Séminaire

Conseils, études, expertises :
la consultance au service de la démocratie ?
Le métier du consultant consiste à poser un diagnostic, rechercher et proposer des solutions pour améliorer
le fonctionnement d’une entreprise, d’une organisation, d’un projet,… Dans une économie qui se tertiarise
graduellement et vu la pluridisciplinarité croissante de nos métiers, les activités de conseil sont devenues souvent
incontournables pour les entreprises et les autorités publiques. Toutefois, cette consultance externe pose des
questions sur le bien-fondé de ses pratiques, sur le transfert de compétences et sur son influence en matière de
démocratie. Ce colloque vise à dresser le portrait du métier de la consultance et à permettre la création d’un espace
de dialogue entre les commanditaires d’études ou de consultance et les prestataires de services.
Date et heure

Lundi 16 juin 2014 ¡ 13h30 à 17h30

Lieu

eidos, par cette rencontre, veut prendre le temps d’une pause

et s’interroger sur la place de la consultance et du conseil dans la
démocratie.

BIP ¡ Rue Royale 2-4 ¡ 1000 Bruxelles ¡ Salle Zinneke

Accès

Gare de Bruxelles-Central (500 m.)
Métro : Gare centrale (500 m.)
Parking : Parking Albertine (400 m.)
www.biponline.be

Volonté de :
¡ Dresser un diagnostic sur les métiers de la consultance en Belgique ;
¡ S’interroger sur les limites, les dérives, de recourir à la consultance ;
¡ Mettre en évidence les opportunités et les menaces pour les bureaux
d’étude de proximité.

Inscription (obligatoire)

www.eidos-gie.be/inscription

Participation aux frais

50€ (étudiant : 15€) à verser sur le compte BE10 363-0534628-04
pour le 6 juin 2014 / Communication : nom, prénom, institution.
Facture : demande à adresser à info@eidos-gie.org
en mentionnant Prénom et Nom, coordonnées de facturation
et la nécessité éventuelle d’un bon de commande préalable.

Public visé :
¡ Commanditaires publics et privés: administrations, élus, entreprises,
associations ;
¡ Associations et fédérations professionnelles ;
¡ Consultants et bureaux d’études concernés.

Programme

Conseils, études, expertises :
la consultance au service de la démocratie ?
Séminaire – Lundi 16 juin 2014
13h30

Mot d’introduction – Daniel Burnotte
(Administrateur – Tr@me et gérant – Eidos)

13h40

Consultance et démocratie
Michel Villette (Professeur de sociologie – Agroparistech, Chercheur au Centre Maurice
Halbwachs ENS/EHESS/CNRS)

14h40

Débat thématique 1:
L’utilité/légitimité de la consultance dans un paysage démocratique
Intervenant : Michaël Van Cutsem (Directeur de recherche – Institut Jules Destrée)
Modérateur : Renaud De Rijdt (Gérant – Aenergyes)

15h10

Débat thématique 2:
La consultance : délocalisation et/ou relocalisation ;
la mise en réseau dans une perspective de proximité
Intervenant : Dominique de Crombrugghe (Evaluateur spécial de la Coopération au
développement – SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement)
Modérateur : Luc Albarello,

(Directeur – Sonecom)

15h40

Pause café

16h10

Débat thématique 3:
Les défis actuels de la consultance de proximité
Intervenant : Francis Mossay,

(Directeur général – SPW, Direction transversale

du budget, de la logistique et des TIC)

Modérateur : Xavier Tackoen,

Compétences plurielles,
réponse nouvelle

(Administrateur délégué – Espaces-Mobilités)

16h40

Mot de conclusion
Pierre Gréga (Gérant – DRIS)
Michel Villette (Professeur de sociologie – Agroparistech)

17h00

Drink

nos membres
Compétences plurielles,
réponse nouvelle
EIDOS est un réseau collaboratif d’agencesconseils indépendantes qui propose un
faisceau de compétences de pointe au
service du développement des entreprises
et des organisations publiques ou privées.
Proche de leur réalité quotidienne, fort
d’une connaissance fine du contexte local,
EIDOS offre son savoir-faire en matière de
développement économique, formation,
communication, mobilité, énergie,
coopération, gestion des sols, etc. EIDOS
déploie des capacités opérationnelles
de prospective, analyse, enquête, étude
statistique, conseil, appui stratégique,
assistance technique, gestion de projets,
monitoring et évaluation.
EIDOS et ses membres appuient leurs
missions (collectives ou individuelles) sur
une méthode et des techniques issues de la
recherche scientifique. Leur collaboration
est basée sur la confiance, la proximité
et l’écoute. EIDOS fournit ainsi une solide
garantie de créativité, de qualité et d’éthique,
générant une plus-value sociétale forte.

www.eidos-gie.be

ADE

DRIS

ARTHEAS

ESPACES-MOBILITÉS

Bureau de conseil dans
le domaine de l’aide à la
décision économique.
www.ade.eu

Bureau de conseil
en stratégie de communication.
info@artheas.be

AENERGYES

Formulation et évaluation de
projets de développement
(renforcement des capacités
institutionnelles et gouvernance).
www.drisconsult.eu

Etudes de mobilité et projets
d’aménagement de voiries et
d’espaces publics dans une
perspective de mobilité durable.
www.espaces-mobilites.com

Bureau d’experts-conseils
en services énergétiques
et environnementaux : bilan
énergétique, bilan carbone,
stratégie de développement
durable.
www.aenergyes-sa.com

SITEREM

ATANOR

Atanor accompagne les
dynamiques collectives au service
de l’évolution des individus, des
organisations et de la société.
www.atanor.be

Bureau d’études et de sondages
d’opinion (études quantitatives
et qualitatives) principalement
dans les champs sociaux,
économiques et culturels.
www.sonecom.be

BIEF

TRAME

Conseil et formation en ingénierie
de la formation, gestion de
projets, gestion des compétences
et développement des ressources
humaines.
www.bief.be

Traitement des friches
industrielles : analyse et
assainissement des sols
et des eaux.
www.siterem.be

SONECOM

Bureau spécialisé en
accompagnement et mise
en oeuvre de stratégie de
développement territorial, en
participation citoyenne et panel
de citoyens.
www.trame.be

