
Foire Aux Questions Verte(s) – FAQVerte
Participer à la campagne présidentielle - Promouvoir et ouvrir les Verts

Le site web de campagne www.voynet2007.fr ouvrira vers le 10 janvier 2007. L'une des deux parties 
de son cœur sera constitué d'un ensemble de questions-réponses relatives à notre programme et à 
toutes les choses sur lesquelles le public nous interroge. Ces questions-réponses seront liées entre 
elles dans un système dynamique de base de données, elles donneront également accès aux fiches 
programme, à divers autres documents explicatifs, à des sites web externes ou des livres distribués par 
Ecodif...

Une partie très importante des réponses seront directement issues du programme tel qu'adopté par le 
Cnir. Il n'est pas question dans FAQVerte de réécrire le programme au sens d'en modifier le contenu. 
À partir de ce document adopté par le mouvement, une série de couples questions-réponses sera 
produite dans un objectif de simplification de la lecture et d'adaptation à la navigation thématique et 
par mots clefs que permet le web. FAQVerte permettra d'introduire dans les réponses des exemples 
concrets de réalisations portées par les Verts là où ils sont élus.

Mais FAQVerte a aussi pour ambition de répondre de la même manière à toutes les questions que se 
posent les électeurs sur les positions de notre parti, l'écologie, l'élection présidentielle. FAQVerte aura 
bien entendu une utilité pour l'élection présidentielle, mais il pourra rester en ligne, être actualisé et 
continuer d'être enrichi par la ensuite, c'est un projet durable.

Cet outil qui sera celui des Verts, l'équipe de campagne vous propose de le réaliser tous ensemble, dès 
maintenant, en 3 étapes.

1- La foire aux questions
Les militants sont invités à organiser des séances de brainstorming dont l'objectif sera de produire une 
liste  de  questions  (et  uniquement  des  questions,  les  réponses  seront  traitées  ensuite)  qui  leurs 
sembleraient  utiles.  Pour  l'organisation  de  ces  réunions  informelles  auxquelles  il  est  vivement 
conseillé d'inviter famille, amis et collègues non Verts sensibles à nos idées, et/ou des associations 
thématiques, nous vous proposons quelques règles simples :

– il n'y a pas de mauvaise question ;
– il n'y a pas de question que « les autres vont certainement poser » ;
– il semble pertinent de travailler par esprit d'escalier, parce que nous avons une idée des réponses 

ou parce que les mots employés nous font penser à d'autre chose ( Que proposent les Verts contre 
le réchauffement climatique ? / Pourquoi l'isolation des logements est un enjeu majeur ? / Est-ce 
qu'il y a des matériaux écologique dans la construction ? / Que faire pour développer les maisons 
bio climatique ? / Comment développer la culture du chanvre ? / Quelle est la position des verts 
sur la légalisation du canabis ? / Que proposent les Verts pour lutter contre les problèmes  de santé 
des drogues légales ? / Comment mieux faire fonctionner les hôpitaux ? / Quelle convention avec 
la médecine libérale ? / Que pensent les Verts du forfait sur les actes médicaux de ville ? / Quel 
remboursement pour les médecine alternatives ? Etc.) ;

– la  dynamique  et  la  spontanéité  de  cette  séance  de  réflexion  tient  largement  à  la  qualité 
d'organisation du secrétariat et de l'animation, c'est plus un jeu qu'un travail.

Cette séance s'organise librement entre ceux qui le souhaitent, sans formalisme, où vous voulez, 
quand vous voulez... mais le plus tôt possible, et avant le 9 décembre. Si votre séance se fait en dehors 
de votre groupe local, prévenez le, et dans tous les cas, dites le à l'équipe de campagne (01 53 19 53 
00 ou faq-verte@voynet2007.fr) pour qu'elle soit annoncée sur l'intranet. Si de nombreux groupes 
décident d'organiser une séance de réflexion, nous pourrons suggérer à certains de balayer des thèmes 
particuliers afin de mieux répartir le travail, en fonction des questions déjà remontées. 

http://www.voynet2007.fr/
mailto:faq-verte@voynet2007.fr


Pour  limiter  la  durée  du  processus  de  collecte,  les  questions  seront  saisies  simplement  sur  un 
formulaire en ligne, mais vous pouvez aussi nous les envoyer par mail dans un fichier informatique.

Notez les coordonnées des sympathisants qui ont participés afin que nous puissions leur proposer de 
se joindre à l'étape 3 pour valider la compréhension des réponses. Relevez leur adresse de courrier 
électronique.

2- La foire du tri
L'équipe  de  campagne retirera  les  doublons  et  homogénéisera  les  formulations.  Si  des  militants 
veulent participer à cette étape, ils sont les bienvenus.

3- La foire aux réponses
Au fur et à mesure que les questions arriveront, elles seront mises en ligne sur un site web utilisant le 
logiciel libre MédiaWiki sur lequel est fondé l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Ce site de travail 
collaboratif sera accessible en http://faqverte.voynet2007.fr. Le couple identifiant/mot de passe pour y 
accéder est faqverte/tournesol.

Un mode d'emploi de ce wiki sera disponible sur l'intranet à la rubrique FAQVerte. Un groupe de 
militants  expérimentés  sur  ce  type  de  site  est  disponible  à  l'adresse 
presidentielle.faqverte@listes.lesverts.fr

Nous invitons les militants à former des équipes de deux ou trois personnes, à s'enregistrer sur le 
médiawiki (demande de renseignements à  faqverte@voynet2007.fr ou ou 01 53 19 53 00) puis à 
prendre en charge la rédaction d'une question dont ils se sentent proches et sur laquelle personne ne 
travaille encore. Quand vous avez choisi votre question, commencez par indiquer sur sa notice vos 
coordonnées afin que les autres militants sachent qui l'a prise en charge. Évidemment, il n'est pas 
question d'écrire  sa réponse à la question mais ce qui semble être  la réponse des Verts. On a « le 
droit » d'exprimer dans la réponse qu'une question n'est pas définitivement tranchée, que les avis sont 
partagés. Lorsque votre petit groupe pense avoir terminé la rédaction de la réponse, il lui suffit de 
l'indiquer comme état de la notice et de soumettre son travail aux autres miliants et à l'équipe de 
campagne. Les réponses à une question ne doivent pas être trop longue.

À tout moment, chacun peut consulter la liste des questions pour éventellement en suggérer d'autres 
qui lui viennent à l'esprit pendant qu'il rédige une réponse.

Une fois le contenu validé, sa rédaction sera bloquée pour mise en ligne sur le site de campagne, après 
indexation par mots clefs (les rédacteurs sont invités à les proposer en bas de leur texte) et proposition 
de liens externes éventuels, ou d'expériences menées par des Verts en lien avec le sujet traité par la 
question. En fait, le contenu pourra continuer d'être modifié et enrichi tout au long de la vie du site.

Mettons qu'il y ait 500 questions dans un premier temps. Si 500 militants participent par groupe de 2 à 
ce travail collaboratif, il suffit de s'occuper de 2 questions pour que la totalité du travail soit mené en 
un temps très court (idéalement, il faudrait que l'ensemble des réponses soient validées pour le tout 
début du mois de janvier).

Nous faisons le paris que tous ensemble nous sommes capables de mener un tel chantier de travail 
collaboratif  décentralisé  et  comptons  sur  vous  pour  mobiliser  vos  amis  du  groupe  local,  vos 
camarades de listes de discussion, de commission, de sensibilité, des voisins, des collègues, et des 
associations de votre commune. La campagne présidentielle est l'affaire de tous, elle a besoin des 
compétences et de la participation de chacun d'entre nous.
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