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Sociologue 

 

EXPERTISES 
Mobilité et transport │ Aménagement et espaces publics │ Modes de vie et usages  
Habitat et logement │ Temporalités et villes 

COMPETENCES 

Analyse et conseil : expertise sociologique et urbanistique, 
Assistance Maîtrise d’Usages, études thématiques, sociétales, 
prospectives, comparatives, de faisabilité, de territoire. 

Gestion et projets : montage et coordination de projets, gestion 
d’équipes, écoute et organisation partenariale, initiative et 
autonomie, reporting et calibrage. 

Méthodes et outils en sciences sociales : entretiens, 
observations, archives, questionnaires, diagnostic socio-spatial, 
prospective, benchmark, état de l’art, indicateurs d’évaluation. 

Production et diffusion de contenu : conférences, rapport, 
articles scientifiques, professionnels, grand public, synthèse, état 
de l’art, direction éditoriale (cf. Références). 

 Animation et pédagogie : enseignement tout niveau de licence 
à Master (+500 h), animation séminaire, tables rondes, ateliers, 
conférence, formations, ateliers participatifs. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2016 : Consultant-chercheur │ Kaléido’Scop  
Recherche et études, AMO et AMU, conférences et formations dans les champs de 
l’habitat, de l’aménagement et des mobilités (kaleido-scop.com)   

Depuis 2017 : Cofondateur │ Intermède  
Promotion et accompagnement de l’occupation temporaire de bâtiments vacants, études de 
faisabilité, gestion des procédures et gestion de site occupé (intermede.co) 

2015 - 2016 : Gérant │Bureau d’études BPS 
Recherches, études et conseils en sociologie et urbanisme en statut d’autoentrepreneur.  

2013–2014 : Chargé d’étude │ Ecole des Ponts Paris-Tech - laboratoire Ville, Mobilité, Transport 
Recherche sur la mobilité durable dont la marche et l’électromobilité et enseignements Université Paris-Est 

2012–2013 : Chargé de recherche │ Univ. Joseph Fourrier - laboratoire PACTE 
Recherche sur les modes de vie périurbains dans l’ANR Terrhab et enseignements Institut Français d’Urbanisme  

2011–2012 : Chargé de recherche │ Univ. Paris-Est - laboratoire Ville, Mobilité, Transport 
Recherche sur l’électromobilité et enseignements Institut Français d’Urbanisme, Univ. de Rouen, Univ. Paris-Est.  

2010 – 2011 : Chercheur invité │ Institut d’Aménagement de l’Université de Montréal  
Recherche sur le Quartier des Spectacles de Montréal, les espaces publics et la ville événementielle.  

2005–2010 : Doctorant │ Univ. Paris-Est - laboratoire Ville, Mobilité, Transport 
Collaboration avec la mairie de Paris sur l’évaluation de Paris-Plages et enseignements à l’Université Paris-Est 

FORMATION 

2010–2011 Post-doctorat à l’Institut d’Aménagement de l’Université de Montréal (dir. F. Scherrer) 

2005–2010 Doctorat en sociologie de l’Université Paris-Est. Rendez-vous en ville ! Urbanisme temporaire et urbanité 
événementielle : les nouveaux rythmes collectifs. (dirs. F. Godard, F. Ascher & M-H Massot) 

2004–2005 DEA de l’Institut Français d’Urbanisme, Mutations Urbaines et Gouvernance Territoriale 

2001–2004 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Politique et Economie Sociales et Solidaires 

1998–2001 Bac ES Lycée J-B Dumas, puis Hypokhâgne/Khâgne lettres et sciences sociales, Lycée Daudet Nîmes. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Réseau : Chercheur associé Laboratoire Européen CitéMed (Fr. It.) ; Membre d’Anthropik, réseau des socio-anthropologues 
professionnels ; Membre de TempoTerritorial, réseau national des acteurs des politiques temporelles 

Langues : Anglais (usuel), italien (usuel), espagnol (notions),  

Centres d’intérêt : BD/romans graphiques, photographie urbaine 

Permis B 

 

http://www.intermede.co/


REFERENCES PROFESSIONNELLES  

HABITAT ET LOGEMENT 
- Etude sur l’intrication des batteries et du logement pour assurer la résilience face aux pannes électriques, EDF R&D, 2022 
- Etude sur les tendances du logement de demain, SEM Paris Sud Aménagement, avec GRAU Architecte, 2022 
- Enquête sur la fracture numérique et accès aux aides au logement, SOLIHA et Action Logement, avec Inclusif, 2021 
- Décryptage de la salle de bain, lieu de désirs et de contrariété, Leroy Merlin, 2020 
- Enquête sur la spatialité des personnes sans-abris, Direction de la Prospective et du Débat Public, Métropole de Lyon, 2020 
- Enquête sur les besoins et ressources des personnes sans-abris, Direction de la Prospective, Métropole de Lyon, 2020 
- Recherche sur la gestion de l’absence au domicile, Leroy Merlin Source & Forum des Vies Mobiles, avec H. Soichet, 2020  
- Décryptage des nouvelles dépendances dans la maison, Leroy Merlin, 2020 
- Evaluation qualitative de la politique d’habitat et de logement du Grand Lyon, Métropole de Lyon, 2018 
- Enquête sur les pratiques du thermostat connecté, EDF R&D, 2017 
- Enquête sur le pilotage du chauffage par le budget, EDF R&D, 2017 
- Les usages contemporains du garage : domestication, hybridation, mutations, Leroy Merlin Source, 2016 

MOBILITE ET DEPLACEMENT 
- AMO déploiement d’un TAD dans les territoires peu denses du Grand Casablanca, Transitec, 2021 
- Cohabiter en mobilité dans les rues de demain, Direction de la Prospective et du Débat Public, Métropole de Lyon, 2020 
- Aux rythmes des villes : l’urbanisme dynamique, Direction de la Prospective et du Débat Public, Métropole de Lyon, 2020 
- Les politiques de mobilité partagée et gestion des espaces publics, CODATU, 2018 
- Les politiques publiques en faveur de l’électromobilité en France, CODATU, 2018 
- Le stationnement urbain de demain, Direction de la Prospective et du Débat Public, Métropole de Lyon, 2018 
- Nouveaux acteurs, gouvernance et DATA dans la mobilité, Direction de la Prospective et du Débat Public, Métropole de Lyon, 2018 
- AMO sur la sécurité dans les transports du Grand Nouméa, Algoé pour SMTU, 2017 
- Expertise sur les temps sociaux, rythmes de vie et mobilité, Forum des Vies Mobiles, 2017 
- Le partage entre particuliers des bornes de recharge de véhicules électriques, EIFER, Univ. De Karlsruhe, 2016 
- Etat de l’art international sur le Vélo à Assistance Electrique, UMR Pacte, 2016 
- Analyse des mobilité et espaces publics, rénovation urbaine L'Hay-les-Roses/Villejuif, EXP Architecte pour T12 Val de Bièvres, 2016 
- Services innovant pour la mobilité électrique, ENPC/LVMT/Renault, 2014 
- La place de la marche dans le fonctionnement de la rue, Mairie de Paris/groupe Mobilité Urbaine Pédestre, Univ. Paris-Est, 2014 
- ANR Terrhab, De l’habitabilité à la territorialité : à propos de périurbanités, Univ. J. Fourrier, 2013 
- Image, usages et territorialisation d’un système de mobilité électrique : expérimentation SAVE, LVMT, EDF R&D et Renault, 2013 
- Mobilité, vieillissement, santé, Laboratoire Ville Mobilité Transport, Transdev-Véolia/Strasbourg, 2013 

AMENAGEMENT ET ESPACES PUBLICS 
- AMO Etude prospective pour la ville d’Annecy, AREP, 2022 
- Enjeux pour la production d’une charte des espaces publics, Direction de la Prospective, Métropole de Lyon, 2022 
- AMO aménagement transitoire : renouvellement urbain Canourgue à Salon de Provence, TEKNE, 2020-2024 
- L’Urbanisme temporaire : dossier éditorialisé pour Millénaire3, Direction de la Prospective, Métropole de Lyon, 2021 
- AMO diagnostic d’usages pour la démarche écoquartier Hauts de Chambéry, Grand Chambéry, 2019-2020 
- Diagnostic temporel des bibliothèques de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, avec ABC, 2019  
- Etude sur la gestion des espaces vacants d’un quartier en attente d’aménagement, Union Sociale pour l’Habiat, avec Inclusif, 2018 
- AMO d’accompagnement du chantier du PEM Part Dieu, ALTEMPO pour SPL Part Dieu, 2016 
- AMO d’aménagement temporaire dans le projet Ecoquartier Carnot Parmentier à Saint-Fons, avec Tribu, 2017  
- AMO de préfiguration de l’aménagement de la Place Durel, Saint Fons, Lyon Métropole, avec Pourquoi Pas !?, 2017 
- Concertation pour la réhabilitation des services de proximité, Comcom Ardèche Rhône Coiron, 2016 
- Projet d'aménagement urbain du Quartier des Saugeraies, Urbalab pour Macon Habitat, 2016  
- Accompagnement de la concertation sur le projet Lyon Confluence, ATEMIA pour SPL Confluence, 2016 
- Prendre en compte le temps dans l'aménagement, guide pratique, TempoTerritorial, 2016 
- Narrations touristiques et fabrique des territoires. Paris, L’œil d’Or, coordination éditoriale, 2015 

ANIMATION & COORDINATION 
Séance info-débat (Lyon Métropole) ; Conférence du réseau des villes Michelin (Clermont-Ferrand) ; Colloque Heureuses Coïncidences 
2016 et 2018 (Fondation Lezigno) ; Atelier Être bénévole (MJC Monchat) ; Formation/action de prospective territoriale (PNR Pilat) ; 
Atelier participatif sur les Pratiques Artistiques Amateurs (Ville de St-Etienne) ; Atelier de concertation : Saint-Julien Molin-Molette (PNR 
Pilat). 

CONFERENCE & ENSEIGNEMENT 
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme du Maroc (Rabat), Réseau VAD (Lyon) ; Atelier de Recherche et d’Action Urbaine, (Bruxelles), 
Institut Urbanisme (Grenoble), ORT Loire Atlantique (Nantes), Sapienza (Rome), Cosmobilities (Stuttgart), ITS (Glasgow), SMTC 
(Grenoble), Forum Vie Mobile (Paris), TempoTerritorial (Rennes), DPDP (Lyon), GIP Aquitaine (Bordeaux), CESER Bretagne (Rennes), 
ENTPE… 

 

 



PUBLICATIONS & INTERVENTIONS 

Habitat 

Publications  
- PRADEL B. et SOICHET H., 2020, Partir-revenir : gestion de l’absence, stratégies domestiques et mode d’habiter, Leroy Merlin Source 

[en ligne] 
- PRADEL B., 2020, Besoins, dispositifs et enjeux existants et à venir à propos des personnes sans-abris, 96 p., DPDP GrandLyon, 

Cahiers Millénaire3 [en ligne] 
- PRDEL B., 2020, la spatialité des personnes sans-abris, 50 p. DPDP Grand Lyon, Cahier Millénaire3 [en ligne] 
- PRADEL B., 2018, Les usages contemporains du garage, Leroy Merlin Source, 50 p [en ligne] 
- PRADEL B., 2015, « The "residentialisation" of public spaces: the stake of individual or collective space-deweling in a social housing 

neighborhoods", Abitare in tempo di crisi. Individui, spazi, pratiche sociali, Sapienza Universita di Roma  
- PADEIRO M., PRADEL B. et AGUILERA A., 2014, « Paris sera toujours Paris : réflexions sur la centralité dans la métropole francilienne 

», Métropoles mis en ligne le 10/07  
- BELTON L. et PRADEL B., 2012, « Des environnements urbains sous influence : regards croisés sur les pratiques autour du lieu de 

travail. », Environnement Urbain/Urban Environment, vol. 5, pp. 22-36 

Conférences 
- 2019, « Qu’est-ce qu’habiter ? », formation Leroy Merlin 
- 2018, « Cohabiter la ville événementielle dans ses espaces publics », ARAU, Bruxelles.  
- 2017, « Les usages contemporains du garage », Leroy Merlin, 4ème assises de l’habitat 
- 2017, « Habiter la mobilité », Université Savoie Mont Blanc, Chambery 
- 2016, « Attractivité et centralité dans les villes moyennes et centres-bourg »s, CESER Bretagne, Rennes.  
- 2016, « L'habitat dans 10 ans ? Métropolisation, habiter, mobilité », Leroy Merlin, séance Inspiration, Lille.  
- 2015, « Du long terme de l’ancrage résidentiel au court terme de la mobilité », Colloque TTT4, IGA/IUG, Grenoble  

Mobilité 

Publications  
- PRADEL B., 2021, Espace public : comment faire cohabiter nos mobilités ? Autour des revendications, les enjeux d’un nouveau 

contrat social, GrandLyon, Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B., 2021, L’urbanisme dynamique aux rythmes de la ville. Revue des aménagement intégrant le rythme de nos vies. 

GrandLyon, Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B., SOULARD P., 2020, Nouvelles mobilités. Acteurs, DATA, gouvernance. GrandLyon, Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B., 2919, Le stationnement aux défis de la mobilité, GrandLyon, Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B.,2019, « Les politiques publiques en faveur de l’électromobilité », CODATU, Cahier des bonnes pratiques  
- PRADEL B., 2019, « Politiques de mobilité partagée et gestion des espaces publics », CODATU, Cahier des bonnes pratiques 
- PRADEL B., 2021, « La marche évènementielle », Dictionnaire de la Marche, (à paraitre) 
- PRADEL B. et ali, 2019, « socio-mobilité », « Mob-situ », « Entretien embarqué », « Mobitude » in. Les sans mots de l’habitabilité et 

de la territorialité, UGA Edition, Grenoble.  
- PRADEL B., 2016, « Mobilité, célérité et société. Essai de rythmanalyse sur la polychronie sociale », rhuthmos.eu  
- PRADEL, FULDA., HUBER, 2016, "Sharing private charging station for electric vehicles", Cosmobilities Network Conf. Stuttgart 
- JARRIGEON A., MASSOT M-H, PIERRE M., PRADEL B., 2015 « Les routines du quotidien à l’épreuve de la mobilité électrique », Espace 

Populations Sociétés, 1-2 
- PRADEL B., SIMON G., LEFRANCOIS D., 2015, « Mise en tourisme d’un lieu-mouvement. Le cas du RER A, entre Paris et Val 

d’Europe », in., Narrations touristiques et fabrique des territoires, Paris, Ed. L’œil d’Or, 256 p.  
-  PRADEL B., CHARDONNEL S., 2015, « Les routines de déplacement dans les espaces périurbains : les dimensions collectives des 

agencements du quotidien », Espace Populations Sociétés, 1-2 
- PRADEL B. et ali. 2014, « Relations sociales et solidarités collectives dans les déplacements périurbains : vers une identité de 

mouvement ? », Recherche Transport Sécurité, n°30, pp. 125-141 
- BELTON L. et PRADEL B., 2012, « Des environnements urbains sous influence : regards croisés sur les pratiques autour du lieu de 

travail. », Environnement Urbain/Urban Environment, vol. 5, pp. 22-36 
- JARRIGEON, MASSOT., PRADEL, SIMON, 2012, Cahier de prospective : Séniors, Santé et Mobilité, Véolia-Transdev, 80 p. 

Conférences 
- 2020, « La gare marocaine, entre espace de flux et espace public », Ecole d’Urbanisme de Rabat  
- 2019, « Nouveaux acteurs, gouvernance et données numériques dans la mobilité urbaine », Lyon Métropole DPDP 
- 2019, « Mobilité et immobilité dans l’espace urbain », Biennale du Design de St-Etienne. 
- 2018, « Le stationnement, enjeu de la mobilité de demain », Lyon Métropole, DPDP, séance info-débat 
- 2017, « La mobilité en tendances », Grenoble Métropole SMTC 
- 2017, « Qu’est-ce que la mobilité ? » Lyon Métropole DPDP 
- 2017, « Habiter la mobilité », Université de Savoie Mont-Blanc, Chambéry  
- 2017, « Tendances et comportements de mobilité », Observatoire Régional des Transports de Loire Atlantique 
- 2017, « Rythmes, mobilités et mode de vie : propos sur la société en mouvement », Forum Vie Mobile 
- 2016 « Refaire le trottoir pour la mobilité de demain » Entretiens Jacques Cartier, Lyon 
- 2015, “How the City Interferes with Walking”, The Intricacy of Walking and the City. Université Paris-Est 

 

 

http://rhuthmos.eu/spip.php?article1746
http://rhuthmos.eu/
http://www.necplus.eu/action/displayAbstract?aid=2462425
http://www.necplus.eu/action/displayAbstract?aid=2462425
https://sites.google.com/site/pradelb/goog_1109067835
https://sites.google.com/site/pradelb/goog_1109067835
https://sites.google.com/site/pradelb/goog_1109067835
http://www.erudit.org/revue/eue/2011/v5/n/1007606ar.pdf
https://sites.google.com/site/pradelb/goog_367212706


Aménagement 

Publications  
- PRADEL B., 2021, Du temporaire au transitoire, retour sur la prise en compte du temps dans l’urbanisme, GrandLyon, Millénaire3, 

[en ligne] 
- PRADEL B, PERRET C, 2021, Urbanisme temporaire : la vacance comme ressource au service de l’action publique GrandLyon, 

Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B., PINARD. J, 2021, Les acteurs de l’urbanisme temporaire et leurs champs d’action dans la fabrique de la ville, GrandLyon, 

Millénaire3, [en ligne] 
- PRADEL B., 2019, L’urbanisme temporaire, transitoire, éphémère, des définitions pour y voir plus clair, Ecole Urbaine de Lyon 
- PRADEL B., CHENEVEZ I., 2019, Projets temporaires pour espaces en jachère, Union Sociale de L’habitat, [en ligne] 
- PRADEL B., SIMON G., 2018, « Paris-Plages or the staging of distance: tourist referents in the “everyday” world », Current Issues in 

Tourism, Vol. 20.  
- PRADEL, B., 2018, « L’aménagement de l’espace dans l’ère du temps : vers un urbanisme polyrythmique ? », in. Bertoni A. et 

Piccioni L., 2018, Raccontare, leggere et immaginare la citté contemporanea, Olschki. Firenze, 264 p.  
- PRADEL B., 2013, « Rythmes événementiels et aménagement des espaces publics à Paris, Montréal, Bruxelles », Loisir et Société, 

Vol. 36 
- FABRY N., PICON-LEFEBVRE V., PRADEL B., (Coord.), 2015, Narrations touristiques et fabrique des territoires. Quand tourisme, loisirs 

et consommation réécrivent la ville, Paris, Ed. L’œil d’Or, 256 p. 
- PRADEL B., SIMON G., 2014, « Les corporéités de Paris-Plages : de la surveillance institutionnelle à l’autodiscipline collective », 

Mondes du tourisme, n°9.  
- PRADEL B., 2013, « Processus de réversibilité et rythmes des transformations urbaines : penser la ville à pile ou face ? », in. 

SCHERRER F et VANIER M., Villes, territoires et réversibilité, Paris, Hermann, pp. 237-248 
- PRADEL B., 2013, « Sous les pavés, Paris-Plages », Métropolitiques, www.metropolitiques.eu  
- PRADEL B., 2012, « L’urbanisme temporaire : signifier les « espaces-enjeux » pour réédifier la ville », in. Espaces de vie, espaces-

enjeux : entre investissements ordinaires et mobilisations politiques, PUR, pp. 245-257 

Conférences  
- 2021, « Aménager le temps autant que l’espace », table-ronde BNP PariBas Real Estate 
- 2021, « Prendre en compte le temps dans l’aménagement de l’espace », Café Géo Reims 
- 2019, « Urbanisme transitoire et ville anthropocène », 32e Entretiens Jacques Cartier, Ecole Urbaine de Lyon, Montréal.  
- 2019, « L’urbanisme transitoire pour Intermède », Festival Lyon City Demain 
- 2019, Animation d’atelier Intermède « Vacances heureuses » au Festival International du Logement Social.  
- 2018, « L'urbanisme temporaire », Congrès National du Bâtiment Durable, Réseau VAD, Lyon. 
- 2018, « La Maîtrise d'Usage », Institut d'Urbanisme de Lyon 
- 2018, « Le potentiel du territoire métropolitain et les freins identifiés », 31e Entretiens Jacques Cartier, L’occupation temporaire, 

nouvelle pratique d’innovation urbaine, Villeurbanne 
- 2016, « L'aménagement de l'espace dans l'ère du temps », TempoTerritorial, Rennes 
- 2016, « Réversibilité et urbanisme », GIP Aquitaine, Biscarosse  
- 2016, « Intermodalité et coup(t)ure dans la ville : refaire le trottoir ?", Entretiens Jacques Cartier, Lyon 2015, « Des usages aux 

projets et inversement : le court terme, un outil pour faire la ville autrement ? », Les Rencontres APERAU Fabriquer et concevoir la 
ville, Rennes, 1-5 juin.  

 

PRESSE 
 

- L’urbanisme transitoire, Nouveau Lyon, interview, n°52, novembre 2021 

- La ville inclusive, BNP Paris Bas, TrendBook, interview, octobre 2021 

- Espaces hybrides, villes en transition, Cahier de tendances, Bouygues Construction, interview, décembre 2020    

- Libération Maroc, « Le déconfinement, une opportunité pour réfléchir à un nouveau modèle de développement urbain au Maroc », 
article, 9 juin 2020 

- Libération, « Pour se réinventer les villes devraient prendre la clé des temps », tribune, mai 2020 

- France Culture, « Adaptable, réversible, malléable : la ville au temps de la Covid », interview, 4 juin 2020 

- Le Journal du dimanche, « Rendez-vous sur les ranges-vélos », interview, mai 2020 

- L’Humanité, « Tactique, l’urbanisme veut remettre le vélo en selle », interview, avril 2020 

- Magazine ELLE « Génération trottinette », interview, octobre 2019, 

- Demain la ville, « Quel avenir pour l’urbanisme transitoire ? », interview, octobre 2019, 

- Le journal toulousain « Trottinettes, gyroroue, hoverboard... Voilà la mobilité de demain », septembre 2019 

- Revue Passager des villes, « Doit-on dompter le vide », mai 2019 

- Revue Diagonal, « La nouvelle vie des friches urbaines », n°203, mars 2019 

- Le Monde, « Paris Plages, une incongruité dans le monde urbain », août 2018 

- Ville & Vélo, « Habitat : la voiture exclue du garage », n°77, septembre 2017,  

- Le Moniteur, « L’urbanisme temporaire amené à durer », juillet 2017 

- Le Monde, « Urbain de jouvence », novembre 2016, 

- La Vie, « Strasbourg dit Yea ! à la voiture mutualisée de Cityz », septembre 2015  

- Dernières Nouvelles d'Alsace, « Partager la voiture ? Pas dans le périurbain », juillet 2015 

- 20minutes, « Les enfants dans les TGV », juillet 2014 

- Revue Contact, « Les transports dans les villes moyennes », mai 2014 

https://medium.com/anthropocene2050/lurbanisme-temporaire-transitoire-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re-des-d%C3%A9finitions-pour-y-voir-plus-clair-4a94f7916dfb
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07053436.2013.805581#.VGEJ_vmG_HQ
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/villesTM13.html
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2816
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2816
http://www.villes-cyclables.org/?mode=documentation-ville-velo-dossiers
http://www.lavie.fr/actualite/economie/strasbourg-dit-yea-a-la-voiture-mutualisee-de-citiz-16-09-2015-66481_6.php
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2015/07/29/partager-la-voiture-pas-dans-le-periurbain
http://www.20minutes.fr/societe/1426679-20140808-voyages-train-enfant-peut-etre-ressenti-comme-irruption-intimite

