Les experts d’ « Action Publique Europe »
Claire BARTHELEMY
Affaires européennes et
développement territorial
www.igt-itg.eu
Stéphan BEUGNOT
Responsabilité sociétale et
développement durable
www.cabinetessentiel.com

Un groupe animé par
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace

ACTION PUBLIQUE EUROPE

« Action Publique Europe » est animé par l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace dans le cadre de son Club AMPIE
Expertise qui accompagne les prestataires alsaciens dans leur
accès aux marchés publics internationaux, européens et
nationaux.

GROUPEMENT D’EXPERTS
INTERNATIONAUX EN MANAGEMENT
PUBLIC LOCAL

Cédric BISCHETTI
Stratégies d’innovations sociales et solidaires
www.makersforchange.org
Claire HIEGEL
Cartographie, SIG et aménagement du territoire
Alexandre MARTINEZ
Gouvernance territoriale et management public
www.amconsult.pro
Yuliya MORENETS
Stratégies numériques et usage du
numérique
www.againstcybercrime.org
Christoph RAT-FISCHER
Stratégies urbaines et ville durable
www.synappcity.com
Olivier TERRIEN
Management public et
gouvernance territoriale
www.consultingterritorial.eu
Biljana ZAŠOVA FRIEDERICH
Animation de processus collectifs
et développement de projets à l”international
www.biljanazasova.net
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Une équipe pluridisciplinaire au service de votre
territoire

Le contexte
Devenues des acteurs incontournables sur la scène
internationale, les collectivités territoriales qui
s’investissent le plus dans leur action extérieure sont
aujourd’hui confrontées à des enjeux de croissance.
Pour leur permettre un
développement
nous
leur proposons une
démarche
en trois
temps
prenant
en
compte les Objectifs de
Développement Durable
des Nations Unies.
ACTION PUBLIQUE EUROPE soutient les ODD

Notre champ d’action

Nous vous accompagnons dans le développement de vos # Une équipe sur mesure
actions extérieures afin de façonner un environnement
 Multiculturelle et multilingue
favorable au développement économique et à la création de
 Pluridisciplinaire
valeur à partir des potentiels locaux. Pour cela nous
 Expérimentée
proposons une gamme d’accompagnement sur mesure à la
fois méthodologique et thématique.
# Une équipe active au sein d’un environnement
d’exception
# Accompagnement méthodologique





Structurer l’action en interne de la collectivité ; définir
son positionnement et sa stratégie.
Développer son réseau stratégique ; créer un courant
d’affaires.
Monter et gérer les projets ; notamment européens.
Evaluer son action ; et communiquer ses résultats.

# Structurer la professionnalisation de leurs actions à
l’extérieur et leur visibilité
# Accompagnement thématique
# Gérer la complexification croissante de l’environnement
où s’inscrivent les actions




# Intégrer la dimension « développement économique »
et en apprécier les retombées territoriales



Développer sa stratégie numérique ; gagner en
visibilité extérieure.
Impliquer la société civile ; favoriser la participation
active des citoyens.
Favoriser le développement durable ; prendre en
compte les Objectifs de Développement Durable.

# Objectifs




Structuration et de professionnalisation des actions à
l’extérieur et leur visibilité.
Gestion de l’environnement dans lequel ces actions
s’inscrivent.
Intégration de la dimension « développement
économique » et de ses retombées territoriales.

Pour en savoir plus sur le type d’accompagnement qu’on
propose, vous trouverez une version extensive de cette
brochure en cliquant ici www.bit.ly/APE-annexe
ACTION PUBLIQUE EUROPE

Nos forces



Le positionnement international de Strasbourg :
Capitale Européenne, elle est le siège
d’institutions
internationales
comme
le
Parlement Européen, le Conseil de l’Europe, la
Cour Européenne des Droits de l’Homme ou
l’Assemblée des Régions d’Europe.



Un écosystème régional unique composé
notamment des grandes écoles, du campus
européen (EUCOR), de cinq pôles de compétitivité
et d’un tissu associatif très dense.



Un réseau d’excellence composé des
établissements d’enseignement et de recherche
en questions européennes et politiques
publiques parmi les plus performants : l’Institut
d’Etudes Politiques, l’Université de Strasbourg
(classée 97ème sur les 500 plus grandes universités
du monde), l’INET ou encore l’ENA.

Nos services
# Accompagnement
# Assistance à maîtrise d’ouvrage
# Formation
# Conseil
# Etudes

