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SYNTHÈSE DES DOSSIERS PRÉSENTÉS  
 

Groupe Paris Dauphine - Sujet Passerelles & Compétences 
 
Sujet et problématique 

Passerelles & Compétences met en relation des associations et des professionnels, dans le 
cadre de missions ponctuelles de bénévolat de compétences. Il s’agit de mettre 
gratuitement un savoir-faire à la disposition d’une structure d’intérêt général, le temps 
d’une mission, qui soit compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps 
plein.  
L’enjeu était, dans la lignée du contexte politique et des différents rapports publiés sur le 
sujet, de faire du bénévolat de compétences une thématique centrale des politiques 
publiques. 
 
Analyse et stratégie  

En France, il existe une forte volonté politique quant au développement du bénévolat de 
compétences des actifs, or aucune action effective n’a été mise en oeuvre. Notre stratégie 
se décline donc en 3 axes principaux :  
 Renforcer la capacité d’influence de P&C auprès des pouvoirs publics ;  
 Insuffler au sein de la société civile une dynamique propice au développement du 

bénévolat de compétences ;  
 Développer le réseau de Passerelles et Compétences.  

 
Recommandations 
 

Nous recommandons la mise en place d’une stratégie de lobbying relative au projet de loi 
Travail et concernant le projet de loi Égalité et citoyenneté, notamment avec des rendez-
vous institutionnels, remise en mains propres de position paper et le dépôt d’amendements 
aux projets de lois.  
En parallèle de ces deux stratégies d’influence du processus législatif, nos propositions 
d’actions de lobbying de fond :  
 création de groupes d’études  

« bénévolat » au Parlement ;  
 réalisation d’une brochure 

institutionnelle à destination des 
pouvoirs publics ;  

 mise en place du « pacte 
bénévolat » pour les 
présidentielles de 2017 ;  

 création d’une alliance au niveau 
européen ;  

 sensibilisation au bénévolat de 
compétences au sein des 
entreprises ;  

 création de partenariats avec des 
Think tanks ;  

 mise en place des « petits 
déjeuners du bénévolat » ;  

 campagne de communication 
digitale sur les réseaux sociaux via 
Facebook et Twitter. 
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Pour toutes ces actions, notre dossier comprend des annexes avec des exemples concrets 
(amendements proposés, visuels de campagne, communiqué de presse, brochure…) et des 
fiches synthèses pour des propositions clés en main (interlocuteurs à contacter, retro 
planning, outils à utiliser…). 

Audrey Abadie, Rémi Boura, Charline Brot, Hakima Ghersbraham et Audrey Lenne 

 
Groupe Sciences Po Bordeaux - Sujet FEDEREC 

 
Sujet et problématique 

Le sujet que nous étions appelés à traiter concernait l’impact de la réforme territoriale sur 
l’influence de FEDEREC : « Quelle stratégie institutionnelle FEDEREC devrait-elle déployer au 
niveau des territoires pour assurer la représentation et la défense des intérêts de ses 
adhérents ? »  

A cet égard, nous avons développé une stratégie visant non seulement à permettre à 
FEDEREC de mieux appréhender et comprendre les changements à l’échelle régionale et 
donc de s’y adapter, mais également de devancer ces changements et de les faire devenir 
une véritable force pour la Fédération en plaçant FEDEREC comme le pivot entre deux 
systèmes, nouveau et ancien, et ainsi s’imposer comme acteur incontournable en Région. 
 
Analyse et stratégie  

Suite à de nombreux entretiens auprès de stakeholders identifiés (membres de FEDEREC, 
consultants région, institutionnels locaux), nous avons identifié via un SWOT une balance 
des Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de FEDEREC.  

Couplé à une analyse de la restructuration régionale entraînée par la loi NOTRE, nous avons 
également étudié le positionnement actuel de FEDEREC pour mieux comprendre en quoi ce 
shift des institutions locales affectait la structuration de la fédération.  

En sont ressorties deux conclusions :  

- La Région subissait tout autant que vivait la transition d’échelon local, et cherchait 
elle aussi repères et conseils  auprès d’interlocuteurs à même d’amener des réponses 
techniques; 

- La structuration même de FEDEREC en Région devrait être repensée pour déployer au 
mieux le potentiel d’influence de la fédération. 

 
Recommandations 

Considérant ces deux conclusions, notre équipe a développé les deux recommandations 
stratégiques suivantes, chacune entraînant un volet d’actions :  

 Réorganiser les forces de FEDEREC et renforcer ses moyens en région  

o En réorganisant les syndicats régionaux et rééquilibrant leurs forces 
opérationnelles 
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o En optimisant la communication interne et la remontée d’information entre 
syndicats  

 Implanter durablement FEDEREC en région 

o Étape d’implantation : Développer un argumentaire, un programme de contacts 
et une veille stratégique 

o Étape de consolidation : Organisation ou parrainage d’évènements, valorisation 
de l’expertise via une stratégie Média 

À cet effet, nous avons entre autres présenté un calendrier prévisionnel des actions à mener 
ainsi qu’un mapping des acteurs intéressants en Région, en nous basant sur la Région ALPC 
en guise d’exemple détaillé. 

 
Kassandra Delibie, Raphaëlle de Metz, Sébastien Guigner et Jean-Pierre Labarthe 

 
Groupe Sciences Po. Bordeaux - Sujet UNGE (3e Prix) 

Sujet et problématique 

La profession de géomètre-expert est une profession réglementée et régie par une 
institution ordinale : les 1850 Géomètres-experts français sont tous inscrits au tableau de 
l'Ordre des Géomètres Experts (OGE). Plus petite profession réglementée de France, les 
géomètres- experts ont donc une attache très forte à l'OGE qui, de fait, représente et défend 
la profession et s'est auto-proclamée « institution de management stratégique ».  
Pour autant, sur les 1184 cabinets de géomètres-experts, 2/3 sont de véritables sociétés 
comptant en moyenne 8,2 salariés par cabinet soit 11 000 salariés sur l'ensemble de la 
branche. Depuis 1922, l’UNGE est le syndicat le plus représentatif et majoritaire avec 
presque 700 adhérents (sur 1 200 cabinets) de la profession représentant les cabinets de 
Géomètres-Experts. Par ce travail, il s’agira pour l’UNGE de se démarquer de l’OGE et de 
trouver des complémentarités, mais également de devenir un acteur incontournable pour 
les acteurs publics et pour la filière. 

 
Analyse et stratégie  

“Si vous êtes moins fort que votre ennemi (…), tâchez de vous mettre à l’abri et évitez autant 
que vous le pourrez d’en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d’un petit 
nombre de gens peuvent venir à bout de lasser et de dompter même une nombreuse armée. 
Ainsi, vous êtes à la fois capable de vous protéger et de remporter une victoire complète” Sun 
Tzu, l’Art de la Guerre.  
Si le champ de compétence entre l'OGE et l'UNGE demeure identique à la racine, leur 
articulation est différente mais sensiblement complémentaire. Notre enjeu sera de faire 
comprendre à l’Ordre que la défense des intérêts des géomètres-experts passe par la 
nécessaire existence d’un syndicat patronal fort. Nous proposons à l'UNGE d'affirmer sa 
différence et de bâtir ses relations publiques autour de son identité patronale. C'est en 
protégeant les cabinets que l'on défend la profession. C’est donc par la défense des 
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professionnels et en déployant des actions autour de la fibre entrepreneuriale que l'UNGE se 
démarquera de l'OGE.  
Deux objectifs sont prioritaires pour l’annonceur : l'établissement de la convention de 
partenariat avec l'ordre et la défense des cabinets de géomètres- experts. Ces deux objectifs 
ont une finalité précise : augmenter la visibilité et la légitimité du syndicat. Au-delà de 
proposer un ensemble d’outils pour réaliser ces objectifs, il s’agira pour l’UNGE de disposer 
d’un calendrier stratégique pour amplifier ses actions. La signature de la convention de 
partenariat trouvera sa place à la fin de la séquence 2016-2018 évoquée par le projet 
stratégique UNGE 2020. 
 
Recommandations 

1 - Affirmer son identité patronale  
2 - Défendre les professionnels  
3 - Mettre en place en place un calendrier 
simultané, global et coordonné  

4 - Donner du rythme à sa démarche  
5 - Valoriser l'entrepreneuriat  
6 - Se créer une identité numérique  
7 - Être moderne, séducteur et « sexy »

 
Marie Battesti, Sofiane Kherarfa, Thibault Louis et Paul Sandrok 

 
Groupe Sciences Po. Grenoble - Sujet Lafarge (2e Prix) 

Sujet et problématique 

En quelles mesures l’entreprise Lafarge, en tant que leader mondial de la filière béton, 
devrait-elle promouvoir, de façon directe et/ou par le biais de ses syndicats, le béton face 
aux autres matériaux en tant que solution pour faire face aux défis environnementaux et 
climatiques actuels et futurs ?  
 
Analyse et stratégie  

Ce dossier s’est attaché, dans un premier temps, à dresser un état des lieux de la législation 
et à analyser le positionnement du béton sur le marché des matériaux de construction. La 
seconde partie s’est attachée à présenter et, plus encore, à jauger la pertinence des acteurs 
présents dans le secteur de la construction durable en dressant une cartographie de ces 
acteurs. Enfin, a été analysé le rôle des syndicats et associations professionnelles auxquels 
appartient Lafarge pour promouvoir les intérêts de la filière béton. Plusieurs entretiens 
ont par ailleurs été réalisés avec des entreprises de taille comparable à celle de Lafarge et 
qui ont pour caractéristique d’êtres leaders dans leurs secteurs respectifs.  
C’est sur la base de l’ensemble de ces éléments que des recommandations ont été 
formulées tout au long du dossier. 
 
Recommandations 

 Déconstruire les préjugés sur le 
béton (argumentaire en partie I) 

 Établir une stratégie de 
positionnement du béton sur le 

secteur de la construction durable 
en fonction de la législation 
présente et à venir 
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 Recentrer les actions de Lafarge 
autour d’un nombre limité 
d’acteurs considérés comme 
majeurs pour le secteur (mapping 
en partie II) 

 Investir les secteurs de la 
connaissance et de l’expertise afin 
de gagner en poids auprès des 
décideurs publics (mapping en 
partie II) 

 Métamorphoser la division 
Affaires publiques du groupe 
Lafarge 

 Régionaliser l’action de Lafarge en 
fonction de leurs spécificités (carte 
en partie III) et s’appuyer sur les 
clusters régionaux 

 Investir davantage la sphère 
européenne en développant des 

synergies avec les représentants de 
la filière implantés à Bruxelles 

 Remettre en question l’adhésion 
de Lafarge à certains syndicats et 
associations professionnelles 
(fiches syndicats en partie III) 

 S’inscrire dans une démarche de 
certification et de labellisation des 
produits et solutions Lafarge 

 Développer des partenariats avec 
les prescripteurs privés 
(architectes, écoles d’ingénieurs et 
d’architecture) 

 Devenir un ambassadeur de la 
filière béton (participation à des 
évènements en lien avec le béton 
mais aussi à des évènements 
internationaux comme l’Expo 
Universelle ou les Jeux 
Olympiques).

 
Frédérick Laurens, Neil Makaroff et Julie Perain 

 
 

Groupe EGE - Sujet GICAT (1er Prix) 

Sujet et problématique 

Le sujet de cette étude pour le GICAT, Groupement des Industries Françaises de Défense et 
de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres, portait sur la valorisation de l’industrie de défense 
terrestre par rapport aux secteurs aéronautique et naval. Elle a répondu à la problématique 
suivante : « Comment le secteur de la défense terrestre et aéroterrestre pourrait bénéficier 
d’une meilleure visibilité et d’une meilleure reconnaissance quant à son rôle dans la 
politique de Défense (stratégique, diplomatique, économique, etc.) de la France ? » 
 
Analyse et stratégie  

Plusieurs rencontres avec des professionnels du secteur nous ont permis de mieux cerner les 
enjeux de la Défense terrestre et d’établir un état des lieux des trois filières de la Défense. 
Ce dernier a mis en exergue les atouts et les faiblesses de l’industrie terrestre ainsi que les 
opportunités et les leviers d’influence les plus pertinents.  
Grâce à cette analyse, nous avons établi l’effet final recherché de cette étude : renforcer 
l’influence et le rayonnement du GICAT afin que l’intérêt de ses membres soit mieux 
représenté. Pour l’atteindre, il nous a semblé nécessaire, en plus des actions de 
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communication et de lobbying, de renforcer l’image du GICAT auprès de ces adhérents afin 
qu’ils deviennent à leur tour des vecteurs d'influence pour le groupement. 
 
Recommandations 

Ainsi, nos recommandations se sont articulées autour de trois leviers stratégiques : la 
valorisation des adhérents, l’amélioration de la visibilité et le renforcement de la légitimité 
du secteur. Les aides aux adhérents et les nouveaux services préconisés, tel un poste de 
coordinateur des membres, entendent orienter les membres de l’industrie terrestre vers des 
manœuvres de coopération. Les actions recommandées afin d’accroître la visibilité du 
groupement s’opèrent sur le Web, auprès du grand public, des professionnels et des 
politiques. Nous avons notamment créé la page Wikipédia du GICAT. Enfin, le renforcement 
de la légitimité du secteur passe, à la fois, par des actions de communication et de lobbying 
auprès des politiques et par des actions plus proactives auprès des écoles à l’image du 
GIFAS. 
Au total, nous avons proposé 29 recommandations. Elles répondent toutes à l’objectif 
central défini et ont été évaluées en fonction de leur impact et de leur coût afin de répondre 
à la demande du GICAT qui était de proposer des solutions innovantes et variées.  

 
Benjamin Bergeron, Coralie Cholet, Morgane Gey, Marie le Bars,  

Angéline Steinbach, Manon Tijou 
 
 


