Lettre Club Ampie
Expertise N° 8
EDITO
Le Directeur Général de l’Agence Française de
Développement a présenté à Colmar, le 22
novembre dernier, les orientations de l’Agence et
ses
modalités
de
fonctionnement.
Le
positionnement de l’AFD a changé : elle fait
désormais partie de l’équipe de France de l’Export
et souhaite, à ce titre, participer au rayonnement
des entreprises et experts français.
Et la demande de savoir-faire français est forte,
notamment en Amérique Latine. Aussi, si vous
avez des projets avec des partenaires du Sud,
l’AFD est prête à évaluer les possibilités de vous
aider à réaliser ces projets.
N’hésitez pas à nous contacter pour identifier les
bons contacts.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
IDEFIE publie en novembre deux notes
intéressantes :
- Un compte rendu d’un petit déjeuner ouvert
aux membres de l’association sur l’articulation
de l’expertise privée et de l’expertise publique
en France.
- Une note d’analyse sur les performances des
acteurs français de l’expertise sur les
financements des banques de développement.

Brèves
L’AFD est intervenue à Colmar le 22 novembre
pour présenter son fonctionnement et les
modalités pour les entreprises et experts pour
travailler sur les marchés qu’elle finance. Une
comparaison intéressante a été réalisée avec le
fonctionnement de la coopération technique
allemande.
Pour consulter les présentations, rdv ici :
http://www.rcp-alsace.eu/divers.html

Agenda
 13 décembre, Strasbourg
Table ronde : réforme des marchés publics en France :
ce qui change pour les PME TPE
 Printemps 2017, Strasbourg
Les achats du Conseil de l’Europe

Opportunités d’expertise
en direct
Programme d’experts économistes
invités
Pays : Union européenne
Financeur : Commission Européenne, DG fiscalité et
union douanière
Objectif : Etablir une liste d’experts économistes
notamment sur le thème de la fiscalité
Tâches :
Mission de courte durée (de 1 à 10 jours) effectuée
en étroite collaboration avec le personnel de la
direction générale, dans le domaine des méthodes
quantitatives, de la modélisation économique et de
la théorie de l'économie publique, notamment dans
les domaines de la réforme fiscale et de la politique
fiscale.
Stade du projet : L’appel est ouvert jusqu’en 2020
Date limite de réponse : 21/04/2020
Téléchargez l’appel à manifestation
d’intérêt

Evaluation des besoins en vue du
renforcement des capacités des PME
Pays : Laos
Financeur : Banque Mondiale
Objectif : Renforcer les capacités des PME pour les
aider à accéder à des financements pour participer
à l’économie mondiale
Tâches :

Développer une proposition d’assistance
technique aux PME pour renforcer leurs capacités
et leur expérience pou

Evaluation précise des besoins des PME et
proposition d’un plan d’action d’assistance
technique aux PME et les termes de référence
associés pour le recrutement d’experts associés

La mission aura une durée de 30 jours
dont 25 à Vientiane
Date limite de réponse : 16/11/2017
Consulter l’appel à manifestation
d’intérêt

Le portrait du mois
Anne ROUESSARD
Expertise en gestion de programmes et projets
européens
Son profil

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Renforcement des capacités sur le
changement climatique
Pays : Seychelles
Financeur : Commission Européenne

Diplômée de l’IEP de
Strasbourg, et du DESS en
Politiques
publiques
européenne
du
même
institut, Anne ROUESSARD
intervient
comme
consultante indépendante
en financements européens
pour les acteurs français.
Elle a travaillé pendant 15
ans à la Région Alsace, sur la
gestion
du
programme
INTERREG
transfrontalier
d’abord, puis sur le montage
et le financement de projets
dans le cadre des fonds
structurels et programmes
sectoriels, et enfin sur la
préparation des FESI 20142020.

Objectifs du projet : Renforcer le cadre
institutionnel face au changement climatique :
stratégie des Seychelles en matière de
changement
climatique,
gouvernance
et
responsabilité, renforcement des capacités du
gouvernement sur le volet financier.
Ses champs d’intervention
Anne ROUESSARD propose
aux acteurs publics et parapublics français plusieurs
types d’accompagnement sur
les fonds européens :
- Montage de projets
- Gestion de projets
- Gestion de programmes
FESI
- Formation
Anne ROUESSARD intervient
notamment pour le Centre
national de la fonction
publique territoriale sur tous
ces thèmes.

Tâches des experts : Renforcer les capacités
institutionnelles sur le changement climatique
Stade du projet : Expertise France fait partie d’un
consortium shortlisté pour répondre à l’appel
d’offres.
Date limite de réponse : 09/12/2016
Consulter la recherche d’experts sur
le site d’expertise France

Jumelage de villes entre l’Union
Européenne et la Turquie
Contact
E-mail : rouessard@europeanne.eu
Site web : http://europeanne.eu
Mobile : 06.61.43.12.66
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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.

Pays : Turquie
Financeur : Commission Européenne
Objectifs du projet : Renforcer les capacités des
administrations en vue de leur accession à l’Union
Européenne
Expert recherché : Experts en économie, régulation
et agriculture
Tâches :
- Renforcement des capacités des bénéficiaires
de subventions par des ateliers, formations,
voyages d’études
- Soutenir le schéma de financement de jumelage
- Actions de visibilité sur ce jumelage
- Mettre en place d’une méthodologie pour de
futurs jumelages en Turquie
Stade du projet : Appel à Manifestation
d’Intérêt : le cabinet autrichien Human Dynamics
se positionne sur ce projet et recherche des
experts pour compléter sa candidature.
Date limite de réponse : 15/06/2017

www.rcp-alsace.eu/

Turquey town twinning EU expert
position

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

