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Yannis Eustathopoulos, consultant, expert en matière d’entreprises de service
public
Yannis Eustathopoulos, né à Grenoble (France) en 1975. Apres des études en Sciences
Economiques (Université Pierre Mendès –France, Grenoble II), il travaille depuis le début
des années 2000, en tant que conseiller économique dans le secteur privé, auprès
d’organismes publics et d’Instituts de recherche affiliés à des organisations syndicales.
Son parcours professionnel comprend des collaborations avec l’Institut d’Innovation
Sociale et Public Issue, l’Institut du Travail de la Confédération Générale des Travailleurs
Grecs (INE-GSEE) et l’Institut du Travail de Chypre de la Fédération Panchypriote du
Travail (INEK-PEO). Sur le plan européen, il a participé en tant qu’expert à des projets
internationaux soutenus par EUROFOUND, ICT-ILO, ECORYS, CEEP et RAP («Reconstruire
l’Action publique»). Depuis 2015, il conseille les autorités publiques helléniques sur la
mise en place de réformes majeures sur deux portefeuilles: (a) la réforme des services et
entreprises publiques (b) les politiques publiques économiques et sociales. Son
expérience professionnelle porte sur les champs suivants: a) les entreprises de services
publics, b) les politiques publiques portant sur l’innovation et le développement régional,
les secteurs des services et de l’industrie, c) les secteurs stratégiques de l’économie
(secteur bancaire, industrie pétrolière et de l’énergie), d) les politiques publiques socioéconomiques (évaluation socioéconomique, inclusion sociale, économie sociale et
coopérative, responsabilité sociale des entreprises).

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

Son expertise sur le thème des entreprises et services publics porte, plus précisément, sur
les sujets suivants:




l’ajustement des entreprises de réseau au nouvel environnement institutionnel et
aux politiques de l’U.E (énergie, télécommunication, eau, transports)
les politiques publiques pour les secteurs liés aux Services (Economiques)
d’Intérêt General
l’évaluation socio-économique des secteurs et entreprises de service public, les
démarches participatives pour l’implication des parties prenantes dans la
régulation de ces secteurs.

Publication indicatives sur le thème des entreprises de service public de l’eau et
de l’énergie:
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‘’The notion of general interest in the water industry: from theory to practice’’ in
Protection and management of water as a common good: Examples of progressive
water management from European Countries, Nikos Poulantzas Institute, 2013.
“Greening of Industry: The case of the Electricity Authority of Cyprus”, Case
Study in the frame of the Project on the Greening of Industries in the EU,
European Monitoring Centre on Change, 2013.
"La participation des organisations syndicales dans le débat public sur l’énergie",
Background note pour la conference "Power Imbalances - Alternatives for the
Energy Sector in Greece and its European and Global Context, Rosa Luxembourg
Stiftung Conference, Athens, 10-12 October 2013.
‘’The Greek Electricity Market in 2012: An evaluation report based on the
CEEP/CIRIEC evaluation guidelines”. Economic and Social Observatory, Labour
Institute of the Greek General Confederation of Labour (INE-GSEE), December
2012.
Mapping of Public Services (Chapters on Cyprus and Greece), Europa & RAP,
commissioned by the European Centre of Employers and Enterprises providing
Public Services (2010).
‘’Public ou privé: l’impact des modèles de management dans le secteur pétrolier
hellénique’’, Medenergie No 29, pp.17-31, Mai 2009.
‘’Modernisation of public enterprises and services : between competitiveness
and general interest’’, Ta tetradia tou INE, Labour Institute of the Greek General
Confederation of Labour (INE/GSEE), Number 30, January 2009.
‘’Intérêt General et libéralisation du secteur électrique à Chypre’’, Medenergie,
No 25, pp.17-24, (2008).
‘’Liberalisation of the electricity market and the general interest’’, Annual Report
for the Cypriot Economy and Labour, Cyprus Labour Institute (INEK-PEO),
chapter 4, pp. 89-131, (2008).

http://eustathopoulos.gr
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