
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 24 janvier 2018, Colmar 

Déjeuner d’information sur les marchés publics en 

Roumanie, organisé par le Club AMPIE en 

partenariat avec le Consulat Général de Roumanie 

à Strasbourg et la CCI International Grand Est. 

 1er semestre 2018, Alsace 

Déjeuner d’information sur les marchés publics au 

Tchad, organisé par le Club AMPIE en partenariat avec 

le Consulat Honoraire du Tchad à Strasbourg. 

 

 

  EDITO 
L’année 2018 est arrivée et avec elle la 20ème édition de 
cette Lettre Expertise, l’occasion de faire le bilan de nos 
actions. Animé par l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, le Club 
AMPIE s’est érigé comme le partenaire de référence pour les 
experts et entrepreneurs régionaux dans la recherche des 
marchés publics européens et internationaux, ce qui se 
reflète dans les chiffres clés. 

Ainsi, en 2017 26 membres du Club AMPIE ont été 
référencés auprès de 9 institutions financières 
internationales, afin de profiter d’une partie des plus de 80 
millions d’euros de chiffre d’affaires que les entreprises 
installées en Alsace ont remporté sur les marchés publics 
internationaux. 

Pour la nouvelle année, qui sera aussi celle de la nouvelle 
identité visuelle du Club AMPIE, on espère pouvoir 
pérenniser ces chiffres, voire encore augmenter la place des 
experts alsaciens sur les marchés publics internationaux. 
L’équipe du Club AMPIE vous présente ses meilleurs vœux. 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
L’équipe d’Alsace Commande Publique était présente à la 
rencontre Focus Afrique organisée à Paris par l’Agence 
Française de Développement et Business France. Lors de 
cette journée, l’AFD a présenté sa nouvelle stratégie « Tout 
Afrique » destinée à accompagner les grandes transitions à 
l’œuvre sur le continent (démographique et sociale, 
énergétique, numérique, écologique et territoriale, politique 
et citoyenne).  Pour connaître les opportunités de business 
financées par l’AFD dans chaque pays, contactez-nous. 

Brèves 
Un nouveau partenariat a été signé entre Cités Unies France 
et la Task Force Ville Durable de MEDEF International, afin 
d’améliorer la collaboration des collectivités territoriales 
françaises et des entreprises autour des enjeux de la ville 
durable à l’international. Un des objectifs est la mobilisation 
des entreprises dans le cadre de l’organisation de 
délégations à l’étranger, des assises de coopération 
décentralisées ou de l’accueil de délégations étrangères. 

Pour en savoir plus, contactez-nous. 

Réalisation d’une étude actuarielle des 
régimes de pension des députés 
européens 

Pays : Union Européenne 

Financeurs : Parlement européen 

Objectif : obtenir des calculs d’engagements 

actuariels des différents régimes de pension pour les 

députés au Parlement européen. Chaque régime 

constitue un lot : retraite provisoire française (I) ; 

retraite provisoire italienne (II) ; complémentaire 

(III) ; et pension d’invalidité et de survie (IV). 

Tâches : deux services sont demandés : calcul et 

communication de l’engagement actuariel annuel 

pour chaque régime à la fin des années 2018, 2019, 

2020 et lors d’un renouvellement tacite en 2021 et 

2022 ; calcul  et  communication  du  montant  des  

projections  des  dépenses  annuelles  futures 

relatives aux paiements de chaque régime. 

Stade : le Parlement européen est à la recherche 

d’experts, individuels ou en groupement. 

Date limite : 9 février 2018 

  Consultez l’appel d’offres (PDF)  

Etude de faisabilité d'un projet 
d'assainissement rural 

  Pays : Tunisie  

Financeur : Agence Française de Développement 

Objectif : analyser au niveau de la faisabilité toutes 

les composantes de la 4ème tranche du Programme 

national d’assainissement rural en ce qui concerne 

les aspects techniques, financiers, économiques, 

institutionnels et environnementaux. 

Tâches : confirmer la consistance du programme ; 

établir les impacts attendus ; déterminer les 

conditions de viabilité financière et économique des 

investissements ; élaborer un plan cadre de gestion 

environnemental et social ; évaluer les capacités de 

l’ONAS à réaliser le projet de façon adéquate ; 

proposer des actions d’assistance technique 

nécessaires à l’étude et à la réalisation du 

programme. 

Stade : l’Agence Française de Développement 

cherche des experts. 

Date limite de réponse : 9 février 2018 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  + 
Annexe 

 

Opportunités d’expertise 
en direct 
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Le portrait du mois 

Christoph RAT-FISCHER 

Politologue, spécialiste du développement urbain 

Contact  
E-mail : christoph.rat-fischer@synappcity.com 
Télephone : 06 75 40 23 77 
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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 

Profil 

Diplômé de Sciences Po 
Strasbourg et de l’Université 
Technique de Dresde, 
Christoph Rat-Fischer est un 
spécialiste transfrontalier de 
l’innovation urbaine et de la 
coopération franco-
allemande, sur des sujets 
comme les smart cities, la 
transition énergétique ou 
l’innovation locale. 

Après des stages de 
coordination au sein de 
collectivités allemandes, il a 
été responsable des affaires 
européennes pour la ville et 
l’agglomération de 
Mulhouse dont il a créé la 
Mission Europe, avant 
d’intégrer l’Institut 
Européen pour la Recherche 
Énergétique à Karlsruhe en 
qualité de chef de projet 
R&D. Fort de son expertise 
transversale sur le 
développement des villes, il 
a choisi en 2016 de créer 
SynappCity, un cabinet 
d’expertise indépendant 
spécialisé dans la 
transformation territoriale 
et le conseil stratégique. 

Champs d’intervention 

Christoph Rat-Fischer 
accompagne les projets de 
transformation locale : 
écoquartiers, smart cities et 
villes durables, modélisation 

 

et mobilité, financements 
européens. Ses travaux 
portent sur la conception et 
la mise en œuvre de 
nouveaux concepts de 
gestion urbaine et 
territoriale. Il s’adresse 
également aux entreprises 
qui cherchent à renouveler 
et valoriser leurs activités 
auprès des villes. 

Son expérience de la 
coordination de projets (y 
compris européens) pour 
l’administration comme pour 
la R&D industrielle, lui 
permet de mesurer les 
potentiels et défis des 
coopérations entre acteurs 
publics et privés aux intérêts 
divers. Toujours actif dans le 
domaine de la recherche, il 
est notamment évaluateur 
pour l’Agence Nationale de 
la Recherche sur les sujets 
touchant à la ville durable. 

 

 

 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Constitution d’un pool d’experts 
individuels en gouvernance locale et 
décentralisation 

Pays : Jordanie 

Financeur : pas publié 

Objectifs : établir une liste d’experts dans les 

domaines de la gouvernance locale et la 

décentralisation susceptibles d’être appelés pour 

des missions en Jordanie. 

Tâches : fournir de l’assistance technique dans les 

domaines de compétences précités aux institutions 

de la Jordanie ; les tâches spécifiques seront 

établies en fonction des besoins et objectifs 

concrets de chaque mission. 

Stade du projet : le cabinet néerlandais VNG 

International cherche des experts. 

Date limite de réponse : année en cours 

  Consultez la recherche d’expert (PDF) 
 

 

Expert en gestion des finances 
publiques 

 Pays : Monténégro 

Financeurs : Commission Européenne 

Objectif : mettre en œuvre un cadre budgétaire 

pluriannuel et de budgétisation par programme ; 

améliorer le lien entre la budgétisation 

pluriannuelle et la planification stratégique ; 

former le personnel ministériel ; renforcer la 

transparence budgétaire conformément aux 

bonnes pratiques internationales. 

Tâches : coordonner le projet et contrôler la qualité  

et pertinence des rapports produits ; assurer la 

coordination avec les autres projets en cours par le 

biais d’une coopération étroite et constante avec 

les équipes.  

Stade : le cabinet français SOFRECO est à la 

recherche d’experts. 

Date limite : 1er mars 2018 

  Consultez la recherche d’expert  

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

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

vous pouvez bénéficier d’une veille et de services d’appui 

personnalisés. 

 

 

 

        www.rcp-alsace.eu/ 
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