Quentin MARRON (24 ans)
10 Rue Franklin, 38 000 Grenoble
Tél : 06 33 02 43 33 / E-mail : quentinmarron@gmail.com
Nationalité Française
Titulaire du permis B

Intérêt pour la recherche
Capacité réflexive et
analytique
Intérêt pour le travail en
équipe
Autonomie organisationnelle

COMPETENCES
DOCTORAT
Octobre 2016 – Aujourd’hui | : Doctorant au laboratoire PACTE. Bourse Ecole Doctorale des
Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire (ED 454).

Titre : Les Living Labs, nouveaux dispositifs pour penser et conduire l’action publique locale
des métropoles ?

Publications Scientifiques :
-

Co-rédaction d’un article scientifique : « Observing living labs to imagine tomorrow’s
metropolises ». Disponible sur le site de l’organisme ENoLL
Co-rédaction d’un article scientifique : « Les Livings Labs, de nouveaux dispositifs d’action
publique pour penser les métropoles de demain ? » dans Revue canadienne des sciences
régionales.
Communications Scientifiques :

-

Communication dans un colloque international à Montréal dans le cadre du séminaire
annuel de recherche du réseau ENOLL ;
Communication à Saint-Etienne dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier et des
Rencontres Francophonie Living Labs ; Réalisation d’un poster
Communication à Boston dans le cadre des American Association Geographers (AAG)
intitulée « Places and roles of Living Labs in French Cities »

-

-

INFORMATIQUE
-

-

Contribution à un programme de recherche portant sur « l’égalité et l’équité des
territoires » pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et en partenariat
avec le CEREMA
Participation à des réflexions engagées au sein de séminaire de recherche et programme
« Living Labs, innovation sociale et territoire » conduit à PACTE en 2015-2017 (ss. dir. B.
Pecqueur, avec des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal -laboratoire CRISESMontréal).
Journées Scientifiques :

-

Membre du Comité d’Organisation d’une Journée Scientifique Jeunes Doctorants entre
PACTE et le laboratoire T.V.E.S. (Université de Lille 1, Université du Littoral Côte d’Opale)
intitulée « Action Collective : Pratiques et lieux du collectif »
Enseignements et encadrements de mémoires :

-

Co-encadrement atelier Licence 2 Parcours Aménagement sur « Jeunesse, Innovation,
Ruralité »
Enseignement en Licence professionnelle Tourisme et Patrimoine TD « Méthodologie du
diagnostic » ;
Enseignement en Licence 3 Aménagement TD « Enjeux participatifs» ;
Enseignement en Master 1 Ingénierie du Développement Territoriale TD « Observation et
information territoriale » ;
Enseignement en Master 2 Sciences Sociales « Diagnostic de territoire et innovation
ouverte» ;
Encadrement mémoire de recherche Master 1 IDT2 et encadrement mémoires
professionnelles Licence 3éme année Aménagement du territoire et urbanisme

Adobe : Photoshop, Illustrator
Bureautique : Excel, Word, Pwt
SIG : MapInfo, Arc Gis, QGis
Logiciel de traitement d’enquêtes:
Sphinx, Sphinx online

LINGUISTIQUES
-

Anglais : Niveau Universitaire B2
Espagnol : Niveau Bac ES

CENTRES D’INTERETS

Programmes/Séminaires de recherche :
-

Capacité réflexive et analytique des
questions territoriales,
Capacité rédactionnelle,
Réalisation de supports de synthèse
et de valorisation,
Capacité
d’analyse
et
de
compréhension
des
logiques
d’acteurs du territoire,
Pilotage de projets et suivi d’études,
Organisation et animation de focus
groupes, de réunion de travail en coproduction.

-

Sports collectifs : Football, Rugby
Lecture de presse quotidienne et de
littérature politique

FORMATION
2013-2015 | Institut de Géographie Alpine
(Grenoble)
Master sciences du territoire spécialité
Ingénierie développement territorial
(Mention Bien)
Réalisation d’un mémoire en
Master Deuxième Année « Les
rapports de la connaissance
territoriale et de son usage pour
l'action publique», Mention très
bien.
Réalisation d’un mémoire de
recherche en Master Première
Année « Les politiques publiques
temporelles ». Mention très bien
et félicitation du jury.
2010-2013 | Institut de Géographie Alpine
(Grenoble)
Licence géographie et aménagement du
territoire
spécialité
aménagement
(Mention Assez Bien)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET DE RECHERCHES
2017 (6 mois) | Ingénieur d’études: Grenoble Alpes Métropoles UMR PACTE de Grenoble (Isère).
« Quelle(s) connaissance(s) pour quelle(s) action(s) ? Analyse d’un outil d’action publique local »
-

Analyses et observations de l’évolution du sens et des usages des diagnostics de territoires depuis une quinzaine
d’années.
Mise en place d’une enquête territoriale auprès de l’ensemble des Elu(e)s des Communes de Grenoble Alpes Métropole.
Conduite d’entretiens semi-directifs auprès de quelques élu(e)s de Communes de Grenoble Alpes Métropole.
Organisations et animations de groupes de travail (focus groupes, ateliers) avec des techniciens d’intercommunalités.

-

2015-2016 (8 mois)| Ingénieur d’études: Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), UMR PACTE Grenoble (Isère).
« Les diagnostics de territoires : Quelle(s) connaissance(s) pour quelle(s) action(s) ? Analyse d’un outil d’action publique local »
Collaborateurs : Grenoble Alpes Métropole, Association des Directeurs Généraux des Communautés de France (ADGCF),
Association des Régions de France (Groupe Technique Etudes Prospective), Association Régionale d’Aide aux Développeurs
Economique Locaux (ARADEL)
-

Mise en place d’une enquête nationale auprès de l’ensemble des Directeurs Généraux des Services des
intercommunalités.
Organisations et animations de groupes de travail (focus groupes, ateliers) avec techniciens et DGS d’intercommunalités.
Conduite d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs de l’innovation de l’action publique et de scientifiques spécialisés
sur les questions de Living Labs (27éme Région, Fondation des Territoires de Demain).
Rédactions de documents de synthèses et de valorisations de l’information.

-

2015 (1 mois) | Chargé de mission sur le thème de l’innovation ouverte. La Casemate Grenoble (Isère).
-

Animation d’ateliers participatifs et évaluatifs lors du salon Expérimenta à Salon Arts Sciences à Grenoble
Réalisation d’une synthèse évaluative sur le sens et la portée de l’innovation ouverte
Présentation des résultats d’analyse et mise en débat lors de la conférence de clôture du salon

2015 (7 mois) | Atelier étudiants sur le thème de l'alimentation locale. Coordinateur du groupe de travail. Institut de Géographie
Alpine. Collaborateurs : Grenoble Alpes Métropole, Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (Isère).
-

Réalisation de typologies et catégorisations des acteurs de l’alimentation et de l’agriculture locale à partir des lectures
scientifiques et de littérature grise.
Conduite d’entretiens semi-directifs auprès des différents acteurs de l’alimentation locale.
Réalisation de scénarios prospectifs sur la mise en place d’une stratégie de l’alimentation locale.
Rédactions de documents de synthèses et de valorisations de l’information.

2014 (3 mois) | Stage sur le thème du tourisme locale. Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (Parc Naturel Régional du
Pilat, Loire).
-

Benchmark à l’échelle de certaines intercommunalités sur la mise en place d’une stratégie de tourisme locale autour de
la nature et du développement durable.
Réalisation d’une proposition de mise en place de stratégie locale du tourisme auprès des acteurs du territoire.

2014 (1 mois) | Stage workshop sur le temps et les politiques temporelles. Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (Avignon,
Vaucluse).
-

Etat des lieux sur les pratiques territoriales des politiques temporelles en France et en Europe
Conduite de micros-trottoirs (audio et vidéo) auprès des habitants de l’agglomération d’Avignon
Elaboration d’un reportage vidéo sur le territoire en mouvement
Réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’une politique temporelle locale et valorisation devant les élus
locaux de l’agglomération d’Avignon

2013 (1 mois) | Stage sur la politique de logement locale. Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers (Isère).
-

Recension d’indicateurs statistiques et géographiques sur l’habitat
Entretiens semi-directifs avec des acteurs du logement (CAF, INSEE, DREAL)
Lancement d’un observatoire local de l’habitat à l’échelle de l’intercommunalité

