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Plaidoyer Lab : SEANCE PUBLIQUE s’engage auprès de  

l’association Making Waves : le lien social à travers la radio 

 
 

SÉANCE PUBLIQUE lance la 2ème édition de son programme pro bono intitulé « Plaidoyer Lab ». À l’heure où le débat 

public voit émerger les positions et propositions de nombreux acteurs, le Plaidoyer Lab permet à une organisation de 

faire entendre sa voix auprès des décideurs publics grâce à l’appui du cabinet Séance Publique. 

 

Lancé en 2021, le Plaidoyer Lab de SÉANCE PUBLIQUE est un programme d’accompagnement qui met à disposition 

une équipe de consultants pour définir et mettre en oeuvre une stratégie d’affaires publiques en lien avec le temps 

politique et les enjeux du partenaire sélectionné. 

 

Une 1ère édition qui s’est déroulée sur le temps politique de la présidentielle 2022, a permis d’accompagner 

l’Association HUGO ! . Cette association a pu bénéficier de l’expertise de Séance Publique, notamment à travers une 

veille politique et législative, la rédaction d’un manifeste contenant 5 propositions pour lutter contre le harcèlement 

scolaire, et l’organisation de rendez-vous avec les équipes de campagne présidentielle. 

 

Ces actions ont permis entre autres d’aboutir au renforcement du réseau institutionnel de l’association et à l’adoption 

de la loi visant à combattre le harcèlement scolaire, en février 2022. 

 

La 2ème édition sera lancée dès le mois de novembre 2022 pour une durée de 6 mois. 

 

Après l’étude d’une quinzaine de dossiers d’associations ayant répondu à l’appel à projets lancé par le cabinet en 

mai dernier, deux associations ont été sélectionnées pour plaider devant le jury : « Making Waves » et « Lire et Sourire 

». Le jury, présidé par Clément MORILLION, responsable du département Affaires Publiques à La Croix Rouge, après 

délibération, a sélectionné l’association « Making Waves ». 

 

La structure « Making Waves » a été co-fondée par Amélie BILLAULT, qui a exercé durant dix ans dans la direction de 

projets culturels avant de travailler au sein d’ONGs et Alexandre PLANK, réalisateur à France Culture ayant notamment 

remporté 2 fois le prix Italia. Créée en 2019, après avoir développé la Radiobox, un studio radio mobile fonctionnant 

sur batterie, accessible à tous et déployé dans une dizaine de pays, l’association a ouvert en 2021 un Atelier Chantier 

Insertion par la radio, puis en 2022 Making Noise, une filiale ESS, studio de créations radiophoniques, basés en Seine-

Saint-Denis. 

 

En 2023, Making Waves a pour projet d’y établir un tiers lieu culture & inclusion ancré dans une démarche d’innovation 

territoriale, à la croisée de plusieurs politiques publiques et enjeux sociétaux. C’est notamment sur cette stratégie 

d’ancrage territorial et de mise en place de partenariats et la mobilisation de parties prenantes que SÉANCE PUBLIQUE 

accompagnera Making Waves en 2022. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A propos de SEANCE PUBLIQUE  

Pionnier du lobbying responsable® depuis 2008, SEANCE PUBLIQUE, cabinet de conseil en affaires publiques et 

d’influence régionale, anticipe au quotidien les évolutions de la règlementation du métier. Le cabinet respecte les 

exigences du RGPD et est inscrit sur les répertoires de la HATVP. Ses domaines d’intervention concernent l’ensemble 

des parties prenantes de la décision publique française : Gouvernement, Parlement et Territoires. La transparence, le 

dialogue, le respect du fonctionnement démocratique sont les valeurs qui animent les collaborateurs du cabinet au 

quotidien.  
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