
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 23 mars 

Rencontre « Osez les marchés publics en Suisse » 

Colmar 

 22 avril 

Rencontre Acheteurs SNCF Réseau 

Strasbourg 

rasbourg 
                 

  

EDITO 
Les marchés d’expertise à l’international 
représentent des centaines de milliards 
d’euros. 

La newsletter Club Ampie – Expertise est le 
nouveau rendez-vous des experts alsaciens  
intéressés par les opportunités de missions 
sur les marchés publics internationaux.  

Chaque mois, elle vous donnera accès à des 
opportunités issues de la veille réalisée par 
Alsace Commande Publique, dressera le 
portrait d’un expert membre du club et 
annoncera les actualités du RCPA.  

 

Nouvelles des partenaires 
internationaux 

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace a un 
partenariat avec le réseau Consulting Ireland.  
Le prochain événement de ce réseau 

d’experts aura lieu le 6 avril à Dublin et 

prendra la forme d’un séminaire pratique, 

dont le but est de renforcer la coopération 

avec d'autres organismes tels que les ONG, 

ambassades, institutions académiques, 

organismes gouvernementaux, et autres 

entités transfrontalières.   

AAA sera représentée lors de cet événement. 

 

Projet 2016 

En 2016, nous travaillons sur une offre collective 
de prestations intellectuelles dans le domaine de 
la gouvernance et des financements à l’échelle 
européenne : appui à la recherche de 
financements, montage de projets européens, 
capacity building dans les pays de l’UE ou les pays 
tiers. 

Pour y participer, contactez-nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert en stratégie de développement 
du marché des mini grids verts 

Pays Afrique sub-saharienne 

Financeur African Development Bank 

Projet La Banque Africaine a validé un fonds 

d'un million de dollars pour réduire les 

barrières régionales et renforcer l’émergence 

d’un secteur économique fort dans les mini-

grids verts. 

Objectif  L’expert devra conduire le 
développement d’une stratégie permettant 
l’émergence d’un secteur économique fort 
dans les mini grids verts. Cette stratégie 
comprendra des principes qui devront être 
adoptés par l’Union Africaine. 

Tâches Analyse de la littérature sur les mini 
grids dans le contexte africain, consultation 
des parties prenantes, relations avec l’Union 
Africaine, et préparation des prochaines 
rencontres ministérielles africaines de 
l’Energie fin 2016. 

Date limite de réponse 28/03/2016 

  Retrouvez les détails de la mission 

Evaluation des politiques publiques 
européennes  

Financeur Commission Européenne 

Projet  La DG Regio de la Commission 

Européenne lance un appel à manifestation 

d’intérêt dont l’objet est l’évaluation des 

politiques qu’elle mène. Cet appel permet à 

Bruxelles de constituer un vivier d’experts et 

de cabinets mobilisables à la demande. 

Les domaines d’expertise sont variés, mais 

toujours en lien avec les politiques régionales 

de la Commission.  

Date limite de réponse : septembre 2020 

  Téléchargez les modalités de 
participation et les secteurs concernés 

 

Opportunités d’expertise 
en direct 
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Expertise N° 1 

 
 

http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/21-Osez-les-Marches-Publics-en-Suisse-de-reelles-opportunites-a-saisir.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/21-Osez-les-Marches-Publics-en-Suisse-de-reelles-opportunites-a-saisir.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/22-Convention-Fournisseurs-Travaux-SNCF-Reseau.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/22-Convention-Fournisseurs-Travaux-SNCF-Reseau.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/22-Convention-Fournisseurs-Travaux-SNCF-Reseau.html
mailto:o.garnier@alsace.com
http://bit.ly/201601MiniGrids
http://bit.ly/201601ComEur
http://bit.ly/201601ComEur


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Son profil 

Titulaire d’un Master 2 en 
Management public, d’un 
Diplôme d’études supérieures 
spécialisées en Géopolitique 
européenne (D.E.S.S) et d’un 
Bachelor of Arts en Géographie 
et Développement (obtenu à 
Westminster College, Oxford), il 
est doté d’une expérience de 14 
années au Conseil de l’Europe, 
en particulier au sein du Congrès 
des pouvoirs locaux et 
régionaux et du Centre 
d’expertise sur la réforme de 
l’administration locale, en 
qualité de chef de projet. Il a, 
dans ce cadre, été chargé de 
l’élaboration et de la mise en 
œuvre de nombreux 
programmes de coopération, 
cofinancés par l’union et 
d’autres institutions.  

 

Ses champs d’expertise 

Conseil aux collectivités 
territoriales européennes 
 
Identification de partenaires 
Recherche de financement 
 
Pilotage & évaluation 
 
Echange de bonnes pratiques 

 

 

Formations proposées 

Planification territoriale 
stratégique 
 
Outils de concertation 
 
Evaluation des politiques  
publiques locales 
 
Gestion moderne des 
ressources humaines 
 
Communication et  
marketing territorial 
 
Regards croisés sur les 
diverses pratiques des 
collectivités territoriales 
européennes 
 

 

  

  

 

 

Le portrait du mois 

Olivier TERRIEN 

Expert en management et gouvernance territoriale 

 

Contact 
Tél + 33 6 86 91 84 11 
E-mail o.terrien@consultingterritorial.eu 
Site www.consultingterritorial.eu 

 

Lettre Club AMPIE Expertise N°1/2016  
 

Contact et abonnement :  
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE 

Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 66 
 

En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous 

recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne 

votre profil. 

 

 

 

         www.rcp-alsace.eu/ 

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Services de conseil en promotion des PME 
orientées vers l’export 
 
Pays  Rwanda 

Financeur KFW  

Objectif  du projet  
La Banque de Développement du Rwanda 
met en place des mesures de promotion pour 
les PME orientées vers l’export. La KFW 
appuie cette initiative avec des lignes de 
crédit pour les PME et le financement 
d’assistance technique. L’objectif de ce projet 
est d’aider les banques actives au Rwanda à 
développer leurs outils de financement et 
d’appui à l’export. 
 

Objectif de la mission  

Renforcer les capacités de  la Banque de 

Développement du Rwanda et des autres 

organismes financiers et développer des 

produits adaptés pour les PME. 

 

Stade du projet Pré-information 

AFCI, cabinet allemand, prépare sa 

manifestation d’intérêt et recherche des 

experts court terme et long terme. 

  Retrouvez les détails de la mission 
 

Date limite de réponse 01/05/2016 

 

 

 

 

Assistance technique au programme 

d'appui des réformes des transports 

Pays Algérie 

Financeur Commission Européenne 

Objectif Accompagner la mise en œuvre de la 

nouvelle stratégie des transports par des 

réformes institutionnelles et règlementaires 

et par l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des transports. 

Stade du projet En cours. Missions d’expertise 
court terme et long terme 
 
Titulaire du marché Human Dynamics KG 

(Autriche) 

Détails de la mission  

Recherche de spécialistes et experts de haute 

qualité en économie, gestion des transports, 

environnement, informatique, juristes avec 

spécialisation transport, spécialistes en 

sécurité des transports, formation et 

pédagogie et d’autres spécialisations. 

Date limite de réponse 02/05/2016 

  Téléchargez les détails du projet 
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