
 

Mobiliser les territoires  

pour la réussite et le financement des projets locaux 
 

 

L’incertitude des politiques publiques, les contraintes budgétaires accrues, la structuration 

complexe des territoires exigent la mise en place d’une approche globale pour garantir l’adhésion, 

la solidité financière, la mise en œuvre et la sécurisation à long terme des projets portés par les 

collectivités, établissements publics ou investisseurs locaux.  

 

Pour répondre aux besoins cruciaux des acteurs territoriaux dans ce contexte nouveau, nous avons 

conçu une offre inédite intégrant l’ensemble des composantes à prendre en compte : 

communication stratégique et lobbying, recherche de financements publics et privés. 

 

 

 

 

Jérôme Ducuing – Gaëtan de Royer – Guillaume Logé 

 

C&I-Territoires est le pôle spécialisé dans les affaires publiques locales du cabinet Communication & 

Institutions. Fort de ses différentes expertises, il lance une offre globale et innovante  d’appui des 

territoires dans le montage, la promotion, la valorisation et le financement de leurs projets. Cette 

offre allie communication vers les décideurs, parties prenantes et populations cibles, recherche de 

fonds publics et de mécènes privés au sens large. 

 

 



Objectif : fédérer des soutiens, mobiliser et pérenniser les ressources, jeter des ponts durables et 

efficaces entre les sphères publiques et privées  

 

Collectivités et acteurs du développement local sont confrontés à une raréfaction historique des 

ressources financières, en leur sein comme auprès de leurs partenaires habituels. Ces situations, parfois 

très préoccupantes, touchent aussi bien les sphères du développement économique, de la santé, du 

social, de la culture, du sport, de l’enseignement ou de la recherche scientifique. La recherche de 

financements pérennes et d’appuis complémentaires s’impose. 

 

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, seuls les projets les mieux promus dans les 

territoires et les plus crédibles sur le plan financier seront menés à bien. Seuls les projets soutenus 

par des partenaires privés, à fort impact économique et social démontré, retiendront l’attention des 

pouvoirs publics ; seuls ceux rassemblant les forces vives d’un territoire seront susceptibles de 

bénéficier de la nouvelle génération des fonds européens, conçus dans cet esprit. 

 

Pour fédérer les soutiens, mobiliser les ressources et les idées, jeter des ponts durables entre les 

sphères publiques et privées, il faut professionnaliser les approches.  

 

Les synergies positives et les nombreux points de contact entre lobbying, communication, recherche 

de financeurs publics et démarche de levée de fonds privés nous ont amenés à mettre en place une 

offre globale et originale d’accompagnement stratégique et opérationnel.  

 

 

L’offre : une approche globale pour une valorisation économique et d’image 

 

C&I-Territoires est le premier acteur du conseil à proposer aux porteurs de projets locaux un 

accompagnement global visant à : 
 

 

- mettre en place une dynamique de recherche, de sensibilisation et de fidélisation de 

partenaires privés, particuliers, entreprises, fondations, tant au niveau local que national 

ou international, à travers des approches conçues sur-mesure et grâce aux structures les 

plus adaptées (fonds de dotation, pôle interne de développement, recours à des agences 

spécialisées, cercle entreprises, construction et valorisation d’une offre de mécénat, 

parrainage, partenariat, ciblage des prospects, stratégie de communication associée, rôle des 

relations publiques…) ; 
 

 

- utiliser les leviers du lobbying pour promouvoir les projets auprès des décideurs politiques, 

aux niveaux les plus pertinents et selon un calendrier adapté ;  

 

- mobiliser des fonds publics et privés, en particulier en lien avec les Régions dans le cadre de 

la nouvelle génération des fonds européens 2014/2020 ; 
 

 

- faciliter la valorisation des projets auprès des acteurs spécialisés dans leur financement 

(BPI, Caisse des Dépôts, Fonds Européen d'Investissement...) ;  

 

 

 

 

 

 



L’équipe : des consultants  aux compétences complémentaires 

 

Pour garantir à ses clients un haut niveau d’expertise, Communication & Institutions rassemble, au 

sein de son pôle C&I-Territoires, une équipe dont les compétences couvrent un large spectre 

d’approches complémentaires : 

 

- le développement économique local, avec Jérôme Ducuing, ancien directeur dans de 

grandes collectivités (régions Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne, métropole 

d’Angers) ; 
 

- le mécénat et le partenariat privé avec Guillaume Logé, ancien responsable du 

développement de cette ressource au sein du musée du quai Branly et des musées d’Orsay 

et de l’Orangerie ; 
 

- le lobbying, la communication institutionnelle et les affaires publiques locales  avec Gaëtan 

de Royer, en charge du pôle C&I-Territoire de Communication & Institutions. 

 

 

Contact :  Gaëtan de Royer, C&I-Territoires,  

  32, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002, Paris 

  g.deroyer@cominst.com et 01.47.42.53.00 

 

 

 


