Kenneth Quiguer
Consultant associé

PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
Politiques publiques : culture et développement durable, culture et
cohésion sociale, développement local, économie sociale et
solidaire…
Coopération européenne
Conception et mise en œuvre de projets culturels
Gouvernance, gestion et développement de structures associatives

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Organisation d’événements

Depuis 2011 : Consultant associé au sein de la coopérative ExtraCité
Accompagnement de porteurs de projets associatifs et de collectivités publiques / Conseil – études / Formation /
Organisation d’évènements
Depuis 2009 : Chargé de cours – Formateur à l’Université de Lille 3, Université Catholique de Lille,
Université Littoral Côte d’Opale, EDHEC, Université de l’Artois, Université de Cergy Pontoise, AGECIF...
1998 – 2010 : Directeur - association RiF (Lille)
Organisation d’événements et accompagnement d’initiatives culturelles et artistiques, région Nord-Pas de Calais et
Europe
1996-1998 : Chargé de mission - GIEPP (Lille)
Accompagnement de porteurs de projets et développement de réseaux européens de l’économie sociale et
solidaire

COMPETENCES
Formation
Politiques publiques : développement culturel durable, méthodologie de projet, coopération européenne...
Gestion de projets et de structures associatives : dispositifs, budgets, conduite de projets, montage et
administration de projets européens.
Partenariats secteur associatif / institutions.
Conseil
Création, gestion, gouvernance et développement de structures associatives professionnelles, création
d’activités et d’emplois dans le champ de l’ESS (ex : missions DLA, appui méthodologique aux acteurs du
développement social durable des territoires avec le Conseil régional Nord-Pas de Calais).
Stratégies de coopération sur les territoires (pouvoirs publics, associations, entreprises)
Développement de réseaux professionnels : musiques actuelles et cultures urbaines, développement local,
économie sociale et solidaire, développement durable…
Conduite de projets culturels nationaux et internationaux
Conception et mise en œuvre de projets de développement local, organisation d’événements et ateliers
participatifs, résidences de création, formations…
Partenariats avec des opérateurs publics (Etat, collectivités, établissements publics...) et privés (associations,
entreprises...).
Partenariats européens : programmes Interreg, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Culture, Jeunesse en action…
Coopération décentralisée (Région Nord-Pas de Calais, Ville de Lille).
Rédaction du numéro 42 de la revue En Coulisse – L’action culturelle « Les projets culturels transfrontaliers »
(éditions Weka, mars-avril 2012)

Communication
Relations avec les institutions : collectivités locales, services déconcentrés de l’Etat, services préfectoraux,
CNFPT…
Conception, mise en place et suivi de stratégies de communication (institutionnelle, événementielle…).
Interventions sur des colloques, rencontres professionnelles et formations en France et à l’étranger (Espagne,
Suède, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Hongrie, Maroc...).
Organisation d’évènements (plus de 250)
Colloques, rencontres professionnelles, séminaires, festivals, concerts, spectacle vivant, expositions, forums…

Vie associative
Administrateur de plusieurs associations (France et étranger) : création artistique, développement culturel,
accompagnement d’initiatives, économie sociale et solidaire

FORMATION
Master 2 « Consultant culturel, projet culturel et
environnement social », Université Paris X – Nanterre
(1998).
Maîtrise de Droit Public, Université de Lille II (1995).
Licence « Conception et mise en œuvre de projets
culturels », Université de Lille III (1996).
Licence Droit, Université de Lille II (1993).

INFORMATIQUE
Outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint

