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SYNTHÈSE DES DOSSIERS PRÉSENTÉS  

 

Groupe Collège d’Europe – Sujet Surfrider Foundation Europe 
 

Sujet et problématique 

L’organisation Surfrider Foundation Europe œuvre pour la protection des océans et des eaux 

récréatives du niveau local au niveau européen, à travers des actions de recherche, d’éducation, et 

de plaidoyers politiques. Dans le cadre de ces derniers, Surfrider souhaitait prendre avantage au 

mieux des initiatives prochaines au niveau européen.  

 

La problématique sur laquelle nous avons travaillé est la suivante : quelle stratégie d’influence doit 

adopter Surfrider Foundation Europe pour s’assurer que l’exposition des baigneurs et des 

pratiquants d’activités nautiques aux produits chimiques est réduite, que leur santé est protégée et 

que l’environnement dans lequel ils évoluent est préservé ? 

 

Analyse et stratégie 

Nous avons établi une liste très large de domaines qui pourraient avoir une importance pour 

Surfrider, de façon à repérer tous les textes sur lesquels il faudrait veiller. Ces textes viennent 

principalement de deux sources : les stratégies développées dans le cadre du Pacte vert européen 

et les actes législatifs existants en cours d’examen en vue d’une révision. Nous avons également 

constitué une liste complète des acteurs clés au Parlement européen, à la Commission et parmi les 

parties prenantes de la société civile. 

 

Pour être le plus utiles possible, nous avons construit une stratégie d’influence et de communication 

globale, s’appuyant sur tous les textes et acteurs identifiés. Cette stratégie prend en compte les 

forces et faiblesses de Surfrider, établies dans une matrice SWOT et est résumée sous forme d’un 

calendrier d’action reprenant les développements clés des prochaines années. Notre travail 

comprend également un outil de veille stratégique permettant d’automatiser une partie des tâches 

que nous préconisons. 

 
Recommandations 

Nous recommandons à Surfrider de suivre le calendrier d’action établi dans le dossier. Nous 

conseillons de se concentrer sur les neuf textes que nous avons identifiés comme ayant une 

importance majeure : la directive eaux de baignade, le cadre législatif sur l’eau, la mission Horizon 

Europe Healthy Waters, la stratégie zéro pollution, la directive sur le traitement des eaux résiduaires 

urbaines, la directive sur les émissions industrielles, la directive sur les nitrates, et la stratégie pour 

la durabilité dans le domaine des produits chimiques. L’analyse de chacun de ceux-ci contient une 

série de recommandations spécifiques à entreprendre dans les semaines et mois à venir. Les textes 

ayant une importance moyenne et mineure contiennent la même marche à suivre. 
 

Pierre-François Baulieu, Quentin Castro, Constance de Walque 
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Groupe Sciences Po Bordeaux – Sujet Gilead France 

 

Sujet et problématique 

Les mécanismes d’évaluation et de régulation institutionnels sont peu adaptés aux innovations en 

santé. Les questions du financement de l’innovation, la forte contrainte budgétaire et le rôle des 

patients en pleine mutation mènent à une même conclusion : il s’agit de sensibiliser les pouvoirs 

publics à la nécessaire réforme de la méthode d’évaluation et de mise sur le marché des traitements 

innovants. 

 

Analyse et stratégie  

Les questions liées à l’innovation thérapeutique sont complexes en ce qu’elles sont techniques et 

impliquent un certain nombre de mécanismes et d’acteurs différents. Nous avons donc choisi 

d’adopter une approche pédagogique mettant en avant les faiblesses du système et les points 

d’amélioration possibles, ainsi que des objectifs à court et long termes.  

 

Afin d’aboutir à un système d’évaluation fondé sur une information et des données médicales 

disponibles et une meilleure intégration des traitements innovants, nous avons identifié plusieurs 

types d’acteurs pouvant être sollicités pour porter ces questions :  

- Les associations de patients 

- Le LEEM, l’organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France 

- AGIPHARM, l’Association des Groupes Internationaux pour la Pharmacie de Recherche 

 

En outre, nous avons élaboré une stratégie de communication tournant autour d’une campagne. 

Celle-ci vise à améliorer l’image des traitements innovants en mettant en avant l’idée que ces 

derniers améliorent le « Service Médical Rendu » (SMR) en étant centrés sur le patient et en 

promouvant une médecine plus personnalisée.  

 

Enfin, nous avons orienté notre stratégie d’influence vers des solutions « clé en main » reposant 

sur quatre grands principes : la simplicité, la pédagogie, les intérêts communs et l’opérationnalité. 

 

Recommandations 

Nos recommandations s’articulent autour d’objectifs qui permettront de dessiner l’évaluation des 

médicaments de demain : une évaluation plus fluide, reposant sur un partage de l’information et 

des données médicales, une meilleure prise en charge des médicaments innovants et une place 

centrale accordée aux patients. 

 

À court terme nous préconisons d’envisager une évaluation différente pour les traitements 

innovants grâce à trois axes de réforme :  

- Améliorer le fonctionnement de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

- Systématiser la réévaluation des traitements 
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- Remplacer les critères de « Service Médical Rendu » (SMR) et « Amélioration du Service 

Médical Rendu » (ASMR) par celui de la « Valeur Thérapeutique Relative » (VTR) 

 

À plus long terme, nos recommandations se focalisent sur une implication croissante des patients 

dans l’évaluation des médicaments innovants, en proposant de : 

- Améliorer la collecte des données, notamment celle des « données de vie réelle » 

- Mutualiser et partager les données à l’échelle européenne 

- Inclure les patients dans les instances de décision et d’évaluation 

 

Victoire Cruanes, Carole Dubois, Nathan Lazaro, Guillemette Magnin 

 

Groupe Paris Dauphine – Sujet Edenred 

3ème prix étudiant 

Sujet et problématique 

Edenred est un groupe français offrant des solutions transactionnelles au service des entreprises, 

des salariés et des commerçants. L’offre Edenred est variée, recouvrant des outils liés à la mobilité, 

au bien-être ainsi qu’aux moyens de paiement. 

 

La problématique est relative au déploiement de la pratique du e-invoicing dans le secteur de la 

distribution de carburant. Le e-invoicing, ou dématérialisation de la facturation, bénéficie depuis 

plusieurs années d’une dynamique positive. Cette pratique est liée aux enjeux du numérique et de 

la digitalisation, thèmes centraux des politiques publiques développées actuellement. 

 

Grâce à l’action de la filiale italienne d’Edenred, l’e-invoicing a été implanté dans le pays. Il s’agissait 

de s’appuyer sur l’action menée par cette filiale afin d’établir un plan d’actions affaires publiques 

dont l’objectif est la mise en œuvre de l’e-invoicing en France. 

 

Analyse et stratégie 

Le e-invoicing constitue une solution pertinente à de nombreux enjeux : redynamisation des 

entreprises fragilisées par la crise, obstacle à la fraude fiscale, réponse à la surutilisation de papiers 

etc. Notre stratégie repose sur un constat : l’environnement est globalement favorable tant par un 

cadre législatif en construction qu’un contexte de relance économique qui laisse à voir des 

opportunités. Edenred étant un acteur jouissant d’une position forte, il importe de faire de lui un 

acteur moteur et leader sur le sujet, à l’origine de propositions et s’appuyant sur la réussite de sa 

filiale. 

 

La stratégie adoptée est dite « diffuse et coopérative ». Diffuse en ce que les prochains mois seront 

déterminants au regard du calendrier politique avec des actions diverses et opérées à des niveaux 

distincts. Le volet « coopération » recouvre le fait que cette stratégie est non-agressive, l’objectif est 

de réunir les acteurs du secteur et établir un dialogue avec les pouvoirs publics. 
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Recommandations 

Trois objectifs ont été identifiés :  

 

- Objectif 1. S’inscrire comme un acteur moteur de l’e-invoicing en France en s’appuyant sur 

les réussites passées 

 

Edenred doit être un acteur à l’initiative de projets concrets qui rassemblent les parties prenantes. 

Pour cela, il importe de réunir des données actualisées sur la place du e-invoicing en France et 

utiliser ces résultats comme levier pour d’autres actions. Les actions sont basées sur l’échange avec 

les parlementaires et la réunion de parties prenantes aux objectifs similaires ainsi que communiquer 

sur la réussite italienne, notamment via le volet fiscal. 

 

- Objectif 2. Le e-invoicing au service de la transition numérique et écologique des entreprises 

 

Deux volets sont distingués dans la stratégie:  

1) Soutenir une action concrète face à la lutte contre la pollution de l’environnement. Il s’agit 

de communiquer en s’alliant à des parties prenantes déjà engagées dans cette lutte et d’user 

de supports médiatiques divers pour toucher des publics variés.  

2) S’inscrire dans la révolution numérique engagée par le président de la République. Il est 

nécessaire, en tant qu’acteur leader, de contribuer à aider les TPE à s’inscrire dans la 

transformation numérique par des actions de mécénat financier ou de compétence et 

échanger avec les représentants des territoires pour rendre compte de l’e-invoicing comme 

un outil de redynamisation. 

 

- Objectif 3. Œuvrer en faveur d’une harmonisation du déploiement de la facturation 

électronique à l’échelle européenne à travers une future directive 

 

Participer activement à la dynamique positive notamment en profitant de la présidence française 

du Conseil de l’Union européenne. Il s’agit, par exemple, de solliciter des parlementaires ou être à 

l’origine d’évènements pédagogiques consacrés à l’e-invoicing pour former une émulation autour 

de la question. 

 

Antonin Besset, Zoé Paire, Pacifique Robineau, Wilhem Vedel 
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Groupe Collège d’Europe – Sujet Edenred 

2ème prix étudiant ex-aequo 

Sujet et problématique  

La facturation électronique consiste à émettre, transmettre et recevoir les factures sous une forme 

électronique structurée, ce qui permet aux autorités fiscales d’avoir une information en temps réel 

sur les transactions et les opérateurs. Le développement de cette pratique présente de nombreux 

avantages à la fois pour les acteurs économiques, grâce à des réductions de coût, et pour les États, 

du fait de son potentiel en matière de lutte contre la fraude fiscale. 

 

Depuis 2019, l’Italie a introduit une obligation de facturation électronique pour le secteur B2B 

(Business-to-Business). Suite au succès remporté par cette pratique de l’autre côté des Alpes et à la 

capacité qu’a eu Edenred de s’imposer sur ce marché, l’enjeu de notre campagne était de parvenir 

à reproduire cette expérience en France et dans toute l’Union européenne. 

 

Analyse et stratégie 

Nous avons utilisé deux principaux outils pour élaborer notre analyse : 

- La matrice SWOT, qui consiste à décrypter un sujet en identifiant les forces (Strengths), les 

faiblesses (Weaknesses), les opportunités (Opportunities) et les menaces (Threats) relatives à 

l’entreprise et au contexte dans lequel celle-ci évolue. 

- La cartographie globale des acteurs, identifiant les principales parties prenantes et les 

classant en fonction de deux variables : leur capacité d’influence (de la plus forte à la plus faible) et 

leur position sur la généralisation de la facturation électronique (de la plus favorable à la plus 

opposée). 

 

À partir de ces analyses, nous avons élaboré une stratégie d’influence en deux temps : 

- Un plan d’action français à court-terme visant à s’assurer que la France suive la voie 

italienne dans la mise en œuvre de la facturation électronique. 

- Un plan d’action européen à moyen-terme visant à généraliser les standards italiens de 

facturation électronique au niveau communautaire. 

 

Recommandations 

Au niveau français, l’objectif est de s’assurer que le gouvernement procède à la mise en place de 

l’obligation de facturation électronique conformément à la loi adoptée par le Parlement en 2019. 

Pour cela, nous proposons des actions concrètes à mener d’ici la fin-2021 : initiation d’une 

campagne de communication “0 cash” inspirée du modèle italien, dépôt de questions 

parlementaires écrites, rencontres avec des conseillers ministériels, etc. 

 

Au niveau européen, l’objectif est d’obtenir l’initiation d’une directive généralisant les standards 

italiens au niveau communautaire. La principale cible de nos actions est la Commission européenne, 

via notamment des rencontres avec les chefs d’unités. Nous recommandons également de 
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s’appuyer sur le Parlement et le Conseil pour accroître la pression sur la Commission, en tirant 

notamment profit de l’opportunité politique que représente la présidence française de l’Union 

européenne. 

 

Nous préconisons de mettre en avant cinq arguments principaux, présentant la facturation 

électronique comme : 

- Un instrument en faveur de la justice fiscale 

- Un instrument de relance économique 

- Un instrument en faveur de la transition écologique 

- Un instrument en faveur des libertés de circulation 

- Un instrument d’harmonisation des standards européens par le haut 

  

Pour chacun de ces arguments, nous proposons différentes déclinaisons de sorte à adapter 

l’argumentaire aux interlocuteurs contactés. À ce titre, nous fournissons notamment six position 

papers à l’attention de six principaux décideurs : le PDG d’Edenred, les conseillers de la présidence 

de la République, les cabinets ministériels, les parlementaires français, la Commission européenne 

et les parlementaires européens. 

 

Simon Kahn, Aurélien Mornon-Afonso, Lorenzo Paliotta 

 

Groupe EFAP – Sujet COFALEC 

2ème prix étudiant ex-aequo 

Sujet et problématique 

COFALEC, la confédération des producteurs de levure, représente les intérêts des producteurs de 

levure au niveau européen avec 33 usines au sein de l’Union européenne et un million de tonnes 

de levures produites. La levure est au cœur de notre mode de vie occidentale : c’est un micro-

organisme vivant naturel utilisé dans les produits fermentés traditionnels (pain, vin, bière) dans la 

santé humaine et animale (probiotiques), et des plantes (biofongicides). 

 

Ces applications diverses rejoignent l’univers de la fermentation, avec des micro-organismes 

également utilisés dans des applications technologiques, notamment dans le secteur de la 

construction ou des bioplastiques, formant ainsi un écosystème central dans la construction d’une 

bioéconomie durable à grande échelle. 

 

Avec le durcissement rapide de la concurrence internationale et l’accroissement des enjeux 

commerciaux, cette industrie pourtant à forte valeur stratégique, tant sur le plan alimentaire, 

sanitaire, énergétique, qu’économique (le marché total des levures pourrait atteindre 8,94 milliards 

de dollars en 2026, soit un taux annuel de croissance de 9% entre 2018 et 2026 selon le rapport 

Zion Market Research 2018) peine à être reconnue en tant que telle sur la scène économique et 

politique, notamment européenne. 
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Tout l’enjeu pour COFALEC, est désormais de parvenir à positionner l’industrie de la fermentation 

comme un outil incontournable dans la transition de la neutralité carbone et de l’économie verte, 

notamment en Europe, et en France. 

 

Analyse et stratégie 

Après une analyse complète (PESTEL, SWOT, cartographie des parties prenantes et de l’industrie 

à travers le monde) force est de constater que le secteur de la fermentation comprend un large 

éventail de procédés, parfois difficiles à identifier et comprendre, et souffre d’un accès limité aux 

matières premières, indispensables à cette industrie. Pourtant, par la diversité de ses acteurs (leader 

mondial européen : Lesaffre) et au regard des enjeux environnementaux (Green deal, farm to fork) 

et politiques (souveraineté industrielle de l’Europe, protection des valeurs fondamentales de 

l’Europe) actuels, la fermentation est un secteur indispensable dans le développement de 

l’économie verte européenne. 

 

À la lumière de ces enjeux capitaux, notre stratégie préconise d’alerter et de sensibiliser les décideurs 

politiques européens et français, et la société civile, grâce à un message accessible, clair et précis qui 

prouve le caractère indispensable du secteur de la fermentation dans le quotidien de tous, et dans 

la transition économique verte à l’échelle européenne et nationale. 

 

Recommandations 

Notre stratégie d’influence et de communication permet à la fois de s’appliquer à l’échelle 

européenne et nationale, afin d’harmoniser au maximum la communication et de véhiculer un 

message commun. Elle répond aux quatre objectifs suivants : 

- Sensibiliser l’ensemble de la société civile au secteur de la fermentation et en démocratiser 

l’accès  

- Constituer les divers secteurs industriels européens de la fermentation en coalition, pour 

sensibiliser les décideurs politiques et les parties prenantes aux enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux du secteur 

- Démontrer le bénéfice environnemental du secteur de la fermentation pour en faire un 

acteur clé et systématique des stratégies environnementales européennes 

- Démontrer que la mélasse, issue des processus de fabrication européen, est une matière 

première indispensable pour garantir l’autonomie européenne de l’industrie de la fermentation et 

un leadership européen en la matière, parmi un marché mondial de plus en plus concurrentiel 

 

Pour les mettre en œuvre, nous avons déterminé trois axes : 

- L’augmentation de la visibilité du secteur en développant une stratégie digitale : soigner la 

e-réputation et développer du contenu attractif 

- Le positionnement de l’industrie de la fermentation comme outil clé dans la stratégie green 

deal : réalisation d’un livre noir et se servir de l’événement de la conférence OCDE 

- Éveiller les consciences face aux enjeux des matières premières comme la mélasse: création  

 

Laurine Chevillard, Martha Peigney, Alice Rommelard  
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Groupe Paris Dauphine – Sujet France Digitale 

1er prix étudiant 

 

Sujet et problématique 

Malgré les conséquences économiques de la crise sanitaire, les startups ont continué à se développer 

et à exporter leurs services.  

Ces entreprises, qui conçoivent un produit ou un service innovant, industrialisable et reproductible 

plus rapidement qu’une entreprise classique, sont très présentes en France et essentiellement hors 

de Paris. En effet, au premier janvier 2020, près de 60% des startups françaises étaient créées sur 

les territoires.  

 

À l’heure où les débats autour des questions numériques (5G, GAFAM, impacts 

environnementaux…) sont récurrents et où l’expression « startup nation » est facteur de clivage 

politique du fait de son rattachement à la présidence de la République, il convient de revaloriser 

l’image de ces entreprises qui apportent de la richesse et des emplois en France pour leur permettre 

de se développer.  

 

Ainsi, à l’aune de l’élection présidentielle de 2022, nous devions proposer une stratégie de lobbying 

pour que les intérêts des startups puissent être au cœur du scrutin. 

 

Analyse et stratégie  

Après une analyse du contexte économique dans lequel s’inscrivent les startups, nous avons 

compris que ces entreprises avaient des besoins particuliers et qu’il est nécessaire que les candidats 

à l’élection présidentielle discernent ces spécificités.  

Une fois les enjeux propres aux startups assimilés, les actions en faveur de leur développement 

auront plus de chances d’aboutir, favorisant à la fois les entrepreneurs et le pays dans son ensemble, 

devenu plus attractif et compétitif.  

 

Pour ce faire, nous pensons qu’il est intéressant de rapprocher les startups des Français avec une 

valorisation de ces entreprises (en sortant du stéréotype de la société parisienne) et des 

entrepreneurs sur les territoires. 

 

Recommandations 

La stratégie proposée à France Digitale s’articule autour de quatre axes.  

 

D’abord, la mise en place et l’utilisation d’outils de lobbying traditionnels, dits « indispensables » 

(cartographie, livre blanc, carnet de campagne…) pour poser les fondations d’une influence 

poussée.  
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Ensuite, le deuxième axe de notre travail vise à favoriser le développement des interactions avec 

les territoires, via la mise en valeur des entrepreneurs auprès de la presse locale, des élus locaux, et 

des citoyens. Parmi les leviers mobilisés figurent par exemple une série de vidéos « L’entreprenariat 

près de chez toi », visant à montrer que les startups sont des entreprises ancrées dans un territoire. 

Cette orientation va permettre de multiplier les interlocuteurs de France Digitale, tout en faisant 

émerger dans le débat public des sujets liés aux startups.  

 

Le troisième point de notre stratégie passe par l’utilisation des outils digitaux pour mobiliser 

différents acteurs autour des sujets liés aux startups. Que ce soit au travers des réseaux sociaux ou 

grâce à la création de nouveaux contenus originaux, tel le podcast « Le Kit Tech de la 

Présidentielle », cet axe doit permettre une meilleure diffusion des mesures proposées, tout en 

facilitant l’identification de France Digitale comme interlocuteur unique pour les startups.  

 

Enfin, notre quatrième et dernier axe vise à une meilleure coordination des actions d’influence avec 

une agence de presse, afin d’augmenter la visibilité de la marque « France Digitale » et d’en faire un 

partenaire privilégié des décideurs publics.   

 

Bastien Cholvy, David Lauvray, Morgane Merat, Nicolas Migeon, Louiza Si Serir, Maxence Van Brussel 

 


