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Aptitudes et Compétences

3, place Jean Jaurès

 Pratique affirmée de la conduite de projets

42000 Saint Etienne

 Accompagnement de démarches participatives, concertation
 Bonne pratique du travail de recherche et de l’enseignement supérieur

Tél.
+33 (0)9 54 91 85 08
06 81 91 96 23
Email
e.gallot@kaleidoscop.eu

 Adaptabilité, rigueur, travail en équipe pluridisciplinaire, curiosité
 Capacité d’analyse et de synthèse, réflexions stratégique et prospective, force de
propositions

Expérience professionnelle

vous décrivant

Depuis 2010 …Consultante en Urbanisme durable et participatif (depuis 2014
chez Kaleido’Scop)
 Diagnostics et analyses urbains et stratégiques et projections à demain
 Démocratie participative : diagnostic, analyse, concertation, participation
 Evaluation de projets, de politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme
 Organisation et animation de séminaires, ateliers, worshops, think tanks …
 Valorisation scientifique des projets conduits (articles, ouvrages, communications …)
Projets récents …
 Hôtel de ville de demain : réorganisation des fonctions d’accueil des services de l’hôtel
de ville - diagnostic urbain et des usages de l’hôtel de ville, Ville de Saint Etienne
 Création d’un outil d’aide à la décision en matière de démocratie participative, Ville de
Saint Etienne
 Diagnostic des conseils de quartiers stéphanois, Ville de Saint Etienne / Cité du Design
 Design dans les quartiers, Ville de Saint Etienne / Cité du Design
 Evaluation à mi parcours du projet « cœur de ville », Saint Etienne Métropole (…)
De février 2012 à décembre 2014 … Chargée d’études epures, agence d’urbanisme de
la région stéphanoise
 Pilotage et élaboration de documents d’urbanisme et de planification stratégique :
PLU, schémas d’agglomération, contrat de plan Etat région
 Etudes de marketing territorial et études design
 La ville résiliente : étude de cas avec le CEREMA pour le CGDD (…)
 Etude des impacts de la politique design sur le territoire stéphanois
 Organisation et animation d’ateliers aux rencontres de la FNAU 2013 et

Depuis 1996 … Chargée de cours et de formation
Création et animation de dispositifs de formation en formation initiale ou continue
 ENTPE responsable de formation module Droit et Planification en Environnement,
encadrement de TFE
 ENSAL chargée de cours en filière formation continue et recherche
 CVRH chargée de formation
 Université Lyon 2 allocataire monitrice et attachée temporaire d’enseignement et de
recherche (…)

De 1996 à 2008 … Chargée de recherche
Equipe de recherche de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et équipe Rives de l’ENTPE
(CNRS UMR 5600 Environnement, Ville, Société)
Missions générales : travaux de recherche dans le cadre de programmes de recherche
nationaux et européens, réponses à appels à recherche, animation d’équipes projet,
communications, publications (scientifiques et profanes) et écriture des rapports.
Publications


« Les politiques publiques au défi des nouvelles pratiques collaboratives »,
Urbanisme (article à paraître).



« Saint Etienne, laboratoire d’expérimentation et d’innovation par les usages »,
in Traits d’ d’agences, automne 2014, p16.
« L’urbanisme en partage ». Ouvrage Collectif, éditions de l’Espérou, 165p.



« Site périphérique – site stratégique : porte des alpes, projet durable ou
instrument de marketing territorial», in Territoire en mouvement 2007-3 – les zones
économiques périphériques, pp 40-52.



« Centralités dans les villes en mutation – quelles perspectives d’action pour les
pouvoirs publics ? », Ascher F, Bourdin A, Fournier JJ, Gallot-Delamézière E, Hervé M,
Jaouen M, Wiel M, Viard J ; Lyon CERTU, 214p.



« Urbanisation et emploi - suburbains au travail autour de Lyon ». Ouvrage
collectif, Ed. L’Harmattan, coll. Géographie en liberté, 126p.

Formation
 Doctorat en Géographie, Urbanisme et Aménagement, Institut d’Urbanisme de
Lyon, Université Lyon 2 (mention Très honorable) – 2005
 Formation à la recherche et à l’enseignement supérieur, CIES / Ecole Nationale
Supérieur de Lyon
 DEA de géographie et aménagement, Université Lumière Lyon 2 – 1996
 Maitrise de géographie urbaine, Université Lumière Lyon 2 – 1995
 Licence de sciences humaines, Université de Lille 1 -1994

