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Édito
Cette « Lettre » du Laboratoire Aménagement Economie
Transports, qui paraît pour la première fois depuis notre changement
de nom en 2016, vient compléter le site web du laboratoire
(www.laet.science) et couvre l’année 2016 et le début de 2017.
Vous y trouverez des nouvelles brèves sur les événements marquants
du laboratoire : prix internationaux, bourses et projets financés sur
appels nationaux ou internationaux sélectifs, colloques et autres
manifestations de valorisation. La vitalité du laboratoire se manifeste
également avec l’arrivée de deux jeunes maîtres de conférence, le
démarrage d’une dizaine de thèses de doctorat, la soutenance de
huit thèses et d’une habilitation à diriger des recherches, ainsi que
le démarrage de sept projets de recherche financés (ANR, Labex
IMU, etc.). Par ailleurs, le dialogue avec les employeurs et l’innovation
pédagogique sont au rendez-vous dans la formation de nos étudiants.
Du côté de notre production scientifique, 30 articles dans des revues
à comité de lecture et 12 chapitres d’ouvrage viennent compléter les
thèses et autres publications. Nous mettons le focus sur des résultats
de nos travaux à travers la présentation de quelques articles publiés
récemment dans des revues scientifiques internationales. Citons
enfin l’initiative prise par le laboratoire d’organiser les premières
Rencontres Francophones Transport Mobilité (RFTM) en juin 2018.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à feuilleter cette «
Lettre du LAET » et y trouverez des sujets d’intérêt à explorer
en détail ou matière à interagir avec les chercheurs du LAET.
Charles Raux, directeur

Evénements marquants
 Un économiste français primé

Florent Laroche, maître de conférences en économie rattaché au LAET, a reçu le Prix annuel
du jeune chercheur du Forum International des
Transports lors du Sommet 2017 des ministres
des transports, le 1er juin à Leipzig (Allemagne).
L’article primé analyse l’impact de la libéralisation
du secteur ferroviaire de marchandises dans l’Union
européenne en 2007. (cf. focus)
 Bourses IMPULSION du programme
Avenir Lyon St-Etienne (PALSE)
Guillaume Monchambert, maître de conférences
en économie rattaché au LAET, a remporté l’appel
à projet IMPULSION initié par le PALSE. Ce
programme est destiné aux chercheurs et enseignants-chercheurs accueillis au sein d’un des
établissements de l’Université de Lyon à la rentrée
2016. Son projet de recherche (KARNEWMOB)
est financé à hauteur de 50 000 euros pour une
durée de un an. (cf. portrait)
 ANR « Jeunes chercheuses/Jeunes
chercheurs » COWORKWORLDS
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Patricia Lejoux, chargée de recherche du corps
de l’équipement rattachée au LAET, a été
sélectionnée par l’ANR « Jeunes chercheuses/
Jeunes chercheurs ». L’instrument JCJC permet
aux porteurs de projets de développer, de façon
autonome, des travaux sur une thématique propre.
Le projet de Patricia Lejoux, COWORKWORLDS,
s’intéresse au développement du coworking et à ses
liens avec les pratiques de mobilité durable.
La lettre du Laet

 Le LAET au salon Innovatives SHS
Deux projets portés par le LAET ont été
sélectionnés par le CNRS pour le salon
de la valorisation en sciences humaines
et sociales les 17 et 18 mai 2017 à Marseille :
≡ SIMBAD (Simulation des MoBilités pour une
Agglomération Durable) est un modèle de simulation des interactions entre transports et urbanisme à
l’échelle d’une grande ville et de ses espaces périurbains. Il évalue les conséquences environnementales,
économiques et sociales des politiques publiques
en aménagement et en transports. Sa présentation
dans le cadre du salon Innovatives SHS a été
l’occasion
de mettre
en avant la
collaboration mise
en place
entre le laboratoire et
la startup Forcity, spécialisée dans la numérisation
de la ville pour l’aide à la décision auprès des acteurs
locaux et des entreprises.
< simbad@entpe.fr >
≡ ANNONA. Aide à la décision pour le développement de schémas logistiques urbains durables. Ce
projet ANR se propose d’outiller les décideurs pour
évaluer a priori des politiques d’amélioration de la
logistique urbaine au travers d'un outil informatique
basée sur un système d'information géographique.
(Coordination : Institut Fayol – Ecole des Mines
Saint Etienne).
Cette présence du LAET à Innovatives SHS
2017 se situe dans la prolongement de notre
participation aux éditions 2015 (projets Silogues
http://vu.fr/4d3 et Mosart http://www.mosartplatform.org/) et 2013 (Modèle FretUrb freturb.
laet.science/). Elle traduit la volonté du laboratoire
de confronter ses productions de recherche
aux exigences d’une valorisation économique et
sociale et de construire des partenariats ambitieux.

 L’avenir des trains express régionaux (TER) : quelle place pour la concurrence ?
Cette question aux enjeux multiples a été l’objet du colloque organisé par Yves Crozet et Alain Bonnafous
le 20 janvier 2017 au sein du Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon2. Plus d’une vingtaine
d’intervenants, enseignants-chercheurs, élus des régions, députés, sénateurs, députés européens, dirigeants
de l’opérateur historique au titre de l’activité TER et de l’infrastructure, cadres dirigeants de nouveaux
entrants, syndicalistes, représentants des autorités de régulation et de la qualité dans le secteur ont
échangé sur l’arrivée prochaine potentielle d’autres opérateurs sur le marché du TER à coté de la SNCF.
Le 4eme paquet ferroviaire prévoit en effet que d’ici 2019 et au plus tard d’ici 2023, après une phase
d’expérimentation, ce segment de marché sera ouvert à la concurrence, avec la possibilité d'attribuer par
appels d'offres, des lignes ferroviaires régionales.
Les débats ont ainsi porté sur les situations étrangères du transport régional dans une perspective
de yardstick competition ou de concurrence par
comparaisons (en termes de structures de marché,
de coûts, de niveaux d’investissement, de qualité de
service), sur les attentes des usagers, sur le sens de
la politique européenne à travers ses directives, sur
les points de vigilance ou de blocage des représentants du personnel de l’opérateur historique sur les
impacts territoriaux en termes d’accessibilité de la
restructuration présente et future de l’offre TER,
sur les reformes entreprises au sein de la SNCF et
sur les objectifs des nouveaux entrants potentiels.
Comme l’a souligné, le Vice-Président de la commission Transport du Parlement Européen, c’est la
première fois que l’ensemble des parties prenantes de ce dossier acceptent de dialoguer ensemble et aussi
librement et directement.
A ce titre, les actes de ce colloque qui retracent fidèlement ces échanges ont été finalisés sous format
numérique et seront mis en ligne sous peu sur le site du LAET. Pierre-Yves.Peguy@univ-lyon2.fr
La communication “The impact of new practices for supplying households in urban goods movements: method and first results” (Mathieu Gardrat, Florence Toilier, Danièle Patier et Jean-Louis
Routhier) a reçu le prix de la meilleure communication à la Volvo Research and Education
Foundations (VREF) Conference on Urban Freight 2016, Gothenburg (Suède), 17-19 oct. 2016.
En ligne | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01586947

Vie du laboratoire
NOUVEAUX MEMBRES
 Florent Laroche
Florent Laroche a rejoint le LAET au 1er septembre
2016 en tant que Maître de Conférence recruté par
l’Université Lyon 2, après une année passée en Post
doctorat à l’Université d’Anvers (Belgique). Il a
réalisé sa thèse au LAET entre 2011 et 2014 sous
la direction d’Yves Crozet. En contrat Cifre avec

la Fédération des Industries Ferroviaires, sa thèse
a porté sur la performance de l’infrastructure ferroviaire et sa régulation économique à partir d’une
étude de cas consacrée à la saturation de la ligne à
grande vitesse Paris – Lyon (www.saturationferroviaire.com). Enfin, Florent Laroche a repris la responsabilité de la Licence Professionnelle « Gestion
des Réseaux Ferrés » à la suite d’Aurélie Mercier.
f l o r e n t . l a r o c h e @ l a e t . i s h - l yo n . c n r s . f r
http://www.laet.science/LAROCHE-Florent
http://www.laet.science/
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 Guillaume Monchambert
rejoint le laboratoire à partir du 1er
Septembre 2016, en tant que Maître
de Conférences en économie recruté
par l’Université Lyon 2.
Ancien élève de l’ENS Cachan,
Guillaume a été diplômé du Master
2 Transport Espace Réseaux à Lyon
en 2011, puis a préparé un doctorat
à l’Université Paris-Saclay sous la
direction du Professeur André de
Palma, obtenu en 2015. Guillaume s’intéresse à

la modélisation microéconomique et à l’analyse
micro-économétrique des attributs de la qualité
de service des transports en communs urbains
(fiabilité, confort…). Il a aussi travaillé sur des
questions de tarification et de capacité du ferroviaire interubain lors d’un postdoc à la KU Leuven
(Belgique).
g.monchambert@univ-lyon2.fr

http://www.laet.science/MONCHAMBERT-Guillaume

Jean-Paul Rodrigue,, professeur à Hofstra
University (NY) et géographe des transports
mondialement connu, est en visite au LAET
pour quatre mois, invité par l’Institut d’Etudes
Avancées (Collegium) de l’Université de Lyon.
Jean-paul.Rodrigue@Hofstra.edu

NOUVELLES THÈSES DÉMARRÉES DEPUIS 2015 …
Nom
Titre de la thèse

•
•
•

Financement
Direction
Doctorat

Baraklianos Ioannis ■ ioannis.baraklianos@entpe.fr
La prise en compte de l’accessibilité dans les modèles
d’interaction transport-urbanisme : entre exigence théorique et contrainte d’opérationnalité

•

Contrat doctoral Région Auvergne
Rhône-Alpes
Bonnel Patrick, Bouzouina Louafi
Sciences économiques

Buisson Lucile ■ lucile.buisson@entpe.fr
L’évaluation socio-économique et territoriale d’un service à
la demande assuré par des véhicules autonomes

•
•
•

CIFRE Renault
Nicolas Jean-Pierre
Géographie, aménagement et
urbanisme

Chen Minghui ■ Minghui.CHEN@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Evaluation de la concurrence intermodale et du report
modal : le cas de la LGV SEA Tours-Bordeaux

•
•
•

CIFRE Vinci
Souche-Le Corvec Stéphanie
Sciences économiques

Chèze Cécile ■ cecile.cheze@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Raisonnement théorique et calcul économique des effets
économiques élargis des infrastructures de transport: le cas
de la grande vitesse ferroviaire

•
•
•

CIFRE SNCF Réseau
Crozet Yves
Sciences économiques

Comte Xavier ■ xavier.comte@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Analyse coût-bénéfice de l’accessibilité aux services publics :
une application aux services postaux

•
•
•

CIFRE Groupe La Poste
Souche-Le Corvec Stéphanie
Sciences économiques

Fandio Cédric ■ cedric.fandio@entpe.fr
Prise en compte de l’équité sociale dans les politiques
de mobilité urbaine: une comparaison des villes de taille
intermédiaire à l’échelle européenne

•
•
•

CIFRE SMTC Clermont-Ferrand
Nicolas Jean-Pierre
Géographie, aménagement et
urbanisme

•
•
•

Contrat doctoral Région Auvergne
Rhône-Alpe
Nicolas Jean-Pierre
Géographie, aménagement et
urbanisme

•
•
•

Contrat doctoral ENTPE
Plat Didier
Géographie, aménagement et
urbanisme

François Cyrille ■ cyrille.francois@entpe.fr
Perspective de la ville et des mobilités urbaines : quels outils
pour l’évaluation environnementale ?
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Drissi-Khedira Hind ■ hind.drissi-khedira@entpe.fr
Pratiques d’information voyageurs à Lyon et Rabat : lLa
ville intelligente au prisme des pratiques individuelles et des
inégalités socio-spatiales

La lettre du Laet

•
•

•
•
•

Financement
Direction
Doctorat

Labarre Florence ■ florence.labarre@ixxi.biz
Pour une mobilité durable: l’application d’information
multimodale comme outil de marketing individualisé

•
•
•

Maheu Mélanie ■ melanie.maheu@entpe.fr
Accessibilité urbaine, mobilité quotidienne et équité sociale.
Quels enseignements pour les Plans de Déplacements
Urbains de l’agglomération lyonnaise (1995-2015) ?

•
•

CIFRE Ixxi (RATP)
Mignot Dominique
Géographie, aménagement et
urbanisme
MTES
Nicolas Jean-Pierre et Bouzouina
Louafi
Géographie, aménagement et
urbanisme

Marquès Pierre ■ pierre.marques@entpe.fr
La construction et la mobilisation des arguments dans le
processus de négociation de la COP 21

•
•
•

Nom
Titre de la thèse

•

MTES
Zittoun Philippe
Science politique

Lecteur, allons voir l'ensemble des thèses en cours
http://www.laet.science/Theses-en-cours

Lecteur, découvrons les thèses soutenues
http://www.laet.science/Theses-soutenues

LES THÈSES ET HDR SOUTENUES DEPUIS 2015
Bougna Tchofo Emmanuel
Sous la direction de Yves Crozet

05-05-2017

Analyse et modélisation de l’impact de la libéralisation sur les performances ferroviaire

Tran Tien-Dung
Sous la direction de Bruno Faivre
d’Arcier

20-12-2016

L’usage du vélo en libre-service : impact de
l’environnement socio-économique des stations
sur la génération de la demande. Application
sur la Métropole de Lyon

Perez Herrero Maria
Sous la direction de Yves Crozet

12-12-2016

Rail Capacity constraints : an economic approach

30-09-2016

Choix de localisation résidentielle des ménages en milieu urbain : les apports récents des
modèles de choix discrets en présence d’un
nombre élevé d’alternatives

23-09-2016

Essays on Mental Accounting Effects of Personal Emission Allowances: Implications for
Transportation

30-05-2016

L’accueil de la coupe du Monde 2014 et des JO
2016 et les impacts de la «révolution des transports» sur la justice socio-spatiale à Rio de Janeiro : tout changer pour que rien ne change ?

27-05-2016

Sustaining Sustainable Mobility: the Integration
of Multimodal Public Transportation in Addis
Ababa

09-03-2015

Différenciation tarifaire dans les réseaux de
transports urbains et interurbains de voyageurs
: quels apports pour les services publics de
transport et l’aménagement ?

Aissaoui Hind
Sous la direction de Patrick Bonnel et
de Louafi Bouzouina
Marek Ewelina
Sous la direction de Charles Raux et de
Dirk Engelmann
Legroux Jean
Sous la direction de Didier Plat et de
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro
Woldetensae Hussen Berhanu
Sous la direction de Didier Plat
Bouteiller Catherine
Sous la direction de Bruno Faivre
d’Arcier

http://www.laet.science/
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Jury
Nathalie Ortar | Nathalie.ORTAR@entpe.fr
a soutenu son HDR
le 21 novembre 2016 à l’Université de Lyon 2
Des liens aux lieux : penser la relation entre
l’habiter et la mobilité dans le monde contemporain

•

Jean-Yves Authier, Professeur de sociologie, Université Lumière
Lyon 2 (garant)

•

Philippe Bonnin, Directeur de recherche émérite CNRS, LAVUE

•

Catherine Bonvalet, Directrice de Recherche, Institut National
d’Études Démographiques (rapporteure)

•

Alain Bourdin, Professeur émérite, Institut Français d’Urbanisme,
Université de Paris Est Marne la Vallée (rapporteur)

•

Yankel Fijalkow, Professeur de sciences sociales, École Nationale
Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine (rapporteur)

Formations
 Licence MSTV
Licence Management des Ser vices de
Transport de Voyageurs -Thématrans 2017 :
une édition sous le signe des autocars longue
distance.

La 9ème édition du salon THEMATRANS a
rassemblé plus d’une centaine de participants
-professionnels et étudiants- lors des différents
ateliers (table ronde, forum, job dating) proposés
au cours de la journée du 9 Février 2017.
La manifestation s’est terminée dans le Grand
Amphi de l’Université par une conférence sur
les autocars longue distance. Quel bilan 18 mois
après l’ouverture à la concurrence ? C’est la
question posée aux représentants nationaux des
trois opérateurs de car longue distance : Roland
De Barbentane pour OUIBUS, Sonia Arhainx
pour ISILINES et Adrien Ravet pour FLIXBUS.
Pascal Deprez (RATP Dev) et Laurent Guihéry
(Univ. De Cergy Pontoise) ont animé le débat et
apporté leur expertise sur le sujet.
http://www.laet.science/
Manifestation-Thematrans
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 Un « docgame » (vidéo pédagogique
interactive) sur la logistique urbaine
Dans le cadre de l’Institut des Transports et de la
Mobilité Urbaine, sur financement du PALSE, du
pôle de compétitivité LUTB et de la Fondation
pour l’Université de Lyon, le LAET et ses partenaires ont construit un outil pédagogique original.
Il permet au visiteur d’explorer en suivant ses
propres centres d’intérêt le processus d’innovation
et d’expérimentation consistant à mettre en place
des structures logistiques mutualisées (partagées
entre plusieurs opérateurs) pour la desserte des
zones centrales de l’agglomération lyonnaise.
L’outil est en ligne et à la disposition des formations
qui souhaiteront l’utiliser.
http://itmu.fr/docgame/
 Insérer les enjeux et contraintes de la
logistique dans les projets d’urbanisme :
un atelier d’étudiant pour construire
un jeu sérieux
Dans le cadre du parcours Ville en tension du
master Ville et environnement urbain (VEU), le
LAET et ses partenaires ont animé un atelier-projet
au cours duquel les étudiants ont eu à répondre à
une double commande :
• Celle du Grand Lyon Métropole consistant
à construire des propositions visant à mieux
intégrer les enjeux de la logistique urbaine
dans le cahier des charges d’une importante
opération de rénovation urbaine ;
• Celle de formaliser les interactions entre acteurs
de la ville et de la logistique sous la forme d’un
jeu de médiation.
Le test d’un premier prototype de jeu tout à fait
réussi a montré la capacité de cet outil à décentrer

les points de vue et conduire les joueurs vers des
processus de construction de solutions partagées.
L’expérience sera reconduite cette année pour
intégrer d’autres types de projets urbains et pour
tester une version plus élaborée dans sa forme en
vue d’un usage opérationnel.
http://itmu.fr/chaire-lugm-atelierinterformation-etudiants-elaborent-prototypede-serious-game/

au futur de leur domaine de spécialisation. Ainsi,
les élèves ingénieurs du Département Transport
de l’ENTPE et des étudiants du Master Ville
et Environnement Urbain travaillent en atelier
par petits groupes pour élaborer des scénarios
prospectifs d’utilisation de véhicules autonomes
au sein du réseau lyonnais dans différentes configurations urbaines. Ils confrontent régulièrement
l’avancement de leur réflexion avec les points
de vue des acteurs économiques et territoriaux
(Grand Lyon, Keolis, Suez Consulting, Renault
Truck, RATP, Cerema). L’intervention de ces
derniers souligne par ailleurs l’enjeu stratégique de
la question et renforce l’intérêt des élèves pour le
sujet. JeanPierre.NICOLAS@entpe.fr

 La prospective du véhicule
autonome au cœur de la formation
Le « véhicule autonome » est dans l’air du temps.
Comme pour toute nouvelle technologie, c’est aussi
un prétexte pour s’interroger sur les pratiques des
usagers et sur les stratégies des acteurs publics et
économiques concernés. Le cas de l’intégration potentielle du véhicule autonome dans les transports
publics fournit un excellent support pour permettre
aux étudiants de réﬂéchir à la fois au présent et

L e s é t � d i a n t s d u m a s t e r TU R P
n'ont point jeté le gant du défi de
déposer leur mémoire sur DUMAS !
htt�s://dumas.ccsd.cnrs.fr/MTURP/

Publications 2016 ...
30

15

1

12

4

1

7

Les publications sont faites !

•

30 articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par
l’HCERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…)
• 15 articles dans des revues sans comité de lecture
• 1 ouvrage scientifique
• 12 chapitres d’ouvrage
• 4 directions d’ouvrages
• 1 habilitation à diriger des recherches
• 7 thèses
Ainsi que plus de 100 communications à retrouver sur le site du LAET
http://www.laet.science/publications-2016
HAL....ons-y !
Retrouver la production scientifique du LAET dans une collection
d’archives ouvertes
https://halshs.archives-ouvertes.fr/LAET
800 documents en ligne
http://www.laet.science/
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Projet de recherche démarrés
Incentivizing sustainable consumption
iSUSTCON

•
•
•
•

ANR défi 2 (Une énergie propre, sûre et efficace)
Partenaires : Université de Toulouse 2 – CLLE-LTC (coordinateur), Université d’Aix-Marseille – LPS,
INRA – GAEL, Université de Toulouse 1 – TSE, Thema 1 – Berlin
Durée de 48 mois
Contact LAET : Charles Raux | charles.raux@let.ish-lyon.cnrs.fr

Durabilités et spatialités des pratiques de mobilité des coworkers
COWORKWORLDS

•
•
•
•

Appel à projets générique 2017. CE22 Mobilité et systèmes urbains durables. « Instrument
de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) ». Projet sélectionné ANR
Partenaires : LAET, CITI, projet labellisé par le Pôle LUTB
Durée de 3 ans (2018-2020)
Contact LAET : Patricia Lejoux | Patricia.LEJOUX@entpe.fr | (cf. focus)

Entre ordre et désordre économique, la fabrique d’action publique innovante sous tension
DESORBERCY

•
•
•
•

« Instrument de financement : Projet de Recherche Collaborative (PRC) ». Projet sélectionné
ANR
Les partenaires : le laboratoire Printemps (UVSQ) et le laboratoire IDHES (ENS Cachan)
Durée : 3 ans
Contact LAET : Philippe Zittoun | Philippe.ZITTOUN@entpe.fr

Enjeux et défis d'intégration urbanistique des espaces de coworking (France, Québec)
COWORKETVILLE

•
•
•
•

Financement : MSH Val-de-Loire
Les partenaires : porté par le laboratoire CITERES, auquel P. Lejoux participe au nom du
LAET, avec les laboratoires VALLOREM (Université d’Orléans), TVES (Université de
Lille), UQAM
Durée : 2 ans
Contact LAET : Patricia Lejoux | Patricia.LEJOUX@entpe.fr

Étude prospective des enjeux de la livraison du dernier kilomètre sous forme mutualisée
et collaborative, ainsi que leurs articulations avec le concept d’internet physique
Étude prospective ...

•
•
•
•

Financement : DGITM
Les partenaires : PMP Consultants, sous traitants : Logicités et ELV mobilités
Durée : 12 ans
Contact LAET : Florence Toilier | Florence.TOILIER@entpe.fr

Articuler recueil de données d'enquêtes web et suivi de traces de téléphonie mobile
MOBICAMPUS

•
•
•
•

Financement : IMU
Les partenaires : LIRIS, GATE, EVS, SAF, LASUR-EPFL, IGD-UNIL, UDL, Métropole
de Lyon
Durée : 36 mois
Contact LAET : Louafi Bouzouina | Louafi.bouzouina@entpe.fr

Recherche sur les Enjeux Sociaux et poLItiques de la précarité ENergétique et les
Consommations d'Energie
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•
•
•
•

Financement : labex IMU
Les partenaires : EVS (Institut Fayol à de l’Ecole des Mines de Saint Saint-Etienne) et, Triangle
pour les équipes académiques, avec l’Agence RhonAlpEnergie Environnement, l’association
Villes Innovantes et Gestion des Savoirs, et l’Agence d’Urbanisme de Lyon
Durée : 24 mois
Contact LAET : Jean-Pierre Nicolas | JeanPierre.NICOLAS@entpe.fr

Focus
L'AXE IMT

INTERACTIONS, MOBILITÉS, TERRITOIRES

 Opticities : un projet européen dédié
à la mobilité urbaine intelligente

niveaux de service élevés, dans des zones densément peuplées, porteuses d’emplois et d’activités.

Participants LAET : Aurélie Mercier, Xavier
OPTICITIES est un projet financé par la
Comte, Nicolas Ovtracht, Tien Dung Tran,
Commission Européenne qui a pris fin en 2016.
Br uno Faivre d’Arcier, Stéphanie Souche
Il rassemblait cinq grandes villes européennes et
une douzaine de partenaires académiques (dont
Contact : Aurélie MERCIER
le LAET) et professionnels. Son objectif est
aurelie.mercier@laet.ish-lyon.cnrs.fr
d’aider les cités européennes à faire face aux défis
complexes de la mobilité urbaine. La stratégie
http://www.opticities.com/
d’Opticities se concentre sur l’optimisation des
réseaux de transport à travers le développement
des partenariats publics-privés et l’expérimentation
 Transport Policy special issue:
de services de mobilité intelligents et innovants.
Household transport costs
La contribution du LAET était centrée sur la
problématique de l’accessibilité spatiale
Dans le cadre de l’axe IMT, de nombres
aux aménités urbaines et notamment
travaux s’intéressent à la dimension
comment l’accessibilité permet d’éclaisociale des pratiques de mobilité quorer les nouveaux enjeux des politiques
tidienne. Une partie de ces réﬂexions
L'AXE IMT
de mobilité urbaine. Quelques ense trouve aujourd’hui valorisée au
seignements peuvent être retenus.
niveau international à travers la publiCongestion et accessibilité : les seuils de
cation d’un numéro spécial de la revue
congestion varient selon les capacités du
Transport Policy intitulé « Household
réseau routier et le système de gestion de tratransport costs, economic stress and vulnefic. Une hausse du temps de déplacement peut tourability, at the interface between mobility, domestic
tefois être compensée par un plus large choix d’openergy and residential location » dont Jean-Pierre
portunités à destination ou une meilleure utilisation
Nicolas, chercheur au LAET est co-éditeur avec
du temps grâce aux appareils mobiles connectés.
Giulio Mattioli (Institute for Transport Studies,
Accessibilité et sensibilité au coût : une vaUniversité de Leeds, Grande-Bretagne) et Carsten
riation du coût d’utilisation de la voiture imGertz (Institut für Verkehrsplanung und Logistik,
pacte principalement les ménages vivant en
Université de Hambourg, Allemagne).
périphérie. La baisse des consommations de
Parmi les 13 articles finalement sélectionnés,
carburant des nouveaux véhicules améliore
4 impliquent des membres du laboratoire en
ainsi l’accessibilité des zones périphériques.
tant qu’auteurs ou co-auteurs, avec des interroAccessibilité et aménagement urbain : la perception
gations sur l’évolution des coûts de la mobilité
individuelle de l’accessibilité est un élément clé
quotidienne au cours des 20 dernières années, les
pour comprendre les comportements de mobilité.
adaptations des ménages péri-urbains dépendants
En milieu urbain, les pratiques de déplacement sont
de l’automobile et impactés par la croissance des
conditionnées par la capacité des transports publics
prix de l’énergie, ou les conséquences des crises
à offrir une bonne couverture du territoire et des
économiques systémiques sur les pratiques de
mobilité en Espagne et en Grèce :
• Nicolas J.-P., Pelé N., “Measuring trends in
household expenditures for daily mobility. The
case in Lyon, France, between 1995 and 2015”
http://www.laet.science/
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•
•

•

Ortar N., “Dealing between different crisis:
lessons from an in-depth study in France”
Cascajo R., Diaz Olvera L., Monzon A., Plat
D., Ray J-B., “Impacts of the economic crisis
on daily mobility and household transport
expenditure: evidence of the spanish case”
Papagiannakis A., Baraklianos I., Spyridonidou
A., “Urban travel behaviour in times of economic crisis: The case of Thessaloniki, Greece”.

Ce numéro spécial de Transport Policy est en cours
de finalisation est devrait paraître d’ici la fin de
l’année 2017.
https://www.journals.elsevier.com/transport-policy/

(World Conference on Transport Research Society)
ou le réseau européen TRANSPORTNET depuis
leur création.
Collaborations récentes de chercheurs du LAET
au FIT :
• Y. Crozet (2016). Introducing competition in
the European rail sector. Insights for a holistic
regulatory assessment
• C. Desmaris (2016). High Speed Rail
Competition in Italy. A Major Railway Reform
with a “Win-Win Game”?
• A. Bonnafous (2016). Quantifying the Socioeconomic Benefits of Transport: Roundtable
Summary and Conclusions.
En ligne : https://www.itf-oecd.org/

L'AXE PRICE
RÉGULATION, CONCURRENCE,
PERFORMANCE, INCITATIONS, ÉVALUATION
 Une présence constante dans les
réseaux internationaux de recherche
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 Imperfect competition in a network
industry: The case of the European
rail freight market
Florent Laroche (avec Christa Sys, Thierry
Vanelslander et Eddy Van de Voorde)

L’étude développe une approche novatrice de
En 2016 les chercheurs du LAET sont encore
la mesure de la concurrence sur le marché
intervenus dans les débats animés par le
européen du fret ferroviaire. Dix ans après
Forum International des Transports
la libéralisation du secteur en 2007, de
(FIT), un think-tank de l’OCDE
nouveaux opérateurs sont apparus
rassemblant les meilleurs chercheurs
et les nouvelles règles établies ont
L'AXE PRICE
du monde entier. Comme depuis de
mené les Etats à repenser leurs modes
nombreuses années, nous avons été
d’intervention en matière de régulasollicités pour alimenter les réﬂexions
tion. Dans ce contexte, deux questions
du FIT pour fournir des papiers qui
ont orienté notre étude. La première
servent de base aux tables rondes organisées
interroge l’intensité de la concurrence sur le
à Paris, au siège de l’OCDE, mais aussi dans
marché. Est-on face à un marché sclérosé et peu
d’autres villes du monde (Delhi, Pékin, Boston,
dynamique dans lequel la concurrence n’aurait eu
Auckland…). Nos papiers contributifs concernent
aucun effet ? La seconde s’intéresse aux nouveaux
aussi bien l’économie du transport ferroviaire
leviers de régulation économique à disposition des
(grande vitesse, productivité, régulation et
Etats dans un contexte de marché libre et ouvert.
concurrence…) que le financement des mobilités
Le papier primé s’attelle à relever un double défi qui
urbaines et régionales ou encore l’évaluation socioconsiste d’une part à mener une analyse désagrégée
économique du transport.
du marché à l’échelle européenne en collectant notamment des données jusque-là peu utilisées dans le
L’expertise du LAET sur ces questions est reconsecteur et d’autre part à moderniser les outils utilisés
nue et les réseaux internationaux sont un moyen de
pour mesurer l’intensité de la concurrence dans le
rester au contact des innovations scientifiques qui
domaine du fret ferroviaire. La méthode retenue
s’y développent et de nous confronter à nos pairs.
repose en premier lieu sur un passage en revue de
C’est d’ailleurs un impératif, étant donné que la
l’ensemble des opérateurs actifs sur le marché ouest
recherche en économie des transports représente
européen. Cette revue n’est pas exhaustive mais
en France un groupe restreint de personnes. C’est
permet de constituer un panel original comprenant
aussi la raison pour laquelle notre laboratoire est
les opérateurs historiques et les nouveaux entrants.
au cœur des activités d’entités comme la WCTRS
La lettre du Laet

En second lieu, les données ont été collectées sous
pointe s’est considérablement accrue, si bien
la forme de séries temporelles (2007 – 2014) et
qu’aujourd’hui la congestion dans les transports en
regroupent différentes variables telles que le chiffre
commun soit devenue une problématique majeure
d’affaire, l’EBITDA, les tonnes-km, etc. Enfin, elles
dans les grandes agglomérations.
ont été traitées à partir d’outils d’analyse statistique
L’une des manifestations les plus évidentes de cette
issus de l’économie industrielle et couramment
congestion est la perte de bien-être provoquée par
utilisés dans d’autres secteurs.
la diminution de l’espace disponible par usager lors
Les résultats montrent que l’intensité de la concurd’un déplacement. La pleine compréhension de
rence sur le marché est forte depuis 2007. De
cette relation entre densité d’usagers et bien-être
nombreux opérateurs sont apparus et les surprofits
est primordiale pour pouvoir restaurer une certaine
liés à des situations de rentes monopolistiques se
qualité du déplacement et ainsi encourager le report
sont fortement réduits. Les résultats sont moins
modal. A l’aide d’une enquête réalisée auprès
optimistes sur le long terme où la persistance de
d’usagers du métro parisien, nous cherchons donc à
barrières techniques sur le marché pourrait amener
mesurer l’importance de cette relation et à identifier
un certain nombre d’opérateurs à disparaître ou
ses causes.
fusionner entraînant un risque de concentration sur
Nos résultats confirment une relation négative
le marché. Toutefois un monopole ou un duopole
indiscutable entre densité d’usagers dans le véhieuropéen ne sont pas inéluctables dans la mesure
cule et niveau de satisfaction : lorsque la densité
où les économies d’échelle observées dans
d’usagers par mètre carré augmente d’une unité,
le secteur sont modérées.
la satisfaction (notée par l’usager sur une
Pour finir, ces résultats restent
échelle allant de 0 à 10) diminue de 1. Cette
perfectibles et ont pour principale
relation n’est pas homogène à travers la
ambition de mettre en évidence la
population : toutes choses égales par
L'AXE PRICE
nécessité d’améliorer la connaisailleurs, un usager ayant un revenu plus
sance du secteur et de moderniser
élevé sera en moyenne davantage satisfait
ses outils et méthodes d’analyse.
de la qualité des transports en commun
Elle apparaît en effet comme une
lorsque la densité d’usagers y est faible.
condition préalable à une meilleure
En revanche, sa satisfaction diminuera plus
régulation économique du fret ferroviaire
rapidement que celle d’un usager au revenu moins
et à une politique de report modal en matière de
élevé lorsque la densité augmente.
marchandises plus efficace. On préconise donc de
Nous avons testé huit facteurs pouvant expliquer
créer un observatoire européen du fret ferroviaire
pourquoi une densité élevée d’usagers dégrade la
qui pourrait être adossé à l’Agence Européenne
qualité d’un déplacement : Bruit, Odeur, Perte de
Ferroviaire étendant ainsi ses activités de la réTemps, Position debout, Promiscuité, Risque de
gulation technique à la régulation économique.
chute, Risque de vol et Temps mal utilisé. Nous
identifions trois facteurs principaux : (a) le fait
Transport Policy, Volume 58, August 2017, Pages 53-61,
de devoir voyager debout et non pas assis; (b)
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.04.014
l’appauvrissement de la valeur du temps car son
usage est contraint par les conditions de déplace Transports en commun
ment ; et (c) la promiscuité avec les autres usagers.
bondés : ampleur et causes du
Enfin, nous montrons que le poids relatif ce ces
mécontentement
facteurs varie en fonction des caractéristiques
socio-économiques de l’usager. Par exemple, le
Guillaume Monchambert
mauvais usage du temps de transport est une cause
d’insatisfaction moins importante pour les usagers
Les politiques de mobilité urbaine mises en place
possédant une voiture, probablement parce que ces
ces dernières années en France ont permis de
usagers comparent l’usage qu’ils font de leur temps
réduire la part modale de la voiture au profit des
de transport avec celui qui aurait été le leur s’ils
transports en commun. Ce report modal ne se
avaient utilisé leur voiture pour ce déplacement.
fait cependant pas sans heurts. La fréquentation
Haywood L., Koning M., Monchambert G. (2017), "Crowding
des transports en commun durant les heures de
in public transport: Who cares and why?", Transportation
Research Part A: Policy and Practice, Vol. 100, p. 215-227.

http://www.laet.science/
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L'AXE NCM
NOUVELLES CONNAISSANCES DE LA
MOBILITÉ

 Projet ANR Jeunes Chercheuses,
Jeunes Chercheurs 2017 –
COWORKWORLDS

à Annecy, dans la Drôme et l’Ardèche. Le projet,
labellisé par le pôle de compétitivité
LUTB, présente un fort potentiel
de valorisation auprès du monde
socio-économique (acteurs
publics et privés intervenant
L'AXE NCM dans le domaine de l’aménagement et des transports,
entreprises, salariés).

porté par Patricia Lejoux
Patricia.LEJOUX@entpe.fr
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Le projet COWORKWORLDS vise à comprendre
comment les technologies du numérique peuvent
favoriser ou non une mobilité plus durable au sein
des systèmes urbains en s’intéressant à un objet
de recherche encore peu étudié dans le champ des
"urban studies" et des "mobility studies" : le développement du coworking. La création d’espaces de
coworking par les entreprises s’accompagne d’un
discours très volontariste des pouvoirs publics qui
encouragent, voire soutiennent financièrement,
leur développement, en raison notamment des
effets présumés vertueux, mais non démontrés,
du coworking en matière de mobilité durable.
L’objectif du projet COWORKWORLDS est de
questionner l’évidence de la durabilité urbaine
du coworking dans des contextes territoriaux
différenciés. L’hypothèse principale du projet est
que la durabilité urbaine des pratiques de mobilité
des coworkers dépend des configurations sociales
et spatiales dans lesquelles ils sont engagés. Tout
l’enjeu du projet est d’identifier la diversité de ces
configurations socio-spatiales et leur caractère plus
ou moins favorable à la durabilité urbaine, à travers
la connaissance des
pratiques de mobilité
matérielles comme immatérielles des coworkers, la compréhension
des choix qui président
à l’adoption de ces
pratiques et la mise en
perspective des spatialités qu’elles dessinent.
Le projet associe des
enquêtes qualitatives (entretiens semi-directifs) et
quantitatives (enquête par questionnaire, exploitation de traces numériques) qui seront réalisées
dans les régions urbaines de Lyon et de Grenoble,
La lettre du Laet

 Le LAET organise les premières
Rencontres Francophones Transport
Mobilité (RFTM)
Le laboratoire a pris l’initiative d’organiser ces premières rencontres, qui auront lieu à Lyon du 6 au 8
juin 2018. L’idée des RFTM est née d’un constat,
partagé par les équipes de recherche francophones,
de la nécessité d’un cycle pérenne international de
rencontre et d’échanges en langue française dans ce
champ de recherche. Elle se justifie par l’étendue
de la communauté francophone mondiale et des
cursus universitaires en langue française dans ce
champ, se traduisant par l’existence d’un vivier
important de chercheurs et d’étudiants-chercheurs
formés en français. Cette conférence se place en
continuité de la série des « séminaires francophones
de socio-économie des transports » (dont la 16ème
édition s’est tenue en mai 2017), intègre la série
des séminaires annuels des doctorants de l’AFITL
et propose de fédérer également les efforts des
différents groupes scientifiques (pluri)disciplinaires
œuvrant dans ce champ.
Les principaux mots-clés de ce forum scientifique
sont mobilité, transport, société, territoires, logistique, environnement, ainsi que leurs interactions.
Autour des mots-clés précédemment énoncés,
cette conférence s’adresse donc à une bonne partie
du spectre disciplinaire des sciences humaines et
sociales, principalement économie, géographie,
aménagement et urbanisme, gestion, sociologie et
anthropologie, psychologie, science politique, droit,
mais aussi aux sciences de l’information, aux sciences
de l’ingénieur et aux sciences de l’environnement.
Un appel à organisation de sessions spéciales est
en cours, l’appel a résumé sera lancé en novembre.

https://rftm2018.sciencesconf.org/

