
 
 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE. 

 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE souhaite vous convier à la réunion de travail que le cabinet organise sur les évolutions 

et les perspectives de l’influence territoriale, appelé Workshop Territoires et Influence. Organisés autour 

du Groupe Territoires et déclinés en demi-journées de travail, les Workshop doivent permettre de partager 

les bonnes expériences et bonnes pratiques en matière d’influence territoriale. 

 

Après le succès de ses trois Workshop, SEANCE PUBLIQUE initie un nouveau temps d’échanges avec son 

Workshop #4. 

 

Nous avons donc le plaisir de vous convier à ce Workshop #4 : 

Quelles stratégies d'alliés dans les territoires ? 
Le vendredi 24 mars de 9h à 14h 

Au 2-4 rue de Saint-Simon, 75007 PARIS 

 

S’INSCRIRE 
 

Découvrez ci-dessous le programme de cette quatrième rencontre :  

➢ Ouverture autour des grands sujets d’actualité liés aux territoires et notamment les débats de la 

réforme des territoires   

− Ouverture par Hervé GASTAUD, Président du CEDAP : les corps intermédiaires sont-ils 

légitimes ? Comment se faire entendre ? 

− Interventions et retour d’expériences de représentants d’entreprises et fédérations   

 

➢ Table Ronde 1 : une stratégie d’alliés pour l’action territoriale 

− Dans quels cas agir seul ou avec des alliés ?  

− Retour d’expériences  

 

➢ Table Ronde 2 : le poids d’une fédération, d’une organisation professionnelle au niveau national 

et local 

− Quelles répartitions des actions d’influence entre fédération et entreprise ? 

− Est-ce le même métier selon qu’il est exercé dans une entreprise ou une organisation ? 

− Comment construire une stratégie d’action territoriale et quelles missions déléguées à la 

fédération ?  

Intervention d’ Elizabeth VITAL DURAND, Directrice affaires publiques du Medef 

 

➢ Clôture et déjeuner avec Jules NYSSEN, Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 

− Comment une fédération nationale peut agir à l’échelle et au service des territoires ?  

 

 

Contact : Clara PARIS, consultante 

cparis@seance-publique.com | 01 70 39 51 77 

http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
http://www.seance-publique.com/uploads/SP%20-%20Pr%C3%A9sentation%20Groupe%20Territoires%20_%2010%2002%202023.pdf
https://forms.gle/eD9u1v7HpCjdxp6u7
mailto:cparis@seance-publique.com

