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BIOGRAPHIE DE L’INTERVENANTE : 
 
Sonia Lavadinho sera l’experte responsable de cette intervention.  
 
Anthropologue urbaine et géographe, Sonia Lavadinho est chercheuse associée au 
Centre de Transports de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) et 
fondatrice de Bfluid, un cabinet spécialisé dans la recherche & prospective en mobilité et 
développement territorial durables. Son approche innovante des nouvelles manières 
d’habiter, de se mouvoir et d’investir les espaces publics s’inspire des regards croisés de 
l’anthropologie urbaine, de la sociologie et de la proxémie, discipline qui s’intéresse de 
près aux rapports entre les hommes et leurs espaces de vie.  
Sonia Lavadinho est une spécialiste internationalement reconnue de la marchabilité, 
vecteur de succès des métropoles créatives du XXIème siècle où bien-être et vitalité 
économique riment avec durabilité et gestion innovante des espaces publics.  
Professeur invité à l’Institut Palladio et à l’ENPC dans le cadre du Master Immobilier et 
Bâtiment Durables, invitée régulièrement comme keynote dans les grands congrès 
nationaux et internationaux qui rassemblent les professions de la ville (Fédération des 
promoteurs immobiliers de France, Réseau International des Quartiers 
d’Affaires, International Council of Shopping Centers) et des transports (UITP, Transdev, 
RATP, etc.) elle officie également comme experte dans des jurys de concours et des 
démarches de programmation en amont de nouveaux morceaux de ville.  
Ses travaux en lien avec la dimension de programmation se focalisent sur les nouvelles 
demandes d’espaces à vivre qui découlent des évolutions des modes de vie et les 
nouveaux arrangements familiaux et professionnels. Sonia Lavadinho construit 
également des nouveaux indicateurs permettant de mesurer la vitalité commerciale des 
centre-villes et de leurs périphéries, et est l’auteur de plusieurs articles sur la mobilité, la 
géométrie des réseaux de transports publics urbains et l’urbanisme commercial publiés 
dans des revues professionnelles de référence (Urbanisme, Technicités, etc.). 
Elle travaille en étroite collaboration avec les collectivités, les opérateurs de l'immobilier 
et les opérateurs de transport afin d’imaginer des concepts novateurs visant à 
augmenter la durabilité des modes d’habiter, de travailler et de se mouvoir en ville et 
participe à leurs côtés à la conception d’expérimentations grandeur nature afin d’évaluer 
les changements de comportement induits par la transformation des espaces de vie et de 
mobilité au quotidien.  
Sonia Lavadinho est un membre actif des réseaux internationaux majeurs dédiés à la 
mobilité et à l’habitabilité (Walk21, COPIE, PPS). Elle a en particulier participé en 2014, 
2015 et 2016 au Forum international « Future of places », dans le cadre des conférences 
préparatoires à Habitat III. En 2017 elle a participé à la Placemaking Week à Amsterdam 
et au 1er Sommet Mondial du Design à Montréal. 
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