Coline PETIT
Chargée de mission
c.petit@extracite.coop

Domaines d’intervention :
#Développement Soutenable | Alimentation et agriculture durables | Economie Circulaire | Projets
durables territoriaux | Méthodes de co-production et co-conception | Animation de réunions et
ateliers | Climat | Modes de gouvernance

Quelques références en lien avec la mission :
Accompagnement / Etudes / Conseils :
Développement Durable & Climat


Communauté de communes de la Région d’Audruicq (CCRA) et Communauté de Communes du Pays
d’Opale (CCPO) – AMO pour la concertation et la coproduction du Plan Climat Air Energie (PCAET) [en
groupement avec V2R] (en cours)



Communauté d’Agglomération du Douaisis (59) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration
de son Agenda 21, en cohérence avec le projet de territoire « CAD 2030 » (en cours)



Coopérative ExtraCité – Conception d’une nouvelle stratégie RSO (responsabilité sociétale des
organisations) (en cours)

Alimentation et agriculture durables :


Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (62) – Accompagnement de la collectivité pour la
définition et l’élaboration de son Projet Alimentaire Territorial Durable



Grand Paris Sud Est Avenir (94) – Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un
projet alimentaire territorial [en groupement avec Bien Fait Pour Ta Com’] (en cours)

Economie circulaire et Zéro Déchet


Ville de Roubaix (59) – Participation à l’appel à projets pour l’élaboration et la programmation d’une
Maison de l’Economie Circulaire et du Zéro Déchet dans le monastère des Clarisses [en groupement
avec Plateau Urbain, Auxilia, Humafin, Patrick Rosenfeld, Moduo, Bien Fait Pour Ta Com’]



CNFPT – Dunkerque – 2019 : Formation à l’économie circulaire et à la promotion de projets d’économie
circulaire



Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (62) – Etude de faisabilité pour développer le réemploi
de matériaux de constructions principalement traditionnels sur le territoire du Parc naturel régional [en
groupement avec ZERM] (en cours)

Projets territoriaux durables


Communauté de communes des Campagnes de l’Artois (62) – Conception du nouveau projet politique
territorial, en concertation avec les habitant·e·s et les élu·e·s. [en groupement avec Bien Fait Pour ta
Com’ et Hors Cadre] (en cours)



Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois (62) – Animation de la concertation
territoriale dans le cadre de la réalisation du plan local d’urbanisme intercommunal ayant valeur de plan
local d’habitat [en groupement avec INGEO et Bien Fait Pour Ta Com’] (en cours)

Modes de gouvernance


Association ALEPS (59) – DLA – Conception de nouvelles modalités de gouvernance et de nouveaux
statuts de l’Association



Entreprise L’Atelier des Jardins Gourmands (91) – DLA – Accompagnement au développement et à la
transformation du modèle économique et juridique (en cours)

Participation citoyenne


Ville de Raismes (59) – Création et opérationnalisation d’une Coopérative de quartier dans le quartier
de Sabatier, composée de quatre volets : un jardin potager partagé, un système d’échange local, un
groupement d’achats et un système de prestations locales



Ville de Valenciennes (59) – Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics du
quartier du Faubourg de Lille à Valenciennes intégrant une mission d’accompagnement pour la mise en
œuvre d’une démarche de participation et de concertation avec les habitants [en groupement avec
Odile Guerrier] (en cours)

Aménagement durable


Syndicat d’Economie Mixte Ville Renouvelée (59) – Définition d’un plan guide du secteur Crouy-Soubise
autour de la structuration d’une ferme urbaine [en groupement avec Atelier Ma] (en cours)



Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps (62) – Marché d’étude pour la redynamisation du
Pôle Gare de la Terre des 2 Caps : Concilier développement urbain et mobilité durable [en groupement
avec Tandem] (en cours)

Formation initiale :




Master en Affaires Publiques et Gestion des Biens Communs, spécialité : Développement Soutenable
– Institut d’Etudes Politiques de Lille, 2019
o

Ambassadrice 2018 Développement Soutenable : organisation et animation de
conférences grand public ; organisation de speed-meeting avec des professionnel·le·s

o

Rapport d’expertise commandé par la DRAAF Hauts-de-France : Les groupements
d’intérêt économique et environnemental au regard de la DRAAF

o

Travail préparatoire à l’élaboration d’un Bilan Carbone© de l’IEP

o

Création d’un jeu de société (« DK Transition ») destiné à tous publics. But :
sensibiliser à la complexité politique, sociale et environnementale du dérèglement
climatique et éveiller aux actions locales possibles à mettre en place pour atténuer le
réchauffement.

Erasmus – Karl-Ruprechts-Universität, Heidelberg (Allemagne), 2016/17
o

Finalisation de licence : formation aux enjeux climatiques internationaux

o

Formation aux méthodes d’animation

Autres compétences :


Langues : Allemand (courant), anglais (intermédiaire)



Outils bureautiques : Suite Office

