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EDITO
L’Alsace mobilisée par l’AFD dans sa stratégie
avec les collectivités territoriales.
En ce début d’année, l’Agence Française de
Développement a rassemblé ses partenaires pour
échanger sur l’action extérieure des collectivités
territoriales (Partenaires mobilisés : ONG,
Assemblée des Départements de France, Caisse
des Dépôts et Consignations, Association des
Maires, Régions de France et organismes
régionaux de coopération, comme l’IRCOD pour
l’Alsace). Notre contribution a naturellement
porté sur la possibilité d’intégrer de l’expertise
privée aux actions de coopération menées par les
collectivités, notamment en demandant à l’AFD
comment financer des interventions d’experts
privés dans les programmes de coopération qu’ils
co-financent avec des collectivités territoriales.
Nous espérons que notre proposition sera prise en
compte dans la stratégie de l’AFD.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Nous mobilisons actuellement de nombreux
partenaires locaux et du Grand Est pour organiser
les Rencontres Régionales de la Commande
Publique sur l’innovation dans les bâtiments
publics : acheteurs publics, entreprises publiques,
mais aussi réseaux d’entreprises et de consultants
intéressés par les marchés publics et l’innovation.

Brèves
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace accompagne
depuis le printemps 2016 la constitution du
Groupe d’Experts Alsace Europe, groupe de
consultants et d’experts privés spécialisés sur les
questions d’accès aux financements européens et
de gouvernance des collectivités. Le groupe
s’élargit et se spécialise en 2017, en intégrant de
nouveaux
experts,
alsaciens,
mais
pas
uniquement. Un expert de l’Oise en RSE et un
expert en coopération de Lyon ont rejoint le
groupe. Au total, ce sont désormais une quinzaine
d’experts qui se retrouvent autour de ces
thématiques. Le groupe se divise d’ailleurs en 2
sous-groupes plus spécialisés, leur permettant de
mieux cibler leur démarche commerciale et leur
veille sur les appels d’offres.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces groupes et
les rejoindre, contactez-nous.

Agenda
 4 avril 2017, Colmar

Mardi de la dématérialisation (atelier pratique)
 7 avril 2017, Mulhouse
Les clauses sociales dans les marchés publics

Opportunités d’expertise
en direct
Définition, étude préparatoire et
élaboration du Dossier d’AO pour la mise
en place de l’Intranet du Gouvernement
Pays : République Démocratique du Congo
Financeur : Banque Mondiale
Objectif : Mettre en place un Système Informatisé de
Gestion Intégrée des Activités et Informations de
l'Administration Publique en RDC en vue d'assurer
une meilleure prestation des services administratifs
aux citoyens, des meilleures interactions avec les
entreprises et les industries.
Tâches :
 Définir un Intranet gouvernemental et mener une
étude préparatoire y afférente,
 Rédiger un dossier d'appel d'offres (DAO) pour la
fourniture, l'installation et la mise en service
dudit Intranet gouvernemental,
 apporter une assistance technique à la mise en
place dudit Intranet gouvernemental.
Stade du projet : Appel à Manifestation d’intérêt
Date limite de réponse : 6 mars 2017
Consultez l’appel à manifestation d’intérêt

Formation à la Planification
Opérationnelle des Projets Ferroviaires
Pays : Guinée
Financeur : Banque Mondiale
Objectif : Assurer la formation (6 jours) de vingt (20)
cadres de la SNCFG en Planification opérationnelle
des projets de construction, d'extension ou de
réhabilitation des infrastructures ferroviaires.
Objectifs spécifiques de la formation :
 Maîtriser la méthodologie et les outils de
planification opérationnelle des projets
d'infrastructures ferroviaires,
 Comprendre les techniques de gestion et les
outils de suivi-évaluation des projets
ferroviaires,
 Maîtriser les méthodes d'élaboration et de suivi
des indicateurs de performance.
Date limite de réponse : 03 mars 2017
Consulter l’appel à manifestation
d’intérêt

Le portrait du mois

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

Marina PATROUCHEVA
Expertise en recherche de fonds et mécénat

Etude sur l’économie circulaire
Pays : Algérie

Profil
Marina Patroucheva se forge
une
expertise
en
financements européens et en
gestion
de
projets
communautaires au sein de la
CCI Région Alsace où elle
exerce pendant quinze ans en
tant que chef de projet. Forte
d'un Master en Relations
Internationales et d'un Master
pro en Ingénierie de la
formation et des compétences
à l'Université de Strasbourg,
cette moscovite de naissance
et alsacienne de cœur monte
et co-anime de multiples
projets
de
mobilité
européenne. Cette expérience
l'amène entre autres à
intervenir
dans
de
nombreuses conférences et
sessions de formation, y
compris à l'ENA à Strasbourg
et à Paris.
En 2015, elle entreprend une
nouvelle formation proposée
conjointement par l'ESSEC
Business School Paris et
l'Association Française des
Fundraisers.
Ce
diplôme
donne
une
nouvelle
orientation à son expertise en
financement de projets et
l'inspire au lancement de son
activité indépendante en
levée de fonds.
Champs d’intervention
En 2016, Marina Patroucheva
fonde l'Agence Grand-Est
Mécénat pour accompagner
les
structures
d'intérêt
général

Financeur : Commission Européenne (Europeaid)
Objectifs du projet : Programme d’Appui à la
politique sectorielle de l’environnement en Algérie
(PAPSE)
Tâches de l’expert : Etude pour l'identification des
filières de l'économie circulaire et des métiers
verts et élaboration de la nomenclature des
activités.
dans le développement de leurs
ressources financières. Le terme
agence n'est pas choisi au
hasard. En fonction de la
problématique du partenaire et
de la nature de son projet,
Marina Patroucheva associera
au travail en mode transversal
des
spécialistes
en
communication, graphisme, eréputation, patrimoine, droit ou
bien
d'autres
confrères
fundraisers.
L'activité
de
l'Agence se veut comme un trait
d'union entre le secteur nonmarchand (le culturel, l'éducatif,
le médico-social, le cultuel,
l'environnement...)
et
les
entreprises portées par les
valeurs de l'utilité sociale et de
la
RSE.
Deux
types
d'intervention avec un socle
commun sont ainsi proposés : le
diagnostic du potentiel en levée
de fonds, l'élaboration d'une
stratégie sur mesure et la
formation des équipes en place
pour mener la levée de fonds en
toute autonomie ou bien
l'accompagnement du client
jusqu'à la sollicitation directe
des mécènes potentiels.

Stade du projet : En cours depuis 2014 avec de
nombreux aspects (projet de 40 mois)
Date limite de réponse : 28 février 2017
Consulter la recherche d’expert

Experts court et long terme en PME
Pays : Algérie
Financeur : Commission Européenne
Objectifs
du
projet :
l’amélioration
des
performances de l’industrie algérienne via la
diversification et l’amélioration du climat des
affaires.
Expert recherché : Divers experts en PME, court
terme et long terme.
Tâches : Contribuer aux objectifs du projet.
Stade du projet : Pré-avis d’information. Le cabinet
allemand GFA recherche des experts pour se
positionner sur le projet.
Date limite de réponse : 31 mai 2017
Consulter la recherche d’experts

Contact
E-mail :
Tél :

marina.patroucheva@gmail.com
06 70 89 30 07
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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

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

