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Le Bureau Alsace est l’outil unique de représentation auprès des institutions

européennes des collectivités publiques et organismes consulaires alsaciens.
Actif à Bruxelles depuis 1990, il regroupe la Région Alsace, le Conseil
Général du Bas-Rhin, le Conseil Général du Haut-Rhin, la Communauté
Urbaine de Strasbourg, Mulhouse Alsace Agglomération, la Ville de Colmar,
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace, la Chambre de Métiers
d’Alsace et la Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace.

Création Bureau Alsace

Premier bureau de représentation des régions françaises, il se distingue par
sa double originalité : il est adossé à l’Association pour la Promotion de
l’Alsace (APA), le réseau de contacts et de compétences rassemblant les
Alsaciens de Belgique et il fédère en son sein l’ensemble des collectivités
territoriales et locales ainsi que les organismes consulaires alsaciens

19 A-D, Avenue des Arts B-1000 Bruxelles
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Programme 2013

Le concept

Les formations

Vous souhaitez européaniser vos connaissances ?

Les formations sectorielles

Le Bureau Alsace, l’outil de représentation des collectivités territoriales et
organismes consulaires alsaciens auprès de l’Union européenne, vous propose
l’organisation de formations pour approfondir vos compétences dans le
domaine des affaires européennes.
Pour l’année 2013, le Bureau Alsace a élaboré pour ses partenaires une série de
formations dispensées sur simple demande.

Cadre législatif communautaire ou financement européen, choisissez un de ces aspects

ou demandez une formation complète qui combine les deux dimensions. Couvrant également le
futur cadre budgétaire 2014-2020, elles vous donneront une vue d’ensemble.
Nous vous proposons pour l’année 2013 les thématiques suivantes :
» Citoyenneté
» Culture
» Économie sociale & solidaire
» Éducation & jeunesse
» Entrepreneuriat et PME

» Énergie & environnement

Au-delà de cette liste, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et intérêts
particuliers afin que nous puissions vous proposer des formations sur mesure.

» Ingénierie financière

» Politique régionale

Le Bureau Alsace organise ses formations aussi bien en Alsace qu’à Bruxelles.
Une session à Bruxelles vous donnera l’opportunité de rencontrer et d’échanger
avec des experts européens.

» Transports & mobilité

» Etc...

L’équipe du Bureau Alsace

» Recherche & innovation

» Smart Cities

Les formations transversales
/// Le Montage de projets ///

Formations sur mesure
Intervention d’experts

Horaires flexibles

Temps d’échange

En Alsace ou à Bruxelles
Montage de projets

Europe
Lobbying

Cas pratiques

Monter un projet européen vous paraît difficile ? Nous vous aidons à maîtriser toutes les étapes
du montage d’un projet européen ! Cibler le volet pertinent d’un programme, anticiper le calendrier,
construire un consortium équilibré, rédiger une candidature convaincante, monter un budget
cohérent – nous vous présentons toutes les astuces qui vont faire de votre proposition un succès.
/// Le Lobbying ///

Vous souhaitez perfectionner votre approche des institutions européennes, trouver les bons
contacts ? Nous vous présentons les différentes méthodes de lobbying, ainsi que les réseaux et
évènements clefs à ne pas manquer.
/// Cadre budgétaire et fonctionnement de l’Union européenne ///

Codécision, comitologie, initiative citoyenne - le Traité de Lisbonne a bouleversé le fonctionnement
de l’Union européenne. Les formations du Bureau Alsace vous permettront de mieux comprendre
ces changements et d’appréhender les mécanismes des différentes institutions, ainsi que leurs
rôles dans le processus décisionnel.
/// Présentation du Bureau Alsace ///

Histoire, fonctionnement et missions du Bureau.

