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Thème : mobilité / transport 
Conférences 

• 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 

Publications  

• PRADEL B., SOULARD P., 2019, « Nouvelles mobilités. Acteurs, DATA, 
gouvernance. » GrandLyon, Cahier du Millénaire [en ligne] 

• PRADEL B., 2919, « Le stationnement aux défis de la mobilité », GrandLyon, 
Cahier du Millénaire3 [en ligne] 

• PRADEL B.,2019, « Les politiques publiques en faveur de l’électromobilité », 
CODATU, Cahier des bonnes pratiques [en ligne] 

• PRADEL B., 2019, « Politiques de mobilité partagée et gestion des espaces 
publics », CODATU, Cahier des bonnes pratiques [en ligne] 

• PRADEL B., 2019, « La marche évènementielle », Dictionnaire de la Marche 
• 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 [en ligne] 

• 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 

http://rhuthmos.eu/spip.php?article1746
http://rhuthmos.eu/spip.php?article1746


• 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. 

Thème : aménagement / espace public  
Conférences  

• PRADEL B., 2019, « Urbanisme transitoire et ville anthropocène », 32e Entretiens 
Jacques Cartier, Ecole Urbaine de Lyon Laisser son empreinte, Montréal.  

• PRADEL B., 2019, « L’urbanisme transitoire pour Intermède », Festival Lyon City 
Demain 

• PRADEL B., 2018, « L'urbanisme temporaire », Congrès National du Bâtiment 
Durable, Réseau VAD, Lyon. 

• PRADEL B., 2018, « La Maîtrise d'Usage », Institut d'Urbanisme de Lyon 
• PRADEL B., 2018, « Le potentiel du territoire métropolitain et les freins 

identifiés », 31e Entretiens Jacques Cartier, L’occupation temporaire, nouvelle 
pratique d’innovation urbaine, Villeurbanne 

• PRADEL B., 2016, « L'aménagement de l'espace dans l'ère du temps », 
TempoTerritorial, Rennes 

• PRADEL B., 2016, « Réversibilité et urbanisme », GIP Aquitaine, Biscarosse  
• PRADEL B., 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.  

Publications 

• 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. 

https://sites.google.com/site/pradelb/goog_1109067835
https://sites.google.com/site/pradelb/goog_1109067835


• 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 

Habitat / territoires 

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  

Publications 

• PRADEL B., 2020, La spatialité des personnes sans-abris, ., DPDP GrandLyon, 
Cahiers Millénaire3 [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] 

• PRADEL B., 2019, Des dépendances aux annexes : ces pièces qui deviennent 
indispensables dans l’écosystème domestique, Leroy Merlin Source (publication 
interne) 

• 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, [en ligne] 

• 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  

 


