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SYNTHÈSE DES DOSSIERS PRÉSENTÉS  

 

Groupe Sciences Po Bordeaux – Sujet FEDEPSAD 

 

Sujet et problématique 

Depuis plusieurs années, les PSDM aussi appelés prestataires de santé à domicile (PSAD) – 

l’utilisation de deux dénominations révèle également l’ambiguïté du statut – revendiquent auprès 

des pouvoirs publics un statut d’acteur de la santé, la réalisation de missions qui dépassent celles 

que leur confère le Code de la Santé Publique, ainsi que l’ouverture de nouveaux champs 

d’intervention. La Fédération des PSAD, organisation professionnelle avec 130 prestataires 

adhérents - soit près des ⅔ de la prise en charge en France dans le secteur de la prestation à domicile 

- est en première ligne pour mener ce combat.  

 

La Fédération des PSAD nous a partagé la problématique suivante : comment obtenir la 

reconnaissance et l’évolution du statut des prestataires de santé à domicile, en qualité d’acteur de 

santé à part entière ? 

 

Analyse et stratégie 

Afin d’y répondre au mieux, il nous a semblé crucial d’appréhender le contexte des PSAD. De plus, 

effectuer un diagnostic complet des actions de communication et d’affaires publiques déjà 

entreprises par la Fédération des PSAD nous a permis d’identifier leurs faiblesses, mais surtout les 

opportunités. Ainsi, nous avons déployé un plan d’action pertinent vis-à-vis de la problématique. 

 

Pour pallier le manque de reconnaissance des PSAD, nous avons proposé à la Fédération des 

PSAD d’agir sur deux axes : 

• Le déficit de données objectives concernant les PSAD et leurs activités 

• L’absence de connaissance du grand public 

 

Notre stratégie se divise alors par le temps de l’action : en amont la création d’un socle d’idées afin 

de préparer notre stratégie et établir un environnement favorable ; une assise de la stratégie en 

continu afin d’assurer la communication du message dans l’ensemble des temps politiques et 

médiatiques ; à long terme la réalisation des objectifs afin d’anticiper et d’adapter nos activités. 

 
Recommandations 

Nos recommandations sont les suivantes : 

 

Le socle d’idée en amont : 

• La création d’un think tank SantéDom Lab  

• Une adaptation du storytelling  

• La création d’un site pot de miel Ma Santé Chez Moi 
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En continu, pour asseoir la stratégie : 

• Avec une boîte à outils de la communication  

• Avec une présence dans les discussions parlementaires   

• Avec le recours aux adhérents   

• Avec la diversification des cibles médiatiques  

  

La réalisation des objectifs à long terme : 

• Avec l’utilisation des élections régionales de mars 2021  

• Avec le recours à des ambassadeurs  

 

L’objectif de ces actions est de créer une multitude de soutiens externes agissant dans l’intérêt de 

la Fédération. 

Enzo Ribagnac et Louise Verrier 

 

Groupe Paris Dauphine – Sujet GICAT 

 

Sujet et problématique 

Le Groupe des Industries françaises et de Sécurité terrestre et aéroterrestre (GICAT) a pour rôle 

de promouvoir les intérêts des quelques 270 entreprises françaises (grands groupes, PME, TPE, 

start-ups). Comme beaucoup de secteurs de l’industrie française, la défense terrestre et aéroterrestre 

peine à recruter. Ces difficultés s’expliquent notamment par l’image négative qui la caractérise, une 

concurrence accrue des autres domaines industriels et l’hétérogénéité des entreprises du secteur. 

Nous nous sommes donc intéressés aux leviers dont dispose le GICAT pour répondre à ce besoin 

de recrutement. 

 

Analyse et stratégie  

Afin de répondre aux enjeux d’attractivité du secteur et plus globalement de recrutement, nous 

avons dans un premier temps réalisé une analyse du contexte général dans lequel s’inscrit cette 

industrie (PESTEL). Nous avons par ailleurs réalisé un benchmark des pratiques en matière de 

recrutement des homologues du GICAT dans les secteurs naval (GICAN) et aéronautique 

(GIFAS). Grâce à ces deux analyses, nous avons pu identifier les forces et faiblesses du GICAT et 

du secteur de la défense terrestre. Ce travail préparatoire nous a permis d’établir 31 propositions 

réparties dans trois axes de travail. 

 

Recommandations 

Le premier axe relève du niveau national et a trait à la mobilisation des acteurs nationaux sur la 

question de l’emploi et de la formation. Cet axe comprend une dizaine de recommandations afin 

de renforcer les intérêts portés par le GICAT en ce sens sur la scène nationale, notamment auprès 

des parlementaires et des ministères. De plus, nous avons proposé des actions très pragmatiques 
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et concrètes afin que le GICAT puisse redorer l’image des métiers de la défense terrestre et 

aéroterrestre. Il s’agit d’actions comme la création d’une plateforme GICAT’Emploi recensant 

toutes les offres d’emploi, formations et fiches métiers ; ou comme la réalisation de partenariats 

avec des acteurs de l’emploi de la Défense comme Défense Mobilité. 

 

L’axe 2 de notre travail porte sur le renforcement de la territorialité du GICAT. En effet, afin de 

favoriser et faciliter la mobilisation des acteurs, il convient de travailler à la fois au niveau national 

et à l’échelon local. Pour cela, nous sommes partis du principe que les relations avec les élus locaux 

sont primordiales et indissociables d’une action efficace au niveau national. De plus, il nous apparaît 

essentiel de clarifier le besoin réel afin d’engager des partenariats à court et long terme et ainsi 

pérenniser les relations et co-construire avec les élus, dont la compétence est d’agir sur l’emploi et 

l’éducation, un réel plan de travail commun. 

 

L’axe 3 relève du domaine de la communication. Afin de pallier les problématiques d’attractivité et 

plus globalement de recrutement, il est essentiel de communiquer sur les forces et les besoins de 

l’industrie terrestre et aéroterrestre. Notre axe de communication s’inscrit dans la sensibilisation 

aux métiers du secteur auprès des publics cibles que sont notamment les jeunes étudiants et 

étudiantes. Ainsi, nous vous proposons dans cet axe des outils de communication tels que des 

fiches et vidéos métiers à diffuser sur les pages Facebook et Instagram nouvellement créées. 

 

Chloé Bernigaud, Louise Berrurier, Madeleine Besnier, Pauline Boulard, Thomas Chevalerias 

 

 

Groupe Sciences Po Grenoble – Sujet UTP 

 

Sujet et problématique 

Malgré l’engagement sociétal et politique croissant en faveur du climat, certains secteurs de 

l’économie peinent à se décarboner. C’est particulièrement le cas du secteur des transports, premier 

émetteur de gaz à effet de serre en France. Ce constat est d’autant plus surprenant que des moyens 

de transport décarbonés existent, au premier desquels le ferroviaire. Le ferroviaire est sous-utilisé 

et souffre d’un retard structurel d’investissements, alors qu’il est un outil de développement 

économique des territoires, de cohésion territoriale et de développement durable. La finalité de ce 

travail confié par l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP) est donc de démontrer aux 

pouvoirs publics, locaux, français et européens, que des investissements dans le ferroviaire seraient 

vertueux sur les plans écologique, économique et social. 

 

Analyse et stratégie 

Les avantages comparatifs du ferroviaire sont légion : faibles émissions de gaz à effet de serre, levier 

pour la croissance économique et génération de cohésion sociale et territoriale. 

 

La deuxième partie de l’analyse a, cependant, mis en évidence plusieurs obstacles au développement 

de la filière : déficit d’utilisation, image négative dans le grand public, concurrence des autres modes 
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de transport, et enfin, un enchevêtrement institutionnel complexe rendant les actions de lobbying 

plus difficiles à réaliser. 

 

La crise sanitaire qui s’est déclenchée en mars 2020 a mis en évidence la nécessité d’accélérer la 

transition écologique. Notre stratégie s’inscrit au cœur de cette fenêtre d’opportunité, en 

positionnant l’UTP comme acteur porteur de solutions pour la transition écologique. A cet effet, 

nous avons élaboré une stratégie globale reposant sur l’idée de l’engagement sociétal de la filière 

ferroviaire pour la transition écologique. Celle-ci vise à toucher tous les niveaux de gouvernance, 

et donc à la fois les parlementaires, les fonctionnaires, les élus locaux, les exécutifs, la société civile 

et surtout, les citoyens. C’est à ce titre que deux approches ont été favorisées : top-down et bottom-up. 

 

Recommandations 

De cette analyse et de nos entretiens avec plusieurs professionnels et élus est né un plan d’action 

en trois parties successives. 

 

1 – Ouvrir une séquence favorable au financement du secteur ferroviaire 

Nous formulons ici des recommandations consistant en des rencontres avec divers élus et 

personnalités influentes. L’idée est de créer un environnement favorable et une dynamique pour 

les futures actions proposées à l’UTP. 

 

2 – Exploiter la séquence 

Dans un deuxième temps, nous suggérons un ensemble d’actions visant à exploiter la dynamique 

créée précédemment. L’idée est ici à la fois de mobiliser les réseaux déjà créés dans la séquence 

précédente, et d’influer sur d’autres sphères de la décision publique à partir de ces réseaux, afin de 

faire entendre les revendications de l’UTP. 

 

3 – Pérenniser les acquis 

Une fois les dynamiques favorables créées et exploitées, il convient de pérenniser l’influence 

gagnée. Nous proposons ainsi l’organisation de plusieurs évènements ponctuels ou réguliers, 

prévus sur plusieurs années, visant à regrouper et mobiliser l’ensemble de la filière et des acteurs 

publics. 

 

Thibault Besnier, Frédéric Froment, Tinatin Kakabadze, Battiste Murgia 

 

Groupe Sciences Po Bordeaux – Sujet Roche 

 

Sujet et problématique  

Identifier les leviers et les outils à actionner afin de favoriser le passage à une médecine plus 

personnalisée, en appuyant la nécessité d’une refondation du système de financement de 

l’innovation, notamment au sein de l’hôpital. L’enjeu est de conduire à une amélioration de la prise 

en charge du patient et à une valorisation du système de santé français à l’étranger. 
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Analyse et stratégie 

Les systèmes de santé français et européens cherchent à contrôler le prix des médicaments afin de 

garantir l’universalité des soins. Or, l’innovation de santé est de plus en plus complexe et de moins 

en moins industrialisable, rendant son prix parfois très important.  

 

Toutefois, force est de constater qu’une médecine centrée sur le patient améliore le service médical 

rendu, facilite le travail des soignants et limite le nombre de rechutes tout en augmentant la durée 

de vie. 

 

Pourtant, les mécanismes de contrôle par le prix et la complexité du système de santé français 

n’encouragent pas la mise en place d’une médecine plus personnalisée. Ce paradoxe constitue le 

fondement de notre stratégie. 

 

Recommandations 

Après une étude approfondie des cibles, nous avons proposé des actions concrètes organisées en 

trois volets : politique, technique et communicationnel. 

 

En voici les principaux axes : 

- Encourager une mobilisation politique et citoyenne autour des innovations liées à la 

médecine personnalisée ; 

- Faire évoluer le modèle de régulation des médicaments français afin de l’adapter aux 

innovations liées à la médecine personnalisée ; 

- Faire de la pédagogie auprès du grand public sur l’utilité d’une médecine personnalisée à 

l’hôpital et le parcours du médicament. 

 

Notre stratégie d’affaires publiques à 360° prend entièrement en compte les impacts politiques, 

économiques et sanitaires qu’engendrent la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, le laboratoire 

Roche a un rôle à jouer. 

 

Charlotte Bresard, Constance Maudoux et Romain Sénégas 

 

Groupe Paris Dauphine – Sujet CEPPEA 

 

Sujet et problématique 

L’agriculture conventionnelle est à un moment charnière de son histoire. Soumise au changement 

des attentes en matière d’alimentation d’une part croissante des consommateurs, et aux injonctions 

des mouvements écologistes, son modèle agricole est menacé. Ainsi, le CEPPEA a fort à faire afin 

d’éviter que l’adaptation de l’agriculture conventionnelle ne devienne une révolution brutale qui 

laisserait de nombreux agriculteurs démunis. 
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Ainsi, comment accompagner les changements sociétaux à l’œuvre sans pour autant renier le 

modèle adopté par la majorité des agriculteurs français ? 

 

L’opposition systématique des modèles d’agriculture conventionnelle et d’agriculture biologique 

est vectrice de confrontations et de crispations au sein du monde agricole. Comment le CEPPEA, 

qui compte à la fois des membres issus de l’agriculture biologique et de l’agriculture 

conventionnelle, peut-il rassembler au-delà des clivages idéologiques ? Le sujet qui cristallise les 

débats est celui de l’usage des effluents issus de l’agriculture conventionnelle en agriculture 

biologique, interdits par l’Union Européenne. Ce sujet d’actualité sera la porte d’entrée pour 

positionner le CEPPEA comme un acteur de référence de l’agriculture au niveau européen. 

 

Analyse et stratégie 

L’enjeu pour le CEPPEA est de défendre la filière conventionnelle sans pour autant s’opposer à la 

filière biologique. Cette dernière est minoritaire, il convient en conséquence de se focaliser sur 

l’agriculture conventionnelle pour lui permettre, à terme, de monter en gamme. Notre stratégie est 

découpée en trois volets : 

 

A court terme : défendre un accompagnement des agriculteurs de la filière conventionnelle via la 

question des effluents d’élevage. 

A moyen terme : passer d’un débat sur le mode d’élevage à un débat sur la qualité des effluents. Le 

prisme idéologique par lequel est traitée la question des effluents est dangereux et irrationnel. Il 

s’agira de s’appuyer sur la science pour étayer les arguments. 

A plus long terme : préserver l’image de l’agriculture française. Stigmatiser l’agriculture 

conventionnelle sans lui donner les moyens de se réformer aura des conséquences sur la majorité 

de l’agriculture française.  

 

Pour sortir de l’affrontement entre les modèles conventionnel et biologique, il s’agit d’emprunter 

une troisième voie. Celle d’une montée en gamme de l’agriculture conventionnelle afin d’en changer 

la perception négative. Un plaidoyer en faveur de cette troisième voie permet de montrer la diversité 

de l’agriculture conventionnelle tout en préservant les liens avec la filière biologique. 

 

Recommandations 

Les partis pris stratégiques choisis sont les suivants : 

- Offrir des solutions : le CEPPEA doit apparaître comme un acteur pro-actif tourné vers des 

solutions d’avenir pour les filières agricoles.  

- Adopter une posture d’experts rationnels et pragmatiques : le CEPPEA propose une troisième 

voie fondée sur un discours rationnel et scientifique pour sortir des débats idéologiques. 

- Elargir les cibles : affirmer le positionnement européen du CEPPEA en élargissant le spectre de 

ses partenaires. 

- Utiliser la diversité des adhérents du CEPPEA pour poser des questions transversales au monde 

agricole. 
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- Positionner le débat à un niveau technique et économique afin de faire prendre conscience des 

coûts induits par une transformation du monde agricole conventionnel, particulièrement dans un 

contexte post Covid-19. 

 

Méthodologie proposée : 

Le plan de lobbying s’appuie sur 12 fiches actions, indépendantes mais articulées au sein d’un 

schéma fonctionnel, produites afin de nourrir efficacement et de manière souple les équipes du 

CEPPEA. 
Antonin Lafaye, Pierre Minoves et Selma Treboul 

 

Groupe Paris Dauphine – Sujet Le Mouvement associatif 

 

Sujet et problématique 

Le Mouvement associatif regroupe les coordinations et les fédérations associatives par secteurs et 

à travers celles-ci, près de 600 000 associations en France. Portant la voix de l’ensemble des 

associations et des sujets qui leur sont communs, le Mouvement associatif représente une 

association sur deux et œuvre à la mise en avant du fait associatif comme vecteur d’un lien social 

humanisant l’économie et réveillant la démocratie. 

 

Force est, cependant, de constater que même si la vie associative n’est pas un phénomène nouveau, 

elle n’en demeure pas moins un phénomène fragile. Le fait associatif souffre, aujourd’hui, d’un 

désintéressement massif du grand public et d’un déficit de reconnaissance global – tant au niveau 

français qu’européen. Dans un contexte de banalisation du secteur, il apparaît nécessaire que les 

associations s’inscrivent dans le débat public français et européen de manière pérenne et soient 

reconnues comme de réelles interlocutrices pour les pouvoirs publics.   

 

Analyse et stratégie  

Le Mouvement associatif s’inscrit comme le porte-parole des situations associatives en prônant 

l’ambition de favoriser le développement d’une force associative reconnue des pouvoirs publics 

ainsi que des citoyens et des citoyennes. Pourtant, il peine à être identifié comme tel puisque 

l’attention du public tend à se tourner vers les associations sectorielles. 

 

Véritables objets politiques, les associations permettent de se rassembler et d’œuvrer à 

l’aboutissement de projets d’intérêt général. Elles doivent pouvoir bénéficier d’un 

accompagnement pérenne et d’une reconnaissance les plaçant au cœur de la démocratie ; le rôle du 

Mouvement associatif est, donc, fondamental. 

 

Les analyses PESTEL et SWOT que nous avons menées nous ont permis d’appréhender de 

manière globale l’environnement dans lequel s’inscrit le Mouvement associatif. Nous avons 

identifié les éléments de contexte prioritaires pour les associations ainsi que les sources 

d’amélioration stratégique de la structure.  
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Après une analyse de la posture « défensive » du Mouvement associatif, nous avons jugé pertinent 

de proposer une stratégie s’inscrivant dans une démarche hybride engageant un plaidoyer se 

voulant positif tout en consolidant ce qui fait le fondement des revendications associatives et 

l’affirmation de leur capacité d’adaptation. La stratégie que nous proposons s’articule autour des 

échelons français et européens, et émet des propositions annexes visant à se positionner dans le 

contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et à engager un plan de communication innovant. 

 

Recommandations 

Nous proposons une stratégie de lobbying s’articulant autour de deux axes principaux afin de 

contribuer à la reconnaissance des spécificités du monde associatif à l’échelle européenne et 

nationale. 

 

Pour engager une dynamique associative européenne, nous sommes parties du constat que s’il 

existe des spécificités propres aux instances associatives, elles ne sont pas encore reconnues au 

niveau européen. Nous proposons ainsi de : 
 

• Renforcer le plaidoyer du Mouvement associatif sur les thématiques européennes à l’échelle 

nationale afin de montrer que les associations de l’Union européenne s’inscrivent dans des 

combats communs, malgré des contextes économiques et sociaux inégaux ; 

• Faire renaître le débat autour du statut associatif européen sur la scène politique. Véritable 

sujet politique en France et dans les institutions européennes, le statut associatif européen 

doit bénéficier d’une médiatisation nouvelle. 

 

Au-delà du niveau européen, nous avons établi une stratégie nationale permettant de soutenir la 

vie associative et remobiliser les acteurs et les actrices du fait associatif sur la scène nationale. Nous 

proposons ainsi de : 
 

• Valoriser l’engagement bénévole pour en faire rayonner la nature sur le territoire national ; 

• Construire des modalités adaptées à l’accompagnement et à l’évaluation des activités 

associatives dans une démarche de clarification et de déploiement massif des dispositifs en 

place ; 

• Promouvoir la reconnaissance particulière de la place des associations dans la démocratie 

française et assurer la protection de la liberté associative et de la liberté d’expression des 

associations ; 

• Engager une politique d’emploi en soutien aux projets associatifs par l’amélioration de la 

qualité de l’emploi associatif et sa valorisation dans les parcours universitaires et 

professionnels ; 

• Réaffirmer un cadre de dialogue pérenne entre les pouvoirs publics et les associations dans 

l’objectif d’améliorer la pertinence des politiques publiques. 

 

Laura Canitrot, Juliette Droux, Céleste Duriez, Garance Pacouret 


