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Monique CADET 
—
Sans activité

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• 2013 - 2019
Directrice  déléguée  à  la  diffusion  des  connaissances,  puis  Directrice  de
projet pour les Éditions
Cerema, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement, Établissement public, Bron (69)

Pilotage de la politique de l’établissement  en matière  de  communication et  de
vulgarisation des connaissances : Web, Editions, Colloques, Formation.

• 2007-2013
Directrice opérationnelle d’un Espace Information Énergie
HESPUL, Lyon
Pilotage de l’activité en lien avec les partenaires Ademe et Région Rhône-Alpes.

• 2001-2007
Secrétaire générale de débats publics de la CNDP
Réseau Ferré de France, Ides Consultants, Agence de l’eau RM&C, Lyon
Organisation du débat public, mise en place de la structure et gestion du projet,
communication, réunions publiques, rédaction du bilan.
▪ 2002 - Débat public sur le contournement autoroutier et ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise, RFF, DRE, CNDP
▪ 2003 – Débat public sur la ligne à grande vitesse LGV PACA, RFF, CNDP
▪ 2004 – Débat public sur la Directive Cadre sur l’Eau, Agence de l’Eau RM&C

• 1994-1997
Secrétaire générale
Eureval, Centre européen d’expertises en évaluation, Lyon
Assistance à la création de ce cabinet de consultants en évaluation de politiques
publiques.

• 1991-1992
Chargée de mission - Maîtrise d’ouvrage de projet d’aménagement
SERL, SEM Lyon
Assistance à maîtrise d’ouvrage du projet urbain Part-Dieu à Lyon

• 1987-1991
Chargée de mission - Formation - Colloques et séminaires
ENPC, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris
Nations Unies, ESCAP, Bangkok
ENTPE, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Vaulx en Velin.

• 1983-1987
Chargée d’études
ORIENTATIONS, Paris, Etudes en transport et sécurité routière
CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Grenoble
Études  contre  les  nuisances  acoustiques  des  grandes  infrastructures  de
transport
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FORMATION ET DIPLÔME

• 1978-1983
Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme de l’INSA de Lyon
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