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Description :

ACT Consultants est une organisation légère et rigoureuse qui adapte ses modes d'intervention à toutes les situations.
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Plus de 30 ans d'expertise, d'étude et de conseil

30 ans d'expérience Nationale...

Société française, ACT Consultants a, bien entendu, offert ses services à tous les acteurs du développement
économique et social en France : départements ministériels (Economie, Equipement, Transports, Environnement,
Industrie, Tourisme, Plan, Aménagement du territoire, Culture, Affaires sociales, etc.) ; autorités régionales et
locales, (régions, départements, villes, organismes HLM, associations) ; organisations économiques (Caisse des
dépôts, chambres de commerce et d'industrie, sociétés d'économie mixte, etc.)

...Et internationale

Ailleurs dans le monde, les experts de Act Consultants sont intervenus :
 en Europe : Espagne, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque.
 en Amérique centrale et latine : Caraïbes, Chili, Argentine, Brésil
 en Afrique : Algérie, Maroc, Congo, Sénégal, Guinée, Rwanda, Côte d'Ivoire, Mali, Afrique du Sud.
 en Asie : Chine, Vietnam, Singapour, Indo-nésie, Inde.

Act Consultants travaille alors pour la coopération française, pour des organisations internationales, pour les
gouvernements locaux, pour des entreprises locales ou autres.

Nos domaines d'intervention

Migration, intégration, discrimination
Concertation, participation , démocratie participative
Etudes sur la connaissance des enjeux et de l'évolution du fonctionnement et des missions des associations
Développement solidaire, insertion et économie sociale et solidaire
Le Plan Local d'Urbanisme et les démarches de planification spatiale
Etudes en matière d'habitat et de logement
Projets et stratégie de territoire, intégrant toutes les dimensions du développement durable et Approches
Environnementales de l'Urbanisme
Le renouvellement urbain : un triple enjeu d'habitat, de qualité de vie et de développement local.
Définition et programmation globale de sites et d'équipements : de la stratégie au projet.
Etudes et diagnostics socio-urbains
Evaluation de la politique de la ville
Evaluations de politiques publiques
Etudes sociales : éducation - enfance - famille
Sélection d'études en lien avec la problématique déplacements urbains
Services publics et services marchands
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