Thibault FOURNIER
CONSULTANT EXPERT SYSTEMES
ALIMENTAIRES EXTRACITE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
Systèmes alimentaires / Tourisme / loisirs / Environnement /
Monde associatif / Politiques publiques : Développement et
aménagement intégré du territoire, projets de coopération
européen – Co-construction, Co-design

Depuis 2014 > consultant Coopérative de conseil Extracité
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Etude comparée de fermes urbaines dans le monde et prototypage de fermes urbaines sur la
Métropole lilloise (en groupement avec Lille Design), ADEME, En cours
Accompagnement à la mise en place d’un système alimentaire de proximité pour le Pays des
Sources et Vallées, 2016 (en cours)
Animation de l’atelier Système alimentaires de proximité dans le cadre du séminaire « les
territoires en transitions », CERDD, Novembre 2016
Actes de la journée autour de "Éducation à l'alimentation durable" dans le cadre de READY
REseau de l'Alimentation Durable NPDCP, CERDD, Novembre 2016
Définition participative des usages (tourisme, développement économique, …) de la friche Nordlys
à Bailleul, 2016 (en cours)
Accompagnement au développement touristique autour des Scène de Musiques Actuelles,
Programme Interreg Flandres-Wallonie-Vlaanderen Durabilité et Ecologie dans le secteur de la
Musique et de ses Opérateurs, 2016 (en cours)
Mission d’évaluation des missions du lieu culturel et touristique « Les Champs libres », Rennes
métropole, 2016 (en cours)
Co-construction d’un plan d’action « nature en ville » avec les habitants et acteurs locaux sur la
commune d’Hersin-Coupigny, association Nœux Environnement, 2016 (en cours)
Accompagnement à l’essaimage d’actions en faveur de la parentalité via des actions de loisir et de
sensibilisation à l’environnement, association DPPM, 2016 (en cours)
Mission de concertation avec les habitants et acteurs du Territoire, PLUi DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES, 2016 (en cours)
Animation du groupe de travail « accessibilité » du Conseil de Développement de la MEL, MEL, 2015
Mission de préfiguration et d’animation du projet de développement touristique “Le Chemin de la
Craie” pour Holcim et le PNR “Caps et Marais d’Opale”, 2015
En charge du Programme de recherche-action « ARENE » Agriculture Régionale Encourageant les
Nouveaux Emplois, en lien avec le CLERSE (Université de LILLE I) et le PTCE écopôle alimentaire
de la région d’Audruicq, 2015/2016
INSET de Dunkerque : Animation d’un module de formation sur « l’articulation entre patrimoine,
culture et tourisme au sein d’un projet de territoire » dans le cadre du cycle « développeurs
territoriaux », 1ère promotion | 2016
INSET de Dunkerque : Formations articulation du patrimoine de la culture et du tourisme au sein
d’un projet de territoire (articulation culture/ tourisme dans les projets de territoire, nouvelles
formes de tourisme, tourisme 2.0, e/m-tourisme, …) | 2015 et 2016
CNPFT de Lille : Formation sur le lien entre patrimoine et tourisme / valorisation du patrimoine |
2016
Formations sur les circuits courts alimentaires, INSET de Dunkerque, 2016 (Promouvoir, susciter et
mettre en œuvre une démarche de circuits courts: Créer une dynamique territoriale et entre
acteurs, Identifier les freins à la démarcher, Formaliser un cadre d’action, …)
INSET de Dunkerque : Animation d’un atelier Design – Mood Board « Les usages de la ville du
futur » dans le cadre des rencontres de la Ville. | 2016
CNFPT de Lyon : Formation sur les nouveaux enjeux du numérique dans les projets touristiques |
2016
VIA : Formation intra à la gestion du temps et à l’utilisation des outils numériques | 2016

Depuis 2014 > intervenant à l’université de Lille 3 en gestion de projet, outils 2.0

Avril 2008 à Juillet 2013 > Responsable du pôle coordination et développement, Fédération des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Pas de Calais
Pilotage de projets - Coordination et animation de réseau - Gestion de la structure et appui technique aux élus
- Communication
Juin 2005 à Décembre 2007 > Chargé de mission Tourisme, Agence de Développement Culturel et Touristique de
la Côte d’Opale,

● Organisation de la concertation avec les partenaires franco-anglais du programme Interreg IIIa «
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Route du Patrimoine Maritime » pour la formalisation d’une offre touristique commune
Animation du réseau des musées partenaires de l’opération pour la mise en place d’un outil
fédérateur
Développement d’un protocole opérationnel pour la mise en place de l’outil
Lancement du Chéquier lors du Salon Tourissima à Lille
Suivi et évaluation de l’outil

Juin à Octobre 2006 > Chargé d’études Tourisme, Comité Régional de Tourisme du Nord – Pas de Calais:

● Réalisation d’un diagnostic de filière régionale sur les espaces de loisirs de plein air
● Mise en place d’un référentiel SIG en collaboration avec le service SIGALE du Conseil Régional Nord
– Pas de Calais
Avril à Juillet 2005 > Chargé d’études Tourisme, Espace Naturel de Lille Métropole

● Réalisation d’une étude « Quels services attendus pour le Parc de la Deûle, capables de nourrir
une stratégie de développement durable ? » : diagnostic, concertation avec les élus locaux,
enquêtes de fréquentation et de terrain aux Pays-Bas et en Belgique, propositions
d’aménagement
Avril à Juillet 2005 > Chargé d’études Tourisme, Conseil Régional Nord-Pas de Calais

● Réalisation d’une étude « L’accessibilité du Grand Site National des Deux Caps » : diagnostic,
concertation avec les élus locaux, propositions d’aménagement

