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La Banque Mondiale, par le biais de sa plateforme
d’apprentissage libre « Open Learning Campus »
offre un accès centralisé à tout ce qu’il faut savoir
sur l’aide au développement (santé, éducation,
gouvernance, énergie, etc.). Ce campus virtuel est
structuré en trois outils : les « Talks (WBx) », avec
des podcasts, vidéos, webinaires, infographiques,
applications et jeux permettant; l’ « Academy
(WBa) », avec des cours en ligne personnalisés ; et
le « Connect (WBc) », avec des échanges de
connaissances entre experts et avec le personnel
de la Banque Mondiale, ses clients et ses
partenaires.
Une bonne occasion d’identifier de nouveaux
contacts et d’approfondir la connaissance des
enjeux du développement.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
L’association
IDEFIE
(Initiative
pour
le
Développement de l’Expertise Française à
l’International et en Europe) organise le 9 mai 2017
à Paris son assemblée générale annuelle, à laquelle
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace participe en tant
que membre institutionnel. Si vous souhaitez en
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.
Par ailleurs vous pouvez consulter le site web de
l’association
http://idefie.org/,
où
vous
retrouverez les membres de l’association

Brèves
Suite à la récente ratification de l’accord de libreéchange entre l’UE et le Canada, la CCI Alsace
Eurométropole a organisé le 6 avril 2017 une
rencontre d’experts afin de présenter les
opportunités économiques découlant de cet
accord pour les acteurs économiques français.
Pour avoir plus d’informations consultez notre
article en ligne sur les marchés publics au Canada.

Agenda
 28 avril 2017, Mulhouse
Atelier d’information sur les opportunités
d’expertise aux institutions européennes organisé
par l’Université de Haute Alsace.
 23-24 mai 2017, Budapest
Participation à la rencontre annuelle du réseau
Private Sector Liaison Officers (PSLO) de la Banque
Mondiale

Opportunités d’expertise
en direct
Accord-cadre de prestations d’étude et
d’assistance technique pour l’initiative
ville et changement climatique
Pays : Afrique Sub-saharienne
Financeur : AFD
Objectif : Confier à plusieurs titulaires la réalisation
de prestations d’études et d’assistance technique
pour la préparation et la mise en œuvre de projets
urbains à co-bénéfice climat dans le cadre du
programme CICLIA.
Taches : appuyer la préparation des projets retenus
conformément aux normes des institutions
financières internationales et renforcer les capacités
des maitres d'ouvrage et des promoteurs sur les
volets institutionnel, législatif et réglementaire, de
la planification urbaine et de la gestion des projets.
Stade : Appel ouvert
Date limite : 19 mai 2017
Consultez l’appel d’offres

Création d’un panel de « business
coaches » pour le programme
« instrument PME »
Pays : Pays membres de l’Union
Européenne
Financeur : Commission européenne (EASME)
Objectif : Fournir des prestations de business
coaching et d’aide au développement des
leaderships aux PME bénéficiaires, afin de les aider à
augmenter leur croissance.
Taches : Co-établir la stratégie de l’entreprise et le
plan de croissance et mettre en place un programme
de coaching personnalisé afin d’atteindre les
objectifs de croissance prédéterminés.
Stade : Appel ouvert
Date limite de réponse : 31 septembre 2019
Consultez l’appel à manifestation d’intérêt

Le portrait du mois
Edith DELOUMEAUX
Expertise en environnement, développement
durable et sécurité industrielle
Profil

Directrice
générale
du
cabinet 2D Consulting, Edith
Deloumeaux
est
une
spécialiste
du
développement durable qui
conçoit cette notion au sens
large, englobant le respect
de
l’environnement
en
général. Après avoir créé le
cabinet
2D
Consulting
Développement Durable en
2010 à Mulhouse, son
activité l’a conduite à
s’implanter progressivement
sur le continent africain avec
l’ouverture de bureaux en
Côte d’Ivoire, en Guinée
Conakry et au Congo.
Aujourd’hui, le cabinet 2D
Consulting emploie plus de
20 personnes.
Champs d’intervention

Intervenant
dans
des
secteurs d’activités aussi
variés que les mines, les
hydrocarbures,
ou
l’agriculture, le cabinet 2D
Consulting
propose
un
accompagnement
aux
entreprises privées et aux
collectivités

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Mission d’appui à la commission interinstitutionnelle pour l’égalité des genres
Pays : Géorgie
Financeur : Commission Européenne (EuropeAid)
Objectifs : Assister la Commission interinstitutionnelle dans son travail de promotion de
l’égalité des genres auprès du législateur national
et des responsables RH de l’administration. Elle
promeut aussi le dialogue entre les acteurs
politiques et la société civile à ce sujet.

dans leurs démarches de
respect des prescriptions
administratives et de mise aux
normes
en
matière
environnementale
et
de
sécurité industrielle, ainsi que
de mise en place des
stratégies environnementales,
des systèmes de gestion de la
sécurité industrielle et des
stratégies de développement
durable
et
RSE.
Cet
accompagnement se réalise
notamment par le biais
d’études techniques et de
formations
environnementales,
en
sécurité
industrielle
et
en
développement durable/RSE.

Contact
Site web : http://www.2dconsulting.fr/index.php
E-mail : e.deloumeaux@2dconsulting.fr
Tél :
(+33) 3 89 62 92 08
Mobile : (+33) 6 48 09 71 35
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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

Tâches : Promotion des politiques d’égalité des
genres auprès des élus et des fonctionnaires des
administrations locales et nationales, avec des
études et analyses, et encourageant le dialogue de
la société civile et des acteurs universitaires.
Stade du projet : le cabinet Human Dynamics
cherche des experts pour constituer son équipe.
Date limite de réponse : 15 mai 2017
Consultez la recherche d’expert

Création d’un panel d’experts dans le
domaine des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique
Pays : Namibie
Financeur : Expertise France
Objectif : Appuyer les acteurs privés dans les
investissements verts, notamment les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.
Taches : Evaluation des projets susceptibles de
recevoir un financement au travers des études de
faisabilité et des diagnostiques énergétiques,
élaboration des dossiers financiers et des
demandes de crédit et contribution aux activités de
marketing et de communication afin d’intéresser
les acteurs économiques concernés.
Stade : Expertise France constitue un panel
d’experts.
Date limite : 30 avril 2017
Consultez la recherche d’expert

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/
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