
Conseils pratiques pour la récolte de signatures 

Objectif : récolter autant de signatures valables que possible pour les initiatives en cours 

Préparation : 

Envoyer la demande et un argumentaire (lien) aux membres actifs qui peuvent récolter des 
signatures 

Commander le nombre nécessaire de flyer, imprimer les formulaires de signatures  

Définir l’emplacement des affiches sur le stand, imprimer les affiches ou les faire imprimer 

Par personne qui récolte les signatures : préparer 1 (ou mieux 2) planchette(s) à pinces 
(coûts : env. 3.- à 7.- CHF en papeterie ou commander directement chez Conrad ou Ikea) 

Acheter suffisamment de stylos fonctionnels 

Personne qui récolte les signatures : étudier l’argumentaire, convaincre et récolter des 
signatures auprès de ses connaissances et sur sa place de travail  

Jour de récolte : 

5 à 10 formulaires par planchette à pinces ; fixer à l’arrière des flyers à distribuer ; si possible 
il faudrait récolter des signatures pour les 2 initiatives (évent. 2 planchettes à pinces - 1 pour 
chaque initiative - par personne qui récolte les signatures). 

En cas de question : « Pourquoi 2 initiatives ? » => « ficeler à double c’est plus sûr » - 2 
initiatives valables donnent un poids politique bien plus important 

 

IMPORTANT : 
Utiliser un formulaire de signatures par commune politique 

 
Ne peuvent signer que les citoyens suisses ayant plus de 18 ans 

(éventuellement s’en assurer). 
 

Toutes les lignes doivent être remplies complètement à la main -  pas de 
guillemets 

Récolter efficacement 

Aller activement à la rencontre des gens, commencer avec des arguments simples : 

- Pêcheurs : recul des populations de poissons, les insectes sont la nourriture 

principale des poissons 

- Non-pêcheurs : danger pour la santé, eau potable, signaler la dangerosité des 

cocktails de pesticides 

Il est préférable de former des paires (= 2 signatures) 

Personnes critiques : ne pas discuter trop longtemps, remettre le flyer 

Personnes intéressées : faire signer, puis remettre quelques flyers et éventuellement des 

formulaires de signatures pour qu’ils fassent signer leurs connaissances, sur leur lieu de 

travail, etc.  (Remettre/envoyer directement des formulaires de signatures). 

Récolter et ensuite envoyer les formulaires de signatures à : 

Fédération Suisse de Pêche 

Case postale 371 

Wankdorffeldstrasse 102 

3000 Berne 22 

http://www.conrad.ch/ce/de/Search.html?search=Klemmbrett&insert=UO&utm_source=google-search-de&utm_medium=search&utm_campaign=search-ade-5&utm_content=search-ad_cpc&view=gallery&gclid=EAIaIQobChMIudXkhYWx1QIVD40bCh0IBwO0EAMYAiAAEgJDm_D_BwE
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70296625/

