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Julie Quillon-Vial

Consultante junior – Fair[e] ici !

Master en gestion des territoires et
développement local (parcours aménagement
durable) – Lyon III

Licence en Anthropologie – Lyon II

Domaines de compétence

▷ Développement économique local durable

▶ Diagnostics économiques et territoriaux

▶ Stratégie économique territoriale (en cours

d’acquisition)

▶ Enquêtes de terrain

▶ Benchmarks

▶ Veille sur les questions de transition et d’économie

régénérative

▷ Entrepreneuriat, ESS et Innovation sociale

► Elaboration de politiques locales et de dispositifs de

soutien à l’entrepreneuriat, structuration de réseaux

(en cours d’acquisition)

► Positionnement et offre de services des réseaux

d’accompagnement (en cours d’acquisition)

▷ Urbanisme, aménagement et transitions

▶Maîtrise d’usage (en cours d’acquisition)

▶ Etudes urbaines

▶ Avis techniques

Au croisement de l’anthropologie, du développement local durable et de
l’aménagement, Julie développe une approche ancrée dans le réel, au plus
proche des territoires afin de les accompagner dans leur développement
économique local.

Pour ce faire, elle concilie ses compétences d’analyse quantitative avec celles
d’enquête de terrain allant de l’immersion à la passation d’entretiens dans
l’idée de donner une dimension plus sensible aux approches territoriales et
de faire une place à la maitrise d’usage.

Curieuse et engagée, elle développe un intérêt pour tous les territoires
qu’elle souhaite accompagner dans leur développement économique et
l’intégration des enjeux de transition.
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Autres expériences

▷ Stagiaire au sein d’UrbaLyon (agence d’urbanisme de la Métropole),

rattachée à l’atelier « ressources et durabilité »

▷ Stagiaire appui à l’analyse de la planification régionale à l’Institut Paris

Région (avis techniques sur les SRADDET)

▷ Chargée de mission de la plateforme numérique Mémospace chez

Réseau Mémorha (tourisme de mémoire)

▷ Médiation culturelle du projet de recherche action Palimspeste chez CCO

Jean-Pierre Lachaize (en SCV)

Informations complémentaires

▷ Formée à la cartographie (QGIS ; Articque; MIA)

▷ Formée au montage vidéo (Imovie; Première Pro)

Références récentes

▷ Développement économique et attractivité des territoires

▷ Sedia, Besançon – Etude des besoins en services de TEMIS – 2021

▷ CC de l’Oisans - Schéma de développement économique, agricole

et sylvicole - 2021

▷ Alter et Destination Angers - Stratégie de développement

touristique et récréative durable de la Maine - 2021

▷ DDT91 – Potentiels de coopérations territoriales – 2021

▷ Valence Romans Agglo – Gouvernance économique – 2021

▷ CC Haute-Maurienne Vanoise – Stratégie de Développement

Economique – 2021

▷ Entrepreneuriat, ESS et Innovation sociale

▷ CC de la Plaine de l’Ain – Refonte du dispositif d’aide à

l’innovation - 2021

▷ Comptoir de Campagne – Appui à l’essaimage territorial – 2021


