LA FICHE POIREAU-TROTTOIR
Et si… on aller poser des questions pour savoir ce que chacun-e en pense…
Un poireau-trottoir, c’est comme un micro-trottoir mais avec un poireau pour provoquer le sourire !
Réaliser un poireau-trottoir :
 c’est aller questionner et recueillir le témoignage spontané de différentes personnes
 c’est proposer à chacun de donner son avis sur les messages de la campagne
 c’est proposer une animation originale pour sensibiliser et inviter les personnes
interrogées à poursuivre la réflexion


Des propositions de questions à poser

Selon la manière de poser la question, les personnes interrogées raconteront une anecdote ou une
expérience personnelle, donneront leur opinion ou des conseils.
Voici quelques questions courtes, simples et précises que vous pourriez posez.

« Selon vous, comment les citoyens peuvent faire changer notre mode de consommation
alimentaire et de production agricole ? »
« Selon vous, manger est-il un acte politique ? »
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?
« Pensez-vous avoir le choix de ce que vous mangez ? Le choix de ce que vous produisez ? »
(selon l'interlocuteur)
« Si je vous dis ‘démocratie alimentaire’ qu’est-ce que cela vous évoque ? »
*Avant de les poser, et pour gagner en assurance, essayer vous-même d’y répondre ou testez-les auprès
de votre entourage !

*Au moment de l’enregistrement, il est possible de ‘faire des relances’ à partir d’autres questions qui
aident les personnes à développer leur réponse :
*Attention aux bavards ! S’il y a parfois besoin de relancer une personne, l’enregistrement doit rester
court et spontané.


Organiser et animer un micro-trottoir
 préparer les interviews et les questions
 choisir un lieu adapté : par exemple lors d’un bal de l’agriculture citoyenne, lors de la livraison

de l’AMAP, dans la rue

 recueillir des paroles spontanées : en filmant avec votre téléphone par exemple, faire un

enregistrement sonore ou simplement noter les réponses sur un papier)

 prendre appui sur ce recueil pour élaborer une vidéo ou afficher toutes les réponses sur un

mur, ou encore lancer un débat, …
Diffuser le micro-trottoir sur votre site internet et sur la page Facebook de la campagne :
https://www.facebook.com/Nousproduisonsmangeonsdecidons/
Nous pouvons aussi vous aider à faire un montage simple de la vidéo. Dans ce cas envoyer le
fichier vidéo à olivier@amap-idf.org ou benoit@amap-idf.org ou magali.jacques@miramap.org
(pensez au site pour envoi « lourd » ex : https://wetransfer.com/)


Quelques recommandations pour agir :
 Le micro-trottoir commence par un lancement : pensez à vous présenter et rappeler pourquoi,
où et dans quel contexte vous réalisez ce micro-trottoir !
 Pour l’enregistrement : attention aux bruits de fond et au vent et vérifiez votre matériel avant
(batteries, etc.)
 Rechercher à solliciter une diversité de personnes, dans différents lieux et en nombre important
(5-10 personnes ?) peut permettre de donner à votre poireau trottoir une valeur de ‘minisondage’ et collecter des avis bien plus variés.
 Si beaucoup de personnes jouent le jeu, il est important de bien expliquer la démarche et
demander oralement l’autorisation d’enregistrer et/ou de filmer. Certaines personnes ont
besoin d’être rassurées sur l’usage qu’il sera fait de leur image et de leur parole, prenez le temps
de préciser et qu’il n’y aura pas d’utilisation abusive ou commerciale !
 Il est aussi possible que les questions soient posées en groupe.

Pour aller plus loin :
Fréquemment utiliser dans le cadre d’émission de radio ou à la télévision, le micro-trottoir apporte une diversité de point de vue, de
connaissances ou de représentations sur un sujet d’actualité.
« On l’appelle parfois un streeter (témoignage des gens de la rue), ce qui souligne qu’il est réalisé dans un cadre informel où on peut rencontrer
toute sorte de personnes. […] Le terme « Vox pop » est un terme latin qui signifie « la voix du peuple. »*
*http://scripts.farmradio.fm/fr/radio-resource-packs/103-production-du-niebe/12-comment-utiliser-les-micros-trottoirs-dans-votre-emissionradiophonique-agricole/
Découvrir un micro-trottoir sur l’éducation populaire :
http://www.injep.fr/article/education-populaire-et-nouvel-agir-democratique-5730.html
Un article critique sur le micro-trottoir dans les médias : http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/l-image-verite-i-les-micros-29581

