
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 28 mars 2017, Paris 
Atelier « sortie de crise : quelles opportunités 
pour les entreprises françaises ? » 

 30 mars 2017, Haguenau 
La réponse en groupement dans les marchés 
publics  

 7 avril 2017, Mulhouse 

Les clauses sociales dans les marchés publics 

  

EDITO 
Une nouvelle ère pour la coopération Europe – 
Afrique ? 

2017 est l’année de l’Afrique en Allemagne et dans 
l’Union européenne. L’Allemagne a publié en 
début d’année sa vision pour un nouveau 
partenariat entre l’Europe et l’Afrique.  Présenté 
comme un Plan Marshall pour l’Afrique, le rapport 
du Ministère de la Coopération part du principe 
que l’époque de l’aide au développement et du 
rapport donateurs – bénéficiaires est révolue. Les 
nouveaux fondements de la coopération devraient 
être le commerce équitable, l’accroissement des 
investissements privés, le développement 
économique à parti de la base, l’épanouissement 
entrepreneurial et surtout des emplois et du 
travail pour faire face au défi démographique. 

Objectif de ces travaux : mettre en place un nouvel 
accord de partenariat qui prendra le relais des 
accords de Cotonou après 2020. 

Un document très riche à lire en version française 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Les échanges se poursuivent avec l’IRCOD pour 
intégrer de l’expertise privée dans les actions de 
coopération décentralisée : ainsi, suite à un 
accueil de délégation en Alsace, un bureau 
d’étude sur l’assainissement végétal a participé à 
un déplacement en Casamance et un expert en 
éclairage public va prochainement se déplacer en 
Algérie pour évaluer les besoins et prescrire des 
pistes de solutions aux problématiques locales. 

 
Brèves 
D’ici fin Mars sera publié le nouveau guide du 
RCPA «  Gagnez des marchés publics en France », 
suite à la réforme de la réglementation des 
marchés publics. Vous y trouverez tous les 
conseils pour remporter vos premiers marchés 
publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement de consultants 
internationaux spécialistes en 
gouvernance et démocratie locale 

Pays : Pays membres du Conseil de l’Europe 

Financeur : Conseil de l’Europe. 

Objectif : Apporter de l’expertise juridique et 

politique concernant les différents projets de 

réforme territoriale, de bonne gouvernance et de 

renforcement de l’autonomie locale que le Conseil 

de l’Europe impulse au sein des Etats membres.  

Taches : Les experts sélectionnés devront fournir 

leur expertise à travers des analyses, des 

recommandations ou des évaluations afin 

d’implémenter les différents aspects du projet, en 

coopération avec le secrétariat du Conseil de 

l’Europe, que ce soit à Strasbourg ou en déplacement 

dans les Etats membres concernés.  

Stade : Référencement ouvert. 

Date limite : Recrutements tout au long de 2017. 

  Consultez l’appel à manifestation d’intérêt 

Réforme de la gouvernance publique 
au Maroc 
 
Pays : Royaume du Maroc 

Financeur : Commission européenne (EuropeAid) 

Objectif : Appui à la conception et à la mise en œuvre 

de la réforme de la gouvernance publique au Maroc 

dans le cadre du programme d’appui européen 

« Hakama ».  

Taches : L’expert devra contribuer à l’élaboration 

d’un plan visant la simplification des procédures, la 

qualité et l’accessibilité des services publics, l'accueil 

dans les services publics, l'administration 

électronique, la lutte contre la corruption, la 

transparence et l’accès à l'information ainsi que la 

réforme de la gestion des ressources humaines du 

secteur public. 

Stade : Appel ouvert. 

Date limite de réponse : 27 mars 2017 

  Consultez l’appel à manifestation d’intérêt 
 

Opportunités d’expertise 
en direct 
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http://bit.ly/201711ccs
http://bit.ly/201711ccs
http://bit.ly/201711Hag
http://bit.ly/201711Hag
http://bit.ly/201711CS
http://bit.ly/201711MP
http://bit.ly/201711coe
http://bit.ly/201711Maroc
http://bit.ly/201711Maroc


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/ 

 

Contact           

E-mail : c.bischetti@gmail.com 

Tél :  +33 7 76 89 54 73 

 
 

 

Profil 

Cédric Bischetti est un 

innovateur social au parcours 

atypique. De nature curieuse et 

ouverte, alimentée par ses 

nombreux voyages, il se forge 

une expertise en ingénierie de 

projets internationaux et 

démocratie participative au sein 

du Congrès des Pouvoirs Locaux 

et Régionaux du Conseil de 

l’Europe.  

Désireux de vouloir contribuer 

activement au développement 

de la stratégie innovante mise 

en œuvre par l’Alsace, son 

territoire de naissance et de 

cœur, il fonde une ONG 

strasbourgeoise du nom de 

Makers For Change en 2015 

ayant pour objectif de favoriser 

l’inclusion des personnes issues 

de la migration forcée et de 

renforcer la cohésion sociale par 

la coconstruction de projets 

citoyens, artistiques ou 

culturels. Cette expérience l’a 

également amené à rencontrer 

de nombreux acteurs européens 

du changement et à s’enrichir de 

leurs expériences, des nouveaux 

outils et techniques innovantes 

émergentes.  

Champs d’intervention 

En 2016, Cédric Bischetti fonde 

la Société Change Consulting 

dont le siège est au cœur de  

 

l’Eurométropole de Strasbourg, 

capitale européenne, afin de se 

doter d’une structure lui 

permettant d’accompagner 

toutes les parties prenantes de la 

Société Civile et les collectivités 

territoriales dans l’ingénierie et la 

mise en œuvre de leur stratégie 

d’innovation sociale et solidaire. 

Plus concrètement, il use de ses 

compétences en leadership et en 

innovation pour mobiliser les 

résidents et acteurs d’un même 

territoire à coconstruire les 

politiques publiques de demain en 

veillant à ce qu’elles soient 

inclusives à toutes les étapes de 

leurs mises en œuvre. Il place la 

résilience territoriale et la 

diversité au centre de tous les 

projets qu’il pilote. 

 

 

 

Le portrait du mois 

Cédric BISCHETTI 

Expertise en stratégie d’innovation sociale et 

solidaire 
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Pour plus d’informations sur les projets et 

opportunités, contactez:  
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE 

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

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Dialogue sur la diversification 
économique   

Pays : Pays du Golfe 

Financeur : Commission Européenne (EuropeAid) 

Objectifs du projet : Evaluation et soutien des 

échanges à l’échelle politique et technique sur les 

processus de diversification économique des pays 

du Golfe dans le contexte du développement des 

relations avec la diplomatie économique 

européenne. 

Tâches de l’expert : Le chef d’équipe est recherché. 

Ses tâches : discussions stratégiques, 

développement des liens entre secteur public et 

secteur privé ainsi que coopération sectorielle. 

Stade du projet : Le préavis d’appel d’offres a été 

publié, le cabinet allemand GFA consulting 

constitue son équipe d’experts pour répondre. 

 

Date limite de réponse : 15 avril 2017 

  Consultez la recherche d’expert 
 

 

 

Analyse, suivi et évaluation des politiques 
d’égalité homme-femme 

Pays : Tunisie 

Financeur :  Commission européenne (EuropeAid) 

Objectif : Mettre en place d’un système de suivi et 

d’évaluation pour le «Programme de promotion de 

l'égalité entre les femmes et les hommes en 

Tunisie». 

Taches : Renforcer les capacités des acteurs 

institutionnels, de la société civile et des médias sur 

la thématique « genre » ; intégrer l’approche 

« genre » dans le système statistique tunisien et 

plus particulièrement en matière de statistiques 

désagrégées par sexe ; intégrer l’approche 

« genre » dans la planification et la programmation 

des politiques publiques et plans de 

développement au niveau national, régional et 

local. 

Stade : CCM Consulting Group recherche des 

experts pour compléter son équipe et répondre à 

cet AO. 

Date limite : 10 avril 2017 

 

  Consultez la recherche d’expert 
 

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

http://www.rcp-alsace.eu/
mailto:c.bischetti@gmail.com
mailto:o.garnier@alsace.com
http://bit.ly/201711GCC
http://bit.ly/201711GCC
http://www.rcp-alsace.eu/
http://bit.ly/201711tunisie
http://bit.ly/201711tunisie

