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Opportunités d’expertise
en direct

Thème de notre rencontre annuelle, l’aide
extérieure de la Commission européenne
représente un large champ d’opportunités pour
les experts, mais aussi une grande complexité.

Projet d’alimentation en eau potable :
Consultant Individuel en charge de
l’élaboration d’une Notice d’impact
Environnemental et Social

En réponse à vos demandes formulées suite à la
rencontre du 5 juillet, nous vous proposerons à la
rentrée un atelier pratique sur les modalités de
réponse à des projets.

Pays : République Démocratique du Congo

D’ici là nous vous souhaitons un bel été, la
prochaine newsletter paraîtra mi-septembre.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
La CCI germano-italienne organise les 15 et 16
novembre une rencontre avec les responsables
techniques et acheteurs de 10 agences
onusiennes dont les plus importantes : UN/PD,
UNDP, UNICEF, UNHCR, UNOPS, …
L’AAA est partenaire de cet événement et vous
propose d’y participer. Pour en savoir plus,
contactez nous

Financeur : Banque Mondiale
Tâches : Les services attendus du Consultant
Individuel couvriront, entre autres, les principales
prestations ci-après : (i) identifier, caractériser et
évaluer les impacts positifs et négatifs, directs et
indirects, cumulatifs ou associés du projet; (ii)
développer les mesures destinées à éviter, atténuer
ou à compenser les impacts négatifs et à bonifier les
impacts positifs afin de préserver l'environnement et
la santé humaine ;(iii) consulter les populations
potentiellement affectées, les autorités locales, les
ONGs, etc. ;(iv) recenser les biens et personnes
susceptibles d'être affectés par le projet.
Stade du projet : appel à manifestations d’intérêt
lancé par la REGIDESO à Kinshasa.
Date limite de réponse : 05/08/2016
Téléchargez l’appel à manifestation
d’intérêt

Projet 2016
Le 5 juillet, l’AAA accueillait la rencontre annuelle
du Club AMPIE Expertise. Au programme : l’aide
extérieure de la Commission Européenne et les
opportunités qu’elle représente pour les
consultants et les TPE. Le Bureau Alsace à
Bruxelles a présenté le fonctionnement et les
montants de l’aide extérieure. La Représentation
Permanente de la France auprès de l’Union
Européenne a ensuite présenté plus en détail les
instruments de l’aide extérieure, avec les priorités
par pays. Deux témoignages d’experts alsaciens
ont complété la présentation. Retrouvez les
présentations de la journée sur notre site :
http://www.rcp-alsace.eu/divers

Plan national stratégique (PNS) « Tunisie
Digitale »
Pays : Tunisie
Financeur : Agence Française de Développement
Objectif : Développer les infrastructures et les
usages du numérique sur l’ensemble du territoire,
en favorisant en particulier les régions
défavorisées. Le PNS est coordonné par le
Ministère des Technologies de la Communication et
de l’Economie Numérique (MTCEN) qui est
responsable du déploiement des infrastructures
haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire.
Tâches : L’expert technico-économique devra :

Agenda


20 septembre Mulhouse, 4 octobre
Colmar
Table ronde : réforme des marchés publics, ce qui
change pour les TPE et PME
 21-22 septembre, Mulhouse
Rencontres d’affaires sur le salon Aquaterritorial

-

Faire l’analyse éco-financière des projets
Etablir le programme
Suivre le programme
Assurer les relations et le reporting

Date limite de réponse : 05/08/2016
Télécharger l’avis de marché

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

Le portrait du mois
Alexandra DEBAISIEUX
Experte en financements européens

Senior legal expert
Pays : Kosovo

Son profil

Financeur : Commission Européenne (Europeaid)

Alexandra Debaisieux est
diplômée d’un DEA de sciences
politiques sur la Construction
de l’Europe de l’IEP de
Strasbourg et est ancienne
assistante parlementaire au
sein du Parlement européen.
En 2005, à Lille, elle crée
YTES, cabinet spécialisé dans le
conseil
en
financements
européens. En 2007, un second
bureau est ouvert à Strasbourg.
Depuis 2014, YTES travaille
également dans l'Océan Indien
grâce à un partenaire à La
Réunion.
En 2016, YTES a rejoint le
groupe D.L Développement,
groupe spécialisé dans l’audit
de charges sociales, fiscales et
générales, groupe implanté
dans 9 régions françaises
(Métropole
et
DOM).
Alexandra
Debaisieux
est
maintenant membre du comité
exécutif du groupe et reste
directrice générale d’YTES.

Ses champs d’intervention
Conseil
Alexandra
Debaisieux
intervient
sur
tous
les
financements européens, qu’il
s’agisse des fonds structurels

Objectifs du projet : Modernisation et
harmonisation du cadre légal sur les questions
civiles, en cohérence avec l’acquis communautaire,
les standards européens et les meilleures
pratiques internationales

et d'investissement ou des
programmes
d’action
communautaire et que ce
soit pour identifier des
opportunités
de
financement, pour monter
des projets, définir des
stratégies
territoriales,
évaluer les programmes ou
les projets.

Enseignement
Après 6 ans en tant que
maître de conférences
associée
à
l’IEP
de
Strasbourg au sein du
Master
de
Politiques
européennes,
elle
est
actuellement intervenante
vacataire au sein de l’IEP de
Strasbourg, de l’IEP de Lille,
de la Sorbonne et de
l’Université des Sciences et
Techniques de Lille. Elle est
également intervenante à
l’ENA.

Contact
Sites web : www.ytes.eu , www.dldevel.com
E-mail : debaisieux@ytes.eu
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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.

Tâches : Missions de court et long terme, les
experts recherchés doivent avoir de l’expérience
en droit civil, incluant notamment le droit de la
famille, le droit de la propriété, les droits de
l’héritage
etc,
en
cohérence
avec
la
réglementation européenne.
Stade du projet : La société italienne Eurecna,
shortlistée pour le projet, prépare son équipe,
pour répondre à l’appel d’offres.
Date limite de réponse : 20/12/2016
Télécharger l’appel à manifestation
d’intérêt
Contactez Eurecna

Centres d’Innovations Vertes pour le
Secteur Agro-alimentaire – système
d’information
Pays : Togo
Financeur : Coopération allemande
Objectifs du projet : Le Volet 3 du Programme
Centres d’Innovations Vertes pour le Secteur Agroalimentaire au Togo, (ProCIV, Volet 3), porte sur la
mise en place d’un Système d’Information
Agribusiness et ambitionne de concevoir puis de
développer un système opérationnel servant
d’instrument de collecte, d’analyse et de diffusion
régulière d’informations utiles pour les acteurs des
chaines de valeur des filières actuellement
retenues
Tâches : Un chef d’équipe est recherché pour
conduire le projet.
Stade du projet : Le cabinet allemand GFA
consulting pilote ce projet
Date limite de réponse : 14/08/2016
Team Leader – Chef d’équipe
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