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L’environnement de la coopération évolue ! Le 7
juin dernier, l'UE et ses États membres ont signé le
«Nouveau
consensus
européen
pour
le
développement», la stratégie de la politique
européenne de développement pour les années à
venir. Il réaffirme l'éradication de la pauvreté
comme étant l'objectif premier de la politique
européenne de développement, intégrant les
dimensions
économique,
sociale
et
environnementale du développement durable.
Volonté principale de ce consensus : renforcer la
cohérence des programmes nationaux et
européens d’aide au développement et intégration
de financements publics et privés. De nouvelles
opportunités à venir pour les experts de l’aide au
développement et des investissements à surveiller!
Vous trouverez l’intégralité du document ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Le 30 juin dernier, au vu des résultats très
satisfaisants sur la période 2012-2016, les
partenaires du Réseau Commande Publique Alsace
(RCPA), animé par l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace (AAA), ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre leurs efforts pour appuyer les
entreprises alsaciennes sur les marchés publics
pour la période 2017 - 2021. Le sénateur Reichardt,
Président d’AAA, et les représentants des
différentes structures partenaires ont signé la
convention qui permettra de poursuivre les actions
d’information, de formation, d’accompagnement
et de financement des opérateurs économiques
régionaux.

Brèves
Plus de 300 personnes (entreprises, donneurs
d’ordres publics et institutionnels) dont le
Directeur des Achats de l’Etat, ont assisté le 30 juin
aux Rencontres Régionales de la Commande
Publique Grand Est organisées au Stade de la
Meinau à Strasbourg. Cette journée a permis aux
entreprises locales de nouer plus de 600 contacts
avec les acheteurs publics. Pour en savoir plus.

Agenda
 13 septembre 2017, Colmar
Déjeuner networking Club AMPIE sur
l’environnement
 30 novembre 2017, Strasbourg
Rencontres avec la Banque Mondiale

Opportunités d’expertise
en direct
Constitution d’un pool d’experts à
disposition
de
l’Union
pour
la
Méditerranée
Pays : Catalogne, Espagne
Financeur : Union pour la Méditerranée (UpM)
Objectif : établir une liste d’experts susceptibles
d’être appelés pour assister le secrétariat de l’UpM à
Barcelone
dans
les
domaines
suivants :
développement des entreprises ; transport et
développement urbain ; énergie et action pour le
climat ; eau et environnement ; enseignement
supérieur et recherche ; affaires civiles et sociales ;
relations institutionnelles.
Tâches : assistance technique de chaque domaine
d’expertise dans la coopération et le dialogue
régional et dans le suivi des projets ; rédaction
d’études et analyses ; appui dans la préparation
d’évènements publics et de conférences.
Stade : appel ouvert, liste valable pendant 4 ans
Date limite : 19 mars 2021
Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Assistance au Conseil de l’Europe dans
l’implémentation des conventions « EUROPA risques majeurs » et « Conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel
(Convention de Bern) »
Pays : France
Financeur : Conseil de l’Europe (CoE)
Objectif : assister le secrétariat en charge de la
Convention EUR-OPA Risques majeurs, dans le
domaine
des
catastrophes
naturelles
et
technologiques majeures, et de la Convention de
Bern, de protection du patrimoine naturel.
Tâches : divisées en 3 lots : production de rapports
analytiques et de travaux de recherche concernant
la Convention de Bern ; traitement scientifique et
interprétation
des
données
concernant
la Convention de Bern ; assistance générale dans le
domaine
des
catastrophes
naturelles
et
technologiques et de la gestion des risques
concernant la Convention EUR-OPA.
Stade : appel ouvert
Date limite de réponse : 15 septembre 2017
Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Le portrait du mois
Alfred PETER
Paysagiste urbaniste
Profil
Paysagiste diplômé de
l’Ecole
Nationale
Supérieure du Paysage de
Versailles, il a travaillé
chez le célèbre paysagiste
urbaniste
Alexandre
Chemetoff avant de créer
sa propre agence. Il
enseigne ponctuellement
dans de nombreuses
institutions et donne des
conférences
sur
les
relations entre mobilités
et aménagement ainsi
qu’entre ville et nature en
Europe, en Amérique
Centrale et en Asie. Il a
été nominé au Grand Prix
de l’Urbanisme 2014.
Champs d’intervention
Après avoir commencé sa
carrière avec des projets
d’espaces publics, Alfred
Peter travaille depuis
1995 sur des projets
d’aménagement
de
transport collectif en site
propre tels que le
tramway de Strasbourg.
En 2000, lors du schéma
de cohérence territoriale
de Montpellier il a inventé
le concept « d’inversion
du regard » consistant à

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Expert en développement urbain chargé
de coordonner le Partenariat français
pour la ville et les territoires (PFVT)
Pays : France
Financeur : Expertise France

repenser l’espace urbain à
partir du non bâti.
Aujourd’hui il développe
des projets à grande
échelle
alliant
des
questions
écologiques,
comme le réchauffement
climatique, la relation
entre ville dense et
nature
ou
la
transformation de la ville
disloquée, et ceci dans
l’esprit d’une « écologie
festive » qui caractérise
son atelier. En effet,
Alfred Peter dirige un
atelier pluridisciplinaire
avec
pour
objectif
l’ouverture constante sur
des nouvelles problématiques, en travaillant
avec
un
cercle
de
partenaires qu’il souhaite
élargir afin de développer
des projets à l’international.

Contact
E-mail : alfredpeterpaysagiste@gmail.com
Mobile : +33 (0)3 88 32 57 56
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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.

Objectifs : animer et coordonner le secrétariat
technique du PFVT afin de favoriser les échanges
entre acteurs français de la coopération urbaine,
promouvoir des positions communes dans les
enceintes internationales et valoriser l’expertise
française.
Tâches : organiser des groupes de travail, rédiger
des documents de stratégie et des capitalisations
issues des échanges ; développer et animer un
réseau de compétences et d'experts ; organiser les
instances de gouvernance du projet ; coordonner la
participation des acteurs français à des événements
internationaux ; alimenter le site internet et les
outils de communication spécifiques.
Stade du projet : Expertise France, mandatée par le
MEAE, cherche des experts.
Date limite de réponse : 31 juillet 2017
Consultez la recherche d’expert

Conseiller technique dans la réforme du
secteur de la sécurité
Pays : Monde entier
Financeur : Commission Européenne
Objectif : co-concevoir et mettre en place une
réforme du secteur de la sécurité dans le/les pays
déterminé par l’autorité contractante.
Tâches : apporter un conseil technique sur la
réforme, exécuter sa mise en place et assurer le
suivi postérieur ; échanger régulièrement avec
l’autorité contractuelle ainsi qu’avec les autres
acteurs
concernés
(autorités
nationales,
organisations régionales et internationales, société
civile et organes de l’UE).
Stade : Civipol est à la recherche d’experts pour
cette mission.
Date limite : 31 juillet 2017
Consultez la recherche d’expert

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

