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Opportunités d’expertise
en direct

Le réseau, toujours le réseau
Pour identifier des opportunités de missions
d’expertise, plusieurs options se présentent : la
veille et la candidature, dont cette newsletter
donne un aperçu, et le réseau : être en contact
avec les opérateurs déjà présents sur des projets
et qui solliciteront en priorité les experts qu’ils
connaissent.
Nous avons accueilli ce mois-ci nos partenaires
irlandais et leur avons présenté 2 entreprises et 3
experts en réponse à leurs besoins sur différents
projets en cours et à venir, espérons que ces
relations seront synonymes d’opportunités !

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace est intervenue
lors du séminaire « fit 4 tenders » organisé par
EEN Luxembourg le 19 octobre. D’autres ateliers
sur les marchés publics allemands, néerlandais,
luxembourgeois et suisses ont été présentés,
vous trouverez les présentations sur le site :

Constitution d’une base d’experts pour
l’opération « Capitale européenne de la
Culture »
Pays : Union européenne
Financeur : Commission Européenne
Objectif : Promouvoir la diversité culturelle au sein
de l’Union Européenne
Tâches :
Evaluer les dossiers des villes candidates au titre de
Capitale Européenne de la Culture, d’établir une liste
restreinte de villes pour la pré-sélection, et suivre les
villes pendant leur préparation puis l’année où elles
bénéficient du titre.
Stade du projet : L’appel est ouvert jusqu’en 2020
Date limite de réponse : 31/12/2020
Téléchargez l’appel à manifestation
d’intérêt

http://www.een-events.com/fit4tendersvolet3/Home/Page/12

Si ces marchés vous intéressent, nous vous
mettrons en relation avec les partenaires
pertinents.

Brèves
 L’Agence d’Attractivité de l’Alsace présentera le Club
AMPIE Expertise le 8 novembre à l’Association
Internationale des Agents de Conseil de l'Europe,
nouvelle occasion d’élargir le réseau
 IDEFIE nous a communiqué les orientations de l’Aide
Française en faveur de l’action des villes pour le
climat : consultez ce document

Agenda


15 novembre, Bruxelles

Séminaire sectoriel sur l’eau dans les programmes
européens d’aide extérieure


22 novembre, Colmar

Rencontre avec l’Agence Française de Développement


23 novembre, Luxembourg

Mission auprès de l’OTAN

Etude sur l’innovation numérique en
Afrique et dans les pays émergents :
potentiel, besoins et perspectives
opérationnelles
pour l’AFD »
Pays : Afrique
Financeur : Agence Française de Développement
Tâches :

Dresser un état des lieux de l’innovation
numérique en Afrique et dans les pays
émergents: acteurs à l’origine de l’innovation
numérique, leurs écosystèmes et particulièrement
leur marché et besoins

Etablir un benchmark des outils de
soutien aux startups mis en place par les
institutions
de
développement,
banques,
fondations, Etats, y compris les actions
précédentes de l’AFD dans le soutien à l’innovation

Suggérer
un
positionnement
opérationnel à l’AFD
Date limite de réponse : 07/11/2016
Télécharger le dossier de consultation

Le portrait du mois
Christophe HUON
Expertise en efficacité énergétique des ouvrages

Evaluation de PME en vue de relations
BtoB avec l’Asie
Pays : Europe et divers pays asiatiques

Son profil
Ingénieur ENSTIB (Sciences
et
Technologies
des
Industries du Bois / Epinal),
Christophe HUON travaille
depuis plus de 20 ans dans le
domaine
des
énergies
renouvelables et de la
maîtrise de l’énergie. Il a
géré pendant 15 ans un
bureau
d’ingénierie
thermique/fluides alsacien,
réputé pour ses nombreuses
prestations
en
études,
maîtrise
d’œuvre
et
assistance
à
maîtrise
d’ouvrage. A 48 ans, il est
désormais Enseignant à
l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Nancy,
chargé notamment des
cours de « Stratégie de
conception
environnementale », et Chercheur
au sein du Centre de
recherche MAP-CRAI (Nancy)
en
Architecture
et
Ingénierie, responsable du
thème
« Conception,
matériaux,
Énergie
&
Environnement ».
Enfin,
Christophe HUON dispense
expertises et formations via
la société L’AUTRE CAMPUS
(Epinal & Colmar).

Financeur : Commission Européenne, Programme
EU Gateway Business Avenues
Objectifs du projet : Faciliter l’accès aux marchés
asiatiques pour des PME européennes. Pour cela,
des missions de prospection sont organisées.
Tâches des experts : Evaluer le potentiel des PME
candidates sur les marchés cibles et le potentiel du
marché avant les missions.
Ses champs d’intervention
Au sein de L’AUTRE CAMPUS,
Christophe HUON propose des
prestations d’optimisation de
l’efficacité énergétique des
ouvrages
(enveloppe,
éléments
constructifs
et
équipements techniques).
Au sein du MAP-CRAI, il
développe une ingénierie du
confort au
service
des
professionnels du bâti et de
l’urbanisme (assistance à la
conception
et
au
commissionnement).
Enfin, Christophe HUON est
membre de la Société des
Experts Bois (Paris) - volet
Diagnostic et optimisation des
chaufferies biomasse.

Des missions sont organisées durant toute l’année
sur des secteurs et pays variés.
Experts actuellement recherchés :

Clean technologies / marché chinois

Healthcare & medical technologies /
marché coréen
Date limite de réponse : 06/11/2016
Consulter l’avis

Stratégies territoriales d’innovation dans
les départements et territoires d’OutreMer
Pays : Bruxelles et Outre-Mer
Financeur : Commission Européenne

Contact
E-mail :
Mobile :

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

christophe.huon@lautrecampus.eu
06.77.02.42.10

Lettre Club AMPIE Expertise N°7/2016 (octobre)
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 du projet : Développer durablement ces
territoires avec des solutions innovantes pour
diversifier l’économie et améliorer ainsi leur
compétitivité.
Expert recherché : Expert junior en programmes
européens d’innovation
Tâches :
 Suivre les appels à projets européens liés à
l’innovation
 Suivre les projets actuellement financés,
pertinents pour ces territoires
 Rédiger des publications sur ces projets
 Développer les contacts entre les réseaux de
l’innovation et les réseaux sur ces territoires
Stade du projet : Le cabinet italien Eurecna
recherche actuellement ce profil
Date limite de réponse : 28/10/2016
EU Innovation Program Junior Expert

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

