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Après quinze années dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, puis dans la fonction publique territoriale, j’ai intégré Co-actions à 
l’automne 2022 où, parallèlement aux missions que j’accomplis dans le cadre 
du cercle des Actionneur.es, je développe mes propres activités 
d’accompagnement opérationnel des collectivités sous la marque SINTACS. 
« Il n’y a pas de problèmes, il n’existe que des solutions » 

 

 

Domaines 
d’intervention  

Parcours 
 

˃˃ Accompagnement & conseil :  

- Définition, montage et conduite 
de projets 

- Recherche de financements 
- Mises en conformité légale 
- Méthodologie : coopération, 

concertation, évaluation 

 

˃˃ Animation & formation : 

- Facilitation auprès d’équipes 
d’élu·e·s et d’agent·e·s 

- Méthodologies de l’action 
publique 

- Cadres légaux et réglementaires 
 

 
Docteur en science politique de Sciences Po Paris, j’ai travaillé 
pendant quelque dix années dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche avant de me décider, en 2018, à 
emprunter une des passerelles qu’offre ma discipline d’origine, la 
science politique, vers des carrières extra-académiques et à 
m’orienter vers l’action publique territoriale. J’ai ainsi acquis 
plusieurs expériences au sein de collectivités locales – comme 
chargé de mission en évaluation des politiques publiques à la 
Région Nouvelle-Aquitaine (2018-2019), puis comme directeur 
général des services à Captieux en Gironde (2019-2022) – qui ont 
fait de moi un fin connaisseur du fonctionnement des collectivités 
territoriales et m’ont éclairé sur les difficultés que ces dernières 
rencontrent au quotidien et les besoins qui en découlent, souvent 
non satisfaits. De là a germé le projet d’une activité 
d’accompagnement opérationnel et de conseil stratégique aux 
collectivités territoriales qui ferait la synthèse des différentes 
activités professionnelles auxquelles je me suis consacré ces 
quinze dernières années. 

 
Compétences 
  

Démarche 

 

>> Politiques publiques locales 

˃˃ Cadres légaux et réglementaires 
de l’action publique locale 

>> Gouvernance locale et processus 
de prise de décision 

>> Outils de l’intelligence collective 

˃˃ Animation de groupe 

>> Relations élu·e·s/agent·e·s 

 Ma proposition part du constat que le conseil et 
l’accompagnement stratégiques et opérationnels sont souvent 
réservés aux collectivités territoriales qui en ont les moyens 
financiers alors que le besoin existe tout autant du côté des 
collectivités territoriales de taille plus modeste. Mon envie est ainsi 
de permettre à ces dernières de pouvoir elles aussi bénéficier de 
prestations de conseil et d’accompagnement adaptées à leurs 
besoins et moyens. Le tout, sous l’égide des valeurs de l’économie 
sociale et solidaire et avec le sens du service public ! 
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Formations 

 
Références en accompagnement 

2015 : Doctorat en science politique 
(IEP de Paris) 

2007 : Master recherche en science 
politique (IEP de Paris) 

 

 
Société 2concert à Bordeaux : Organisation et mise en œuvre 
de concertations publiques (préalables ou continues, 
réglementaires ou volontaires) et conseil en stratégie territoriale 
(2022) 

Commune, CCAS et espace France services de Captieux (33) :   
Accompagnement à la prise de décision des élu·e·s et mise en 
œuvre des politiques publiques locales, gestion administrative 
et budgétaire au quotidien, gestion des ressources humaines, 
relations publiques (2019-2022) 

Région Nouvelle-Aquitaine   Co-animation de la Commission 
d’évaluation des politiques publiques et du réseau de 
correspondant·e·s Évaluation dans les pôles opérationnels, 
élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 
interne et externe sur l’évaluation des politiques publiques en 
Nouvelle-Aquitaine et co-organisation des Journées françaises 
de l’évaluation 2019 (2018-2019)  

Sciences Po Paris   Enquêtes de suivi de l’insertion des jeunes 
diplômés de l’IEP et du logement des étudiants de l’IEP, 
enquête d’évaluation de la 3ème année à l’étranger (2010-
2014) 

 

 
Un peu plus… 

 
Références en formation 

>> Membre actif de la coopération 
territoriale « Osons les derniers 
jours heureux » en Sud-Gironde 

>> Membre actif de l’association 
Adichats à Villandraut (33) 

 

 
Sciences Po Toulouse : Formation initiale en science politique 
et sociologie, formations initiale et continue en méthodologie de 
la recherche (depuis 2012) 

Institut national universitaire Champollion d’Albi:  Formation 
initiale en sociologie (2016-2017) 

Université de Limoges   Formation initiale en sociologie (2016-
2017) 

Sciences Po Paris : Formation initiale en science politique et en 
méthodologie de la recherche (2007-2010) 

  
+ de références  

 https://co-actions.coop/nos-metiers/les-entrepreneur-e-s/amandret/ 
https://fr.linkedin.com/in/antoine-mandret-degeilh 
http://lassp.sciencespo-toulouse.fr/Antoine-MANDRET-DEGEILH 
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