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SYNTHÈSE DES DOSSIERS PRÉSENTÉS 

 
Groupe Sciences Po Grenoble – Sujet Danone 

 
Sujet et problématique 

L’objectif de ce dossier de lobbying pour Danone est d’identifier de nouvelles tendances 
protectionnistes récemment apparues en Europe ainsi que leurs impacts sur le marché 
intérieur et la filière agro-alimentaire. Si des menaces à l’encontre du libre-échangisme européen 
sont bien réelles, cette analyse veut aussi mettre en avant les opportunités que peut représenter ce 
regain nationaliste pour l’industrie agro-alimentaire. 
 
Analyse et stratégie  

Pour réaliser cette étude, des sources diversifiées ont été utilisées (rapports ministériels et 
institutionnels, sites internet, articles de journaux, articles académiques, données 
Eurobaromètres...), un guide d’entretien a été envoyé aux diverses parties prenantes étudiées 
afin d’obtenir des réponses plus ciblées et des entretiens avec des assistants parlementaires et 
eurodéputés ont été réalisés pour obtenir leur avis et expertise sur le thème du sujet.  
 
Nous avons identifié quatre mesures de protectionnisme dit « déguisé » - non revendiqué 
comme tel : 

- le recours intensif aux labels « made in », 
- le recours à l’étiquetage obligatoire de l’origine pour de plus en plus de produits, 
- la relocalisation de l’approvisionnement dans la restauration collective, 
- la préférence nationale, en tant que « protectionnisme décomplexé », résultant des 

mesures précédentes. 
 
Ces mesures ont fait l’objet d’une analyse dans quatre pays différents (la France, l’Allemagne, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni), ainsi que d’une étude au niveau législatif européen. Notre 
recherche montre la prédominance du rôle de la France et son poids dans la législation 
européenne sur le sujet agro-alimentaire. 
 
Cette analyse détaillée nous a permis d’identifier l’impact de ces mesures et d’en déterminer les 
conséquences possibles sur le marché agro-alimentaire et le marché unique européen. 
L’élaboration d’une cartographie précise des parties prenantes sur la question a permis de 
déterminer celles étant susceptibles d’influencer significativement les tendances 
protectionnistes observées. Ainsi, les acteurs du Parlement européen, par groupe politique; de 
la Commission européenne, des DGs les plus concernées ; puis des groupes d’intérêts tels que les 
associations de consommateurs, les fédérations et représentations d’industries, ont fait l’objet 
d’une étude détaillée de leurs positions sur les mesures étudiées. 
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Recommandations 

Nos recommandations ont été ciblées dans le temps : 
- Court-terme (+/- 2 ans) 
- Long terme (+ de 2 ans) 

Elles se basent sur une analyse « SWOT » de Danone identifiant les opportunités et menaces 
des tendances protectionnistes selon les forces et faiblesses internes à l’entreprise. Les quatre 
stratégies que nous avons proposées sont les suivantes : 

- être au plus proche du niveau local ; 
- communiquer davantage sur le savoir-faire de Danone auprès du consommateur et du 

législateur ; 
- surveiller l’évolution de l’étiquetage obligatoire de l’origine au niveau européen ; 
- instaurer un protectionnisme communautaire solide. 

 
Chaque stratégie détaille un certain nombre d’actions concrètes, comme par exemple, la visite 
de sites de production Danone par des élus locaux, nationaux et européens, l’obtention d’une 
IGP ou une communication renforcée sur le savoir-faire de Danone à l’occasion de ses 100 ans. 
Ces actions ciblent de manière précise les acteurs et décideurs impliqués et fournissent l’ensemble 
des informations requises pour leur mise en œuvre rapide et efficace par Danone. Ayant fait le 
constat de tendances persistantes, Danone pourra ainsi se saisir des nouvelles demandes du 
consommateur européen, en développant son image de marque locale et de qualité dans ce 
tournant protectionniste. 

Margaux Cognard, Eva Gerland, Guilaine Saint-Aubin, Tom Sommer  

 
 

Groupe École de Guerre Économique – Sujet Engie 
 

Sujet et problématique 

Dans un contexte mondial où les énergies renouvelables (EnR) deviennent de plus en plus 
compétitives, ENGIE souhaite une transformation du marché du solaire photovoltaïque (PV) en 
France, afin d’accélérer le rythme de la transition énergétique, et de conforter une position de 
leader sur un marché à fort potentiel de croissance. Il s’agit alors de mettre en place une stratégie 
d’influence visant à faire émerger de nouveaux business models dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
 
Analyse et stratégie  

Après avoir procédé à l’analyse du positionnement de plus de cent acteurs autour de la 
question de la déréglementation du marché du photovoltaïque, nous avons établi quatre scénarios 
différents, afin de prendre en considération la variable des échéances électorales. En fonction de 
chacun des scénarios, une stratégie d’influence est proposée. Cette dernière se veut holistique : 
des actions ciblées sur l’échelle européenne, nationale et régionale, se déclinant sur les échiquiers 
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politique, économique et sociétal. Retenons comme caractéristique générale de l’environnement 
un tissu très dense et organisé d’acteurs, poreux entre eux quelle que soit l’échelle. 
 
Recommandations 

Au regard des résultats des élections présidentielles et législatives, nous recommandons les 
manœuvres stratégiques développées dans les scénarios 1 « Poursuite d’un désengagement progressif de 
l’Etat » et 4 « la libre concurrence, vecteur de développement de la filière ». Dans les deux scénarios, les 
pouvoirs publics poursuivent leur désengagement de la filière nucléaire, qu’il faudra amplifier 
pour rejoindre les préconisations du scénario 100% renouvelable en 2050 de l’ADEME. Dans le 
premier scénario, face à une opinion réticente, il faudra convaincre de la viabilité technique et de 
la compétitivité des solutions EnR ; dans le second cas, nous agirons avec le soutien d’une 
opinion publique déjà acquise.  
 
Pour le premier scénario, les manœuvres stratégiques sont :  
 

- A l’échelle européenne, solliciter les potentiels alliés (organes consultatifs et représentants 
de la filière solaire) pour rendre compte de l’urgence d’aller plus loin. S’agissant des 
hésitants, convaincre de la pertinence de la libre concurrence dans le leadership 
européen. 

- A l’échelle nationale, se rapprocher des nouveaux députés qui semblent favorables à une 
telle déréglementation ; faire évoluer certains mécanismes de fixation des prix de 
l’électricité. 

- Au niveau régional, seront utilisés les arguments de l’engagement citoyen et du 
développement des territoires pour mobiliser les réseaux locaux.  

- Au niveau sociétal, assurer la diffusion de messages sur la compétitivité des EnR sur les 
médias communiquant habituellement peu sur le sujet et sur toute la palette des moyens 
internet (sites, blogues, articles, commentaires, plateformes de vidéos en ligne). 

 
Pour le scénario 4, les manœuvres stratégiques préconisées sont :  
 

- A l’échelle européenne, faire d’ENGIE le leader de la formulation de règles de 
marché favorables à un développement concurrentiel. Pour assurer un rapprochement 
avec les structures coopératives, promouvoir un développement conjoint et l’aide 
d’ENGIE dans cette transition. 

- A l’échelle nationale, pousser à une retranscription rapide des directives européennes 
pour créer à très court terme un marché déréglementé. Pour cela, s’appuyer sur les 
députés nouvellement élus et compter sur le volontarisme du gouvernement afin 
d’accélérer le processus législatif sur la transition énergétique ; donner le maximum d’écho 
aux créations d’emplois dans le solaire afin de faire rentrer la disparition du nucléaire 
dans une dialectique schumpétérienne de création / destruction. 
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- A l’échelle régionale, centrer l’action à ce niveau, mettre en avant le développement des 
régions et de la richesse des territoires, la résolution des problèmes d’équilibrages et la 
souveraineté énergétique en utilisant des opportunités comme la fin du priority dispatch.   

 
Karim Bounoi, Boubaker Buzenet, Jean-Baptiste Loriers, Florian Mouchette, Sylvain Planque, Quentin Voutier 

 
 

Groupe Sciences Po Bordeaux – Sujet Transdev (3ème Prix) 
 

Sujet et problématique 

Le GPE est un projet de 4 nouvelles lignes de métro automatiques effectuant des liaisons entre 
Paris et sa banlieue mais également des liaisons banlieues-banlieues pour faciliter les 
déplacements quotidiens des Franciliens. Grand projet novateur, le GPE doit désenclaver les 
territoires et communes d’Île-de-France pour redonner une cohérence et une solidarité territoriale 
à la région. Contrairement aux lignes de métro qui irriguent Paris, ces nouvelles lignes ne seront 
pas sous le monopole de la RATP du fait de la règlementation européenne (règlement OSP) mais 
seront découpées en 3 appels d’offres pour exploitation, qui seront attribués dès 2018.  
 
Analyse et stratégie 

• Problématique législative : 
Malgré la volonté de procéder à une mise en concurrence équitable, la loi du 3 juin 2010 
instaurant le GPE place la RATP comme « gestionnaire technique » du projet ; un rôle créé ex nihilo, 
qui lui attribue des compétences non-délimitées alors même que l’entreprise concoure à 
l’exploitation des lignes. Cette situation de monopole de fait biaise la réalisation d’un appel 
d’offres transparent entre les différents concurrents, dont Transdev.  
 

• Problématique de relations publiques : 
Contrairement à sa visibilité en France et dans le monde, Transdev n’est pas reconnu en Île-de-
France comme acteur et expert des transports puisque sa présence se limite à sa participation au 
sein du conglomérat Optile qui dessert la 2ème couronne francilienne par un réseau de cars et bus. 
Le second enjeu de Transdev est donc de renforcer et développer sa légitimité face aux décideurs, 
élus et grand public de la région.   
 
Recommandations 

L’objectif de Transdev est double :  
1. Obtenir un appel d’offres équitable.  
2. Remporter un ou plusieurs appels d’offres en présentant la meilleure offre technique.  

 
Pour cela, nous avons proposé une stratégie en 2 volets :  
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- Une stratégie institutionnelle visant à changer la loi du 3 juin 2010 et créer les conditions 
d’un appel d’offres équitable. 

- Une stratégie de relations publiques qui développe la visibilité de Transdev et l’impose 
comme un acteur incontournable du GPE.  

 
 Stratégie institutionnelle  

Pour assurer la modification de la loi, nous avons proposé 2 moyens : 
- Une proposition de loi, qui serait portée par l’organe législatif. 
- Un décret modifiant les conditions de l’article 20 de la loi du 3 juin 2010, qui serait porté 

par l’organe exécutif.  
Dans les deux cas, nous avons cartographié les parties prenantes et acteurs clés. Nous avons 
proposé à Transdev des outils dont un position paper qui assurent à notre commanditaire de 
diffuser une position claire et adaptée face aux interlocuteurs identifiés. Cette stratégie a 
également été pensée en parallèle d’une coalition avec plusieurs acteurs susceptibles de renforcer 
le poids des revendications. 
 

 Stratégie de relations publiques : 
Afin d’asseoir la visibilité de Transdev auprès des élus locaux et décideurs en tant qu’expert des 
transports et comme entreprise responsable et soucieuse du développement social et territorial, 
nous avons détaillé une stratégie intégrant une plaquette de présentation de Transdev et des 
enjeux du GPE à destination des maires des communes traversées par le futur métro. Dans le 
même temps, nous avons rédigé un article de journal à publier dans le 20 Minutes Grand Paris afin 
de sensibiliser le grand public à ce nouvel acteur et à son sens du service public.  
 

Marie Bondeville, Alizée Léonard, Sophia Messaoud 

 
 

Groupe Sciences Po Bordeaux – Sujet CNCT (2ème Prix) 
 

Sujet et problématique 

L’industrie du tabac en France représente 17,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Une manne 
financière qui tue 200 personnes par jour dans l’hexagone et représente un coût social de 47 
milliards d’euros. C’est pourquoi l’Etat s’emploie depuis les années 90 à endiguer cette épidémie 
en mettant en place des politiques de santé publique telles que la contrainte de la promotion des 
produits du tabac ou l’élaboration d’une fiscalité juste et suffisamment haute pour faire baisser la 
consommation de tabac en France. Selon l’Alliance contre le tabac, cette politique fiscale présente 
plusieurs avantages puisqu’elle génère entre autres des recettes, promeut la baisse de la 
consommation du tabac et a un impact direct sur le coût social du tabac en faisant baisser les 
dépenses de santé et en allongeant la durée de vie. La France se plie par ailleurs à la 
réglementation européenne et internationale (CCLAT) afin de lutter toujours plus efficacement 
contre la consommation de tabac.  
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Malgré cela, l’industrie du tabac a fait de la fiscalité du tabac son cheval de bataille et remet en 
cause l’efficacité de la politique fiscale menée par les pouvoirs publics. Leurs arguments sont bien 
rodés et dénoncent l’inefficacité d’une hausse de la fiscalité sur la consommation, ils mettent en 
avant la dénonciation d’un Etat paternaliste ainsi que la baisse des recettes de l’Etat induite par 
une baisse de la consommation et l’augmentation du commerce illicite. Les amalgames faits par 
les géants du tabac contribuent à embrouiller une mécanique déjà complexe. 
 
Comment voir clair dans le jeu de l’industrie du tabac vis-à-vis de la politique fiscale et quelle 
stratégie adopter pour lui faire face de manière efficace ?  
 
Analyse et stratégie  

La stratégie de l’industrie du tabac pour lutter contre toute forme de réglementation est multiple. 
Elle s’efforce de devenir un acteur incontournable du débat institutionnel en interférant à 
différents niveaux dans l’élaboration de la politique de santé et de la politique fiscale, du Ministère 
de la Santé au Ministère de l’Economie et des Finances en passant bien entendu par les 
parlementaires et en particulier les groupes d’études dédiés. Ayant un défaut de légitimité, 
l’industrie utilise également des personnes tierces pour véhiculer ses messages et faire pression. 
C’est notamment le cas des buralistes, qui sont présentés comme des « victimes » de la fiscalité et 
de l’Etat mais aussi des think tanks pseudo scientifiques, des cabinets de conseil en lobbying et 
enfin des groupes de façade. 
 
Recommandations 

Pour faire face au lobbying de ce géant industriel, la stratégie préconisée repose sur plusieurs 
piliers principaux : 

• Mettre en place une stratégie de dénonciation des pratiques de l’industrie du tabac ; 
• Mener une politique de plaidoyer efficace en identifiant les enjeux politiques majeurs à 

venir, tels que la transparence de la vie publique ; 
• Augmenter la visibilité du CNCT en créant de nouvelles alliances, en fédérant une 

communauté et en diffusant ses messages de plaidoyer au travers de campagnes et 
d’événements. 

 
Marion Boulay, Fanny Garcia, Aude Lucet, Clément Vuillemenot 

 
 

Groupe Paris Dauphine – Sujet Transdev (1er Prix) 
 

Sujet et problématique 

Initié en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le projet du Grand Paris a pour objectif de 
transformer l’agglomération parisienne en une grande métropole du XXIème siècle, en 
améliorant le cadre de vie des habitants, en corrigeant les inégalités territoriales et en construisant 
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une ville durable. Dans ce cadre, l’ambitieux projet de développement des transports, le Grand 
Paris Express (GPE), prévoit la construction d’un métro automatique long de 205 km, 
composé de quatre lignes et deux extensions de lignes, reliant les zones d’habitat, les aéroports, 
les grands pôles de compétitivité et les bassins d’emploi. 
 
Conformément à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la RATP, 
opérateur historique du métro parisien, se voit accorder la « gestion technique » du réseau, mais 
l’exploitant sera lui, désigné à l’issue d’un appel d’offres ouvert à la concurrence. Au vu d’un tel 
projet, Transdev, au même titre que d’autres opérateurs de transport public concurrents, français 
ou étrangers, entend bien jouer son rôle dans le Grand Paris des transports. Parmi les 
concurrents incontournables, il faut compter Kéolis, filiale de la SNCF, mais aussi la RATP qui, 
du fait des larges attributions que lui confère la loi du 3 juin 2010, se trouve dans une position 
très favorable pour se voir confier l’exploitation des nouvelles lignes. 
 
Analyse et stratégie  

Dans ce contexte, l’objectif pour Transdev est bien celui de la conquête : il s’agit de positionner 
le groupe comme un candidat de premier ordre en vue de la mise en appel d’offres des 
lignes du GPE. Pour remporter ce dernier, Transdev doit à la fois créer les conditions légales 
pour valoriser au mieux sa proposition, mais aussi apparaître comme l’opérateur le plus légitime 
pour exploiter le réseau du GPE, aux yeux des institutions, des élus et des franciliens. A l’obstacle 
du régime juridique issu de la loi sur le Grand Paris s’ajoute en effet celui du déficit de notoriété 
de Transdev, par rapport à ses deux concurrents historiques, Kéolis et RATP. 
 
La stratégie de lobbying de Transdev que nous recommandons est proactive, mais aussi 
consensuelle et élargie, afin de sensibiliser les différents acteurs à la réalité du fonctionnement 
du métro automatique et pour permettre à Transdev d’obtenir un véritable gain de notoriété. 
Cette stratégie repose sur un argumentaire intégrant le positionnement unique de Transdev sur 
le marché, l’engagement du groupe au sein des territoires et enfin, sa vision du Grand Paris de 
demain : 

• Transdev, acteur disruptif d’un marché en pleine ouverture ; 
• Transdev, acteur engagé au service des territoires ; 
• Transdev, architecte du Grand Paris de demain. 

 
Recommandations 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous proposons un plan d’action correspondant à chacun 
de ces trois grands axes, comprenant à la fois tactiques et outils, intégrés dans un calendrier 
précis. Nos recommandations principales sont les suivantes : 
 

• Positionner Transdev comme un acteur incontournable du transport public, capable 
d’assurer l’exploitation du GPE dans les meilleures conditions. Dans cette perspective, 
des actions de communication ciblées (STIF, usagers, journalistes) doivent renforcer la 
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visibilité de l’entreprise et démontrer la qualité de son offre par rapport à celle de ses 
concurrents. 

• Asseoir Transdev comme acteur d’une mobilité responsable dans une optique d’intérêt 
général et de développement des territoires, par la rencontre des élus locaux, le lancement 
d’appels à projets et le développement de partenariats. 

• Adapter le régime juridique issu de la loi sur le Grand Paris à la réalité du métro 
automatique, en limitant le rôle de « gestionnaire technique » conféré à la RATP. Dans ce 
cadre, des actions de lobbying institutionnel et de communication d’influence doivent 
permettre de faire évoluer les perceptions quant au fonctionnement du métro 
automatique (organisation de débats, rencontres avec le gouvernement, l’administration, 
les élus). 

• Lancer un plan de communication grand public pour renforcer la notoriété de Transdev 
et pour mettre en avant la diversité de ses actions sur le territoire francilien. 

 
Arnaud Ballet, Estelle Kuhn, Mathilde Moch, Lorraine Thomassin  

 


