accompagne
vos projets
Du local à l’international

Notre Offre
À DESTINATION DES
Acteurs Publics
Acteurs PRIVÉS

Situés dans la région du Rhin supérieur, l’IGT.ITG et son équipe franco-allemande
ont développé leur expertise dans cet espace économique fort, lieu d’échanges
et de rencontre au coeur de l’Europe.
Nous vous accompagnons pour exploiter les potentiels de votre structure au niveau
local, régional, transfrontalier, européen et international.
Nous mettons à votre disposition notre équipe ainsi que notre réseau de partenaires.

N’hésitez pas à nous solliciter !
L’IGT.ITG
est le partenaire pour les acteurs
publics et privés :
Collectivités locales
Entreprises
Associations
et les accompagne dans leurs stratégies de développement et la gestion
de leurs projets.

c’est aussi :
L’expertise des divers secteurs de la gouvernance et du développement des territoires
Une bonne connaissance du terrain
Une équipe multiculturelle et un réseau
de collaborateurs aux profils variés
Droit, économie, finances, politiques publiques,
développement territorial, programmes européens,
communication...

Collectivités locales et régionales, autorités de gestion des programmes européens,
Eurodistricts...

Entreprises, ONG et associations...

Types d’intervention

Types d’intervention

Assistance juridique et financière à la gestion de programmes européens
Montage, gestion, contrôle de projets européens
Coordination et rédaction de synthèses
Evaluations
Diagnostics, études de développement territorial
Ateliers de formation et d’échange d’expériences
Documents de communication

Domaines d’intervention
Aides publiques
Politiques locales et régionales
Transfrontalier
Europe

Montage de projets, recherche de partenaires et de financements
Suivi de projets européens
Formations
Développement de stratégies

Domaines d’intervention
Eco-innovation
Développement durable
Transfrontalier
Europe

Cabinet d’etudes et de conseils, l’IGT.ITG est
spécialisé dans le développement territorial et les
politiques européennes.

L’IGT.ITG contribue aux débats et aux réflexions sur la gouvernance et
le développement territorial par ses recherches, ses publications et
l’animation de colloques.

Découvrez toute l’actualité des appels à projets,
l’agenda des événements dans la région, et toutes
les informations sur la gouvernance territoriale :

www.igt-itg.eu

Vous avez un projet ?
Nous vous accompagnons dans sa concrétisation !

VOTRE projet

Mondialisation économique et intégration européenne d’une part, décentralisation
et revalorisation de la dimension locale d’autre part sont autant de défis pour les
acteurs de terrain. Des opportunités à saisir ensemble pour des territoires forts dans
une Europe ouverte : programmes et financements européens, stratégies d’innovation
des entreprises, développement d’éco-activités…

Evaluation
Animation &
communication
Etudes & diagnostics
FinaNcement
Formation

Innovation
Politiques locales
Développement durable
Entreprises
Europe
Développement territorial

Contactez-nous
Sur notre site Internet : www.igt-itg.eu
Tél. : +33 (0)9 52 38 37 65 - Mail : igt.itg@igt-itg.eu
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NOUS accompagnONS vos projets

