Julie DELOGE
CONSULANTE – ASSOCIEE EXTRACITE

PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
GOUVERNANCE - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE / COOPERATION CULTURELLE TERRITORIALE
/ DEVELOPPEMENT DURABLE / PROGRAMMATION / COMMUNICATION PUBLIQUE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS 2012 > CONSULTANTE AU SEIN DE LA COOPERATIVE EXTRACITE
Mise en capacité des acteurs – Animations – Formation







Accompagnement à la mise en place des Conseils citoyens dans le cadre du Contrat de Ville – CA
Lens-Liévin ; CU de Dunkerque ; CA de la Porte du Hainaut
Formation auprès de conseillers citoyens – Ville de Maubeuge, CA de Plaine Commune
Création d’un guide méthodologique de la concertation – CAHC
Appui à la qualification de techniciens autour de l’appropriation par les habitants de nouveaux
équipements socio-culturels – Valenciennes Métropole
Formation d’agents publics à la « participation des habitants » - CNFPT, Ville de Paris
Formation et mise en réseau des Ambassadeurs du développement durable – CERDD

Programmation d’équipement / Définition de dispositif







Elaboration participative d’un projet d’animation d’une nouvelle médiathèque – Beuvrages
Ecriture concertée d’un projet d’équipement culturel – Valenciennes
Elaboration concertée d’un projet Centre social : diagnostic, projet de fonctionnement – Lille
Appui à la redéfinition du dispositif Nos Quartier d’Eté – Région Nord-Pas de Calais
Appui à la définition d’un lieu de vie – Habitat partagé Association NosVoisinsEtc
Mission de préfiguration de l’Université Populaire Mineurs du Monde, Conseil Régional NPDC

Définition et mise en œuvre de stratégie de concertation :





Concertation citoyenne autour de la nature en ville, les espaces verts et l’amélioration du cadre de
vie des habitants – Villes d’Aniche, d’Evin Malmaison, Hersin-Coupiggny
Animation d’ateliers de concertation sur le devenir de la Friche Fives Cail – SORELI, Lille
Accompagnement de la Gestion urbaine de proximité – Villes d’Aniche, Marquise, Lillers
Accompagnement à l’élaboration à la création de comités de quartier – Ville de Sin Le Noble

Coopération culturelle


Développement d’une coopération territoriale autour des actions culturelles dans les PRU à LilleSud pour l’association Eolie Songe
 Accompagnement du lancement d’une démarche artistique participative à Roubaix pour l’ARA
 Organisation/Animation/Synthèse d’un cycle de rencontres « Culture et ESS : les enjeux de la
coopération » pour la CRESS Basse-Normandie
Projet de territoire


Accompagnement d’élaboration partagée d’Agenda 21 (Lambres-lez-Douai)

2009, 2010, 2011 : STAGES - CHARGEE DE COMMUNICATION PUBLIQUE (ONG, MAIRIE, AGENCE
DE COMMUNICATION)

FORMATION
Master Pro Sciences Politiques– Ingénierie de Projet, mention Politiques urbaines et sociales, Lille 2
Master pro Management de la Communication, UFR Infocom, Lille 3 / Erasmus de 5 mois en Suède à
Mid Sweden University

