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Lobbying territorial - Stratégies et outils 
Développer et entretenir la relation avec les élus locaux. 

Sessions 2019 

23 et 24 janvier - 20 et 21 février - 20 et 21 mars - 24 et 25 avril - 15 et 16 mai - 19 et 20 juin - 10 et 11 juillet. 

Présentation et objectifs 

Lorsqu'une entreprise, une association ou un groupe d'intérêt cherche à influencer des décisions émanant 

de collectivités territoriales, elle peut parfaitement s'exprimer au niveau local pour se faire entendre et 

apprécier dans l'intégrité. 

Avec la décentralisation, les collectivités territoriales sont progressivement devenues des échelons pertinents 

de décision et d'importants donneurs d'ordre en termes de marchés publics. En effet, on dénombre en 

France plus 80.000 acheteurs publics (communes, départements, régions, établissements publics ... ). 

Au final, plus de 70% des investissements publics sont réalisés par les collectivités territoriales. La commande 

publique des collectivités locales représente donc une réelle opportunité pour les entreprises et s'impose 

comme un relai de croissance pour toutes les entreprises, notamment les PME/PMI. 

Cependant, la multiplicité des acteurs locaux, la culture spécifique des collectivités, l'opacité des procédures, 

le formalisme des marchés publics et la complexité des niveaux de décisions constituent autant d'obstacles 

pour approcher le secteur public avec efficience. Il est pourtant possible de desserrer les procédures et 

les calendriers pour initier une démarche de lobbying territorial permettant d'emporter favorablement la 

décision publique. 

A l'issue de cette formation Lobbying territorial, chaque stagiaire saura : 

• Décoder le fonctionnement des systèmes politiques et administratifs locaux ;

• Comprendre l'enchevêtrement des compétences pour identifier les domaines d'intervention de chaque

collectivité (ciblage);

• Cartographier les acteurs territoriaux pour adresser le bon niveau décisionnel;

• Se situer bien en amont de la prise de décision et de la publicité de la commande publique ;

• Construire une approche relationnelle des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux pour

développer la communication d'influence.

La formation Lobbying territorial répond à vos questions pratiques: 

• Comment resituer les logiques territoriales dans mon cadre d'action ?

• Comment utiliser les initiatives locales comme leviers de partenariat ?

• Comment détecter des signaux faibles pour amorcer ma démarche d'influence?

• Comment positionner mon offre de service en amont de la commande publique

dans une logique partenariale ?

• Comment influencer les décideurs locaux dans l'intégrité ?

• Comment aborder les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux pour positionner mon discours

(éléments de langage) ?

1 Vous êtes I Directeur des Relations institutionnelles, Responsable affaires publiques, 

Directeur des Relations Extérieures, Chargé d'affaires, Directeur de la stratégie, 

Responsable marketing, Chargé clientèle collectivités territoriales, 

Directeur du développement, Responsable animation territoriale, 

Directeur commercial, Directeur promotion et partenariat, 

Directeur communication, etc. 

Prérequis : maitriser les bases de la communication. 

1 www.lobbying-europe.com 








