi 2015-366 du 31-03-2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat en lien avec les entreprises et développer les conventi ons du type de celle proposée par 
le groupe Michelin en France. 

>   Mett re en place un fonds de garanti e pour les PME et ETI.
>   Concevoir et organiser dans diff érentes régions de France des formati ons spécifi ques, à l’initi ati ve des IESF 

régionales et en collaborati on avec l’associati on des maires de France.
>   inciter les ingénieurs à s’engager dès le début de la vie professionnelle dans la vie associati ve.

Les propositi ons 

Les questions de soCiété 

Les Français souhaitent majoritairement le renouveau de la vie politi que en France :
> 90 % des Français esti ment qu’il faudrait y intégrer davantage de personnes ayant travaillé en entreprise,
> 83 % des Français pensent qu’il faudrait y intégrer plus de personnes d’origine sociale modeste,
> 82 % des Français considèrent qu’il faudrait y intégrer plus de femmes.

Le constat

L’on constate de plus une surreprésentati on des foncti onnaires parmi les élus2 :
  populati on acti ve assemblée nati onale maires

  Foncti onnaires 24 % 37 % 15,7 %
  (dont enseignants) 4 % 15 % n/a
  Ingénieurs 4 %   3 % 1,2 %


