
Domaines d’Expertise & Valeur Ajoutée
De formation généraliste, Marion s’est spécialisée dans les questions de mobilité, en s’intéressant d’abord au développement de la 
pratique du vélo en milieu urbain puis en élargissant sa vision à tous les enjeux de mobilité durable. 
Elle accompagne acteurs publics et privés : collectivités territoriales, entreprises et transporteurs, dans la mise en place de 
solutions incitatives au changement de comportements de mobilité. Dans ce cadre, elle travaille notamment à la construction et 
l’amélioration de l’application d’incitation à l’écomobilité WeFlo.  

« Cycliste depuis toujours, je rêve que chaque personne qui ait la possibilité de se mettre en selle pour ses déplacements 
quotidiens découvre le bonheur et la liberté que ce mode de déplacement procure. Au-delà du vélo, je suis convaincue des 
bienfaits des modes doux tant à un niveau individuel que collectif. Marquée par le bruit permanent, la pollution et la place 
accordée aux voitures lors de mon séjour à Ottawa, j’ai également été frappée par la quasi-impossibilité de prendre le bus par 
manque d’information et d’interconnexion entre les provinces canadiennes. Cela m’a amenée à vouloir travailler au 
développement des modes durables tout en s’appuyant sur le numérique. »

✓ Diagnostic et mise en place de plan de déplacements doux

✓ Maitrise d’œuvre déplacements

✓ Création de programme d’incitation

✓ Gestion et coordination application mobile

✓ Accompagnement au changement de comportement

Marion Riedel

Conseil, accompagnement en éco mobilité 

Eclairer - Accompagner – Former

Parcours Professionnel

✓ Chargée de mission, Ecology Ottawa (Canada)

✓ Rédaction d’un rapport d’expertise pour la Métropole 

Européenne de Lille sur le développement d’un réseau 

express vélo

✓ Responsable d’affaires et conseillère en mobilité, TransWay

Diplômes et Formation
✓ Sciences Po Lille – Master 2 – Affaires Publiques et 

Gestion des Biens Communs, spécialité Métiers des 

Relations Public – Privé
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