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Compétences
Elke Loeffler travaille pour de nombreuses institutions à 
travers le monde. Son champ de compétence s’étend de la 
gestion par la qualité à la mobilisation des citoyens-usagers 
dans la vie locale. Son travail vise en effet à développer la 
participation des citoyens dans la conception et la produc-
tion de services publics (dite « co-prodution »). Ainsi, Elke 
Loeffler s’intéresse aux media sociaux comme outils de 
concertation et de gestion des réclamations des citoyens.

En France, Elke Loeffler a délivré des formations au sein de 
l’ENA, de la ville de Bordeaux, du Mouvement Français pour 
la Qualité ainsi qu’auprès de l’Université Paul Cézanne d’Aix-
Marseille. La sphère des collectivités locales françaises entre 
donc pleinement dans son domaine d’expertise.

Expériences de conseil
 — Formation des agents, des citoyens et des 

élus en France, Allemagne, Royaume Uni, 
Espagne, Norvège et au Maghreb et animation 
de nombreux ateliers participatifs impliquant 
des citoyens dans des décisions publiques au 
niveau des collectivités territoriales

 — Activités de conseil auprès des collectivités 
territoriales dans toute l’Europe et des 
ministères, y compris un contrat de conseil 
avec le ministère des Finances en France, et 
des organisations internationales (l’OCDE, la 
Commission Européenne, la Banque Mondiale)

Parcours professionnel
Depuis Directrice du cabinet de conseil Governance 

International, 
2002   Birmingham (Royaume-Uni)
2001   Enseignante-chercheuse à la Bristol Business 

School, Royaume Uni
1997–2000 Expert en analyse des politiques publiques à la 

Division de la Gestion Publique (PUMA) auprès 
de l’OCDE à Paris

Formation universitaire
1998   Doctorat en gestion publique de l’Ecole 

Supérieure Allemande des Sciences 
Administratives à Spire, Allemagne

1993/1995 Double Master en Economie et en Sciences 
Politiques à l’Université de Tübingen, 
Allemagne 

1990   Master en Economie à l’Université de St. Louis, 
USA 
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