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Parmi les nombreuses activités des membres du laboratoire en matière de recherche, de publications,
de valorisation et de dissémination de notre expertise vers la sphère de la décision publique, je voudrais en mettre trois en exergue qui ont donné lieu à des résultats remarquables.

Le premier est la reconnaissance internationale par la communauté des chercheurs de la World
Conference on Transport Research Society de la valeur scientifique des travaux menés au laboratoire,
avec le prix de la meilleure communication écrite de la 13ème conférence mondiale attribué en juillet
dernier à nos collègues Alain Bonnafous et Bruno Faivre d’Arcier.
Le second est la réussite de la toute nouvelle International Conference on Public Policy, qui tenait sa
première édition à Grenoble, organisée par notre collègue Philippe Zittoun, conférence qui a rassemblé près d’un millier de participants.

Enfin, le troisième est le succès rencontré par nos deux stands, FRETURB et MOSART, tenus au salon
de la valorisation Innovative SHS organisé par l’INSHS du CNRS en mai dernier. Ces deux stands
sont parmi le tout petit nombre de ceux qui ont reçu les visites remarquées du président du CNRS, du
directeur de l’INSHS et des élus régionaux visitant le salon.
Travaux scientifiques de haut niveau, organisation de conférences scientifiques internationales, valorisation reconnue en direction de la société, telles sont les marques de fabrique de l’activité du LET.
Nul doute qu’il s’agit d’atouts dans la préparation de notre projet pour le futur contrat quinquennal.
Bonne lecture !
Charles Raux, Directeur du LET
La vie du laboratoire

Un clip présentant et illustrant l’activité de recherche du LET a été réalisé par Christian Dury du Pôle
Image animée de l’ISH. Il est visible à cette adresse : http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/Portails/clip-labo_LET et
sera prochainement mis en ligne sur le site du LET.
Une version anglaise est en cours de préparation.
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Freturb et Mosart s’affichent au salon Innovatives SHS
Les 16 et 17 mai 2013 à Paris, le CNRS a tenu son premier salon de la valorisation en Sciences Humaines et Sociales afin de mettre en lumière les travaux de ses laboratoires directement transférables auprès des entreprises ou
des collectivités locales. Parmi la cinquantaine de projets ayant retenu l’attention du comité scientifique du salon,
deux sont issus des recherches menées au LET :
• Freturb, logiciel de simulation des mouvements de marchandises dans une agglomération,
• Mosart, plateforme de modélisation des accessibilités pour l’aide à la décision au sein d’une agglomération.
Issu des Enquêtes Nationales Marchandises en Ville conçues et exploitées par le LET dans plusieurs agglomérations françaises, Freturb modélise les échanges de marchandises en agglomération, qu’il s’agisse des déplacements inter-entreprises ou des déplacements d’achats des ménages. Il permet ainsi d’établir rapidement et simplement un diagnostic des livraisons urbaines sur un territoire donné à partir d’un fichier d’établissements (SIRENE)
et d’un fichier présentant les caractéristiques de l’espace étudié (population et superficie essentiellement). Freturb
sert à la communauté scientifique dans le cadre de plusieurs projets de recherche (ANR, projets européens, projets PREDIT) où il permet de construire un jeu de simulation de la logistique urbaine. Néanmoins, sa vocation
première est de servir toute collectivité qui élabore un Plan de Déplacements Urbains, ou qui souhaite simuler
l’impact de l’implantation d’activités sur son territoire en matière d’occupation de la voirie par les véhicules
de livraison. Utilisé par une quarantaine d’agglomérations en France, il se déploie aussi à l’étranger (Suisse,
Belgique, Portugal prochainement). Enfin, il est également utilisé par un transporteur qui l’a adopté pour prospecter de nouveaux clients.
Le logiciel Freturb a été présenté à la presse le 25 avril 2013 lors du petit-déjeuner à destination des médias organisé par le CNRS pour annoncer le salon. Un article dans L’atelier - BNP Paribas Group s’en est suivi. Pour en
savoir plus sur Freturb : freturb@entpe.fr ou http://freturb.let.fr/

Dans une optique de développement durable, les villes du XXIème siècle sont confrontées à des challenges, qui sont
de satisfaire les besoins de mobilité des individus tout en intégrant une double dimension environnementale et
d’aménagement du territoire, mais également les contraintes économiques. La plateforme MOSART est développée pour simuler des scénarios de politiques de transport et d’aménagement du territoire. Elle évalue leurs impacts
en termes d’accessibilité. MOSART est utilisé tant dans le domaine de la recherche (projets ANR, PREDIT) que
de l’aide à la décision publique. Cette dernière est en attente d’outils capables de modéliser et visualiser les effets
d’une politique de transport sur l’accessibilité. Le développement de la congestion routière et les questions environnementales (pollution, bruit) ont conduit plusieurs grandes villes (Londres, Stockholm..) à mettre en place un
péage urbain afin de maîtriser la circulation automobile. La plateforme MOSART permet de tester un tel scénario
à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon et de répondre à des questions telles que : Qui sont les perdants et les gagnants ? Quelle est la forme optimale de péage ?
Le projet MOSART a été présenté dans la Revue du CNRS le journal n°272 - mai-juin 2013 : Sciences humaines
et sociales : ça innove. Pour en savoir plus sur Mosart : http://www.mosart-platform.org/index.htm
n°58
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Prix et distinctions
l’exploitation de l’infrastructure de transport, ils
mettent en évidence dans quels cas le recours à un
Partenariat Public Privé peut se révéler globalement
moins coûteux pour les finances publiques.

Alain Bonnafous et Bruno Faivre d’Arcier ont
reçu le "WCTRS Prize for the Best Paper" pour
leur papier intitulé : "The conditions of efficiency
of a PPP for public finances" en juillet 2013 lors de
la 13ème World Conference on Transport Research
qui a regroupé du 14 au 18 juillet à Rio de Janeiro
plus d’un millier de chercheurs pour 900 communications (voir p. 8). Après le prix de la meilleure
communication de la Conférence attribué en 2004
à Alain Bonnafous (déjà !) et Pablo Jensen, c’est
la seconde fois que le LET se voit ainsi honoré par
la WCTR (indépendamment d’autres "awards", notamment sur le thème transport et développement).
Toutes nos félicitations aux auteurs !
Résumé du papier : Partant d’un modèle théorique
de simulation de la rentabilité financière de projets
de transport, les auteurs analysent l’influence des
caractéristiques de ces projets selon la structure de
financement entre secteur public et acteurs privés.
Ils soulignent l’un des paradoxes de la rentabilité
financière qui montre que moins un projet est rentable, moins l’effort de subvention publique pour atteindre la rentabilité escomptée des capitaux privés
associés, est élevé. Sous réserve d’une plus grande
efficience du secteur privé dans la construction et

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00876446

Lors de la 2ème édition des Rencontres Interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement Durables (RIDA2D) organisées par
l’ENTPE et l’ENSAL (Vaulx-en-Velin, 14 fév., voir
p. 9), Jean Legroux s’est vu récompensé du Prix de
la 2ème meilleure communication, pour son papier
intitulé "Coupe du Monde 2014, JO 2016 et "révolution des transports" à Rio de Janeiro : l’étude des
impacts des projets de transport comme révélateurs
des contradictions événementielles". Félicitations !

Départs

Fin-mars : Départ de Tai-Yu Ma qui était en postdoc au LET depuis 2008. Il quitte le LET pour un
poste de chercheur au CEPS/INSTEAD au Luxembourg.
Mi-mars : Départ de Mikiharu Arimura après un séjour d’un an au LET en tant que professeur invité.
Il retourne au Muroran Institute of Technology, au
Japon.

Publications
activités éditoriales
Anna Durnova et Philippe Zittoun ont coordonné la section thématique "Politiques publiques post-positivistes" du Vol. 64, n° 3-4 (juin-août 2013) de la RFSP :
Durnova Anna, Zittoun Philippe (2013) Les approches discursives des politiques publiques. Introduction,
Revue Française de Science Politique, pp. 569-578.
Gorla Gianluigi, Lacour Claude, Mignot Dominique, Resmini Laura (2013), Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, 2013-1, "Aoste : Territoire, identité et qualité", pp. 5-10.
Joignaux Guy, Diaz Olvera Lourdes (2013), Mobilité, transports et territoires dans la science régionale francophone : Illustration par quelques articles – 2, Recherche Transports Sécurité, Vol. 29, n°1, pp. 61-62.
Munuzuri Sanz Jesus, Gonzalez-Feliu Jesus (2013), Decision-making tools and procedures for city logistics.
An introduction to the Special Issue on Decision support for urban logistics, European Transport / Trasporti
Europei, Vol. 54, août, paper n°1, pp. 1-3. Ce numéro comprend, outre cette introduction, dix articles dont deux
rédigés par des membres du LET (voir page suivante).
articles dans des revues à comité de lecture
Zittoun Philippe (2013), Entre définition et propagation des énoncés de solution. L’influence du
discours en "action" dans le changement d’une politique publique, Revue Française de Science Politique, Vol. 64, n° 3-4, pp. 625-646.
n°58

Crozet Yves, Lopez-Ruiz Hector (2013), Macromotives and microbehaviors: Climate change
constraints and passenger mobility scenarios for
France, Transport Policy, Vol. 39, sept., pp. 294306.
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Arduino G., Aronietis R., Crozet Y., Frouws K.,
Ferrari C., Guihéry L., Kapros S., Kourounioti
I., Laroche F., Lambrou M., Lloyd M., Polydoropoulou A., Roumboutsos A., Van de Voorde E.,
Vanelslander T. (2013), How to turn an innovative
concept into a success? An application to seaportrelated innovation, Research in Transport Economics, Vol. 42, n°1, "Freight Transport and Sustainability", pp. 97-107.
Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal
(2013), The puzzle of mobility and access to the city
in Sub-Saharan Africa, Journal of Transport Geography, Vol. 32, oct., pp. 56-64.
Gonzalez-Feliu Jesus, Salanova Grau Josep, Morana Joëlle, Ma Taï Yu (2013), Design and scenario
assessment for collaborative logistics and freight
transport systems, International Journal of Transport Economics, Vol. 40, n°2, pp. 207-240.
Ville Sandrine, Gonzalez-Feliu Jesus, Dablanc
Laetitia (2012), The limits of public policy intervention in urban logistics: Lessons from Vicenza
(Italy), European Planning Studies, pp. 1-14.
Deux articles parus dans European Transport /
Trasporti Europei, Vol. 54, Special Issue on Decision Support for Urban Logistics :
33 Ambrosini Christian, Gonzalez-Feliu Jesus, Toilier Florence (2013), A design methodology for
scenario-analysis in urban freight modeling, paper n°7, pp. 1-21.
33 Gonzalez-Feliu Jesus, Basck Pierre, Morganti
Eleonora (2013), Urban logistics solutions and
financing mechanisms: A scenario assessment
analysis, paper n°11, pp. 1-16.
Kryvobokov Marko (2013), Hedonic price model:
Defining neighbourhoods with Thiessen polygons,
International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 6, n°1, pp. 79-97.

Guihéry Laurent (2013), Emergence de la concurrence dans les chemins de fer en Allemagne et
en France : Quels enseignements tirer de la thèse
(1914) de Walter Eucken sur l’émergence de la
concurrence dans le transport maritime au tournant
du siècle dernier ?, Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, n°1, pp. 231-255.
Mignot Dominique, Aguilera Anne, Bloy Danièle,
Caubel David, Madre Jean-Loup (2013), Urban
forms, mobility, and segregation: A Lille – Lyon –
Marseille comparison, Dialogues in Urban & Regional Planning, Vol. 5, avril, pp. 163-186.
Nicolas Jean-Pierre, Verry Damien, Longuar Zahia (2013), Évolutions récentes des émissions de
CO2 liées à la mobilité des Français : Analyser les
dynamiques à l’œuvre grâce aux enquêtes nationales transports de 1994 et 2008, Economie et Statistique, n°457-458, pp. 161-183.
Edlinger Cécile, Merli Maxime, Parent Antoine
(2013), An optimal world portfolio on the eve of
World War One: Was there a bias to investing in the
New World rather than in Europe?, The Journal of
Economic History, Vol. 73, n°2, pp. 500-532.
Souche Stéphanie, Mercier Aurélie (2013), Quelle
mesure des inégalités urbaines? L’exemple d’une
simulation d’un péage cordon à Lyon, Recherche
Transports Sécurité, Vol. 2013, n°1, pp. 63-73.
Bouzouina Louafi, Quetelard Bernard, Toilier Florence (2013), Émissions de CO2 liées à la mobilité
domicile-travail : Une double lecture par le lieu de
résidence et le lieu de travail des actifs à Lyon et à
Lille, Développement Durable et Territoires, Vol. 4,
n°3, oct., "Les conditions de production d’un transport durable".
http://developpementdurable.revues.org/10018

Lemoy Rémi, Bertin Eric (2012), Dynamical fluctuations in a simple housing market model, Journal
of Statistical Mechanics: Theory and Experiment,
P12007.

autres revues
Bouzouina L., Ortar N. (2013), Le projet TransEnergy, Aménagement et Territoires, n°49, pp. 30-32.
Crozet Y. (2013), Grande vitesse ferroviaire, le
temps du choix, Infrastructures & Mobilité, n°124,
janv., pp. 11-13.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2013), MOSART : Les politiques de mobilité urbaine à la lumière de l’accessibilité, Transports, n°79, juilletaoût, pp. 9-16.
n°58

Crozet Y. (2013), Commission Mobilité 21 et infrastructures de transport : Une inflexion durable
des priorités nationales, La Revue Parlementaire,
n°953, sept.
http://www.larevueparlementaire.fr/pages/RP953/rp953enjeux-commission-21.html

Crozet Y. (2013), Réforme ferroviaire : Champion
national ou nostalgie du monopole ?, Ville Rail &
Transport, n°555, oct, pp. 57-59.
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Haddak M., Pochet P., Licaj I. (2013), Disparités
d’exposition et de risque routier chez les adolescents. Apports d’une enquête cas-témoins dans le
département du Rhône, France, Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, Vol. 61, Suppl. 2,
p. S115.

Patier D. (2013), Un élément essentiel de politique
urbaine, Infrastructures & Mobilité, n°128, dossier
"Logistique urbaine : Blocages, progrès et potentiels", mai, pp. 12-14.

ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Wulf-Holger Arndt (coord.), en collaboration avec Klaus J. Beckmann, Jürgen Gies et Jesus Gonzalez-Feliu (2013), Städtischer Wirtschaftsverkehr –
Commercial/Goods Transportation in Urban Areas – Transports Commerciaux/Marchandises en Ville. Dokumentation der Internationalen Konferenz
2012 in Berlin. Ed. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin. ISBN : 978-388118-518-9.
Cet ouvrage présente plus de 20 ans de recherche appliquée sur les transports
commerciaux et de marchandises en ville. Suite à la première conférence internationale sur cette thématique (Berlin, 6-7 fév. 2012), cet ouvrage regroupe
les principales communications, ainsi que des synthèses de la conférence
et de ses trois ateliers. A l’image de l’intégration des marchandises dans le
système des déplacements urbains (LET, Coll. Etudes et Recherches, n°15,
2001), cet ouvrage se veut un soutien à la recherche mais aussi à la pratique.
De plus, il est le premier à intégrer deux champs qui se recoupent mais qui
sont traditionnellement étudiés séparément : les transports commerciaux urbains et le transport de marchandises en ville. La plupart des articles présents
dans l’ouvrage sont écrits en anglais ; on retrouve aussi quelques articles en allemand ou en français avec
résumé long en anglais. Les synthèses ont été traduites dans les trois langues. Le LET a fortement contribué
à l’ouvrage avec six articles :
• J.-L. Routhier, Urban goods transport data collection: Indicators and efficiency? A French experience,
pp. 75-90.
• J. Gonzalez-Feliu, B. Faivre d’Arcier, J.-M. Salanova Grau, T. Hervé, F. Zubillaga, Z. Jeftic, J.-B.
Thebaud, G. Aifandopoulou, The deployment of urban logistics solutions from research, development
and pilot results. Lessons from the FREILOT project, pp. 104-121.
• X. Augros, M. Gardrat, Traffic simulation for optimizing an urban delivery truck: The CITYMOVE
project simulation platform, pp. 122-132.
• D. Patier, Evaluation of urban commercial transport initiatives, pp. 141-151.
• J. Gonzalez-Feliu, M. Gardrat, P. Pluvinet, Ch. Ambrosini, Urban goods movement estimation for public decision support: Goals, approaches and applications, pp. 171-185.
• J.-L. Routhier, Documentation of workshop 1. What’s the best approach to surveying goods in cities?,
pp. 214-221.
Guihéry Laurent (2012), Décrochage français, accélération allemande : L’Europe comme système
complexe, in Lahsen Abdelmalki, Jean-Pierre Allegret, Florence Puech, Mustapha Sadni Jallab,
Ahmed Silem (dir.), Développements récents en
économie et finances internationales. Mélanges en
l’honneur du Professeur René Sandretto, Paris, Armand Colin, Coll. "Recherches", pp. 195-211.
Zittoun Philippe (2013), Dispositif, in Dictionnaire
critique interdisciplinaire de la participation, GIS

Guihéry Laurent (2013), Transport policy and rail
freight transport in the European Union: From policy to success story ?, in Proceedings of the 1st
German-French Summer School on International
Logistics, Hambourg, Verlag Dr. Kovac, pp. 3-33.
Parent Antoine (2013), L’analyse économique
est-elle intemporelle?, in Claude Dubar et Jens
Thoemmes (dir.), Les temporalités dans les sciences
sociales, Octares Editions, pp. 92-98.

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1314
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rapports de recherche
Crozet Y. Lopez-Ruiz H. (2013), Enjeux spatiaux,
économiques et politiques des scénarios de mobilité
durable à l’horizon 2050, Rapport de la tâche 3 :
Définition des contenus des politiques publiques :
Des "policy packages" aux "policy paths", LET-Enerdata, mai, 37 p.
Crozet Y. (2013), Enjeux spatiaux, économiques
et politiques des scénarios de mobilité durable à
l’horizon 2050, Rapport de la tâche 5, En quoi les
politiques de transports de voyageurs (urbains et
interurbains) peuvent aider à surmonter la crise ?,
LET-Enerdata, juin, 51 p.
Salini P. (coord.), Savary P., Klein O. (2013), Vulnérabilité de la Corse à une augmentation forte des
prix pétroliers, Rapport pour la Collectivité Territoriale de Corse, Marc Simeoni Consulting, ECOPA,
LET, 271 p.

Klein O., Varnet A. (2013), Vers un renouveau de
l’espace alpin des transports ? Eléments pour une
vision stratégique du transport de marchandises à
travers les Alpes, Rapport pour la Conférence des
Alpes Franco-Italiennes dans le cadre du projet européen Interalp (ALCOTRA 2007-2013), 61 p.
Toughrai T., Bonnel P., Bouzouina L., Pascal L.
(2013), Redressement des enquêtes ménages déplacements par la méthode du calage sur marges, Application à l’agglomération lyonnaise 1985-19952006, LET, Lyon.

organisation de panels
Antoine Parent a coordonné les sessions d’Histoire économique du 62ème Congrès de l’Association
Française de Sciences Economiques, Univ. Aix –
Marseille, 24-26 juin 2013.
Sonia Lemettre, Nicolas Maisetti, "Understanding
policy narratives", panel organisé à l’International
Conference on Public Policy, Grenoble, 26-28 juin
2013, avec deux discutants invités : Mathias Delori (Centre Emile Durkheim, Bordeaux) et Steven
Griggs (Montfort University, Royaume Uni).

Philippe Zittoun et Sonia Lemettre ont organisé le
panel "How thinking together policy process and
Politics?" lors de la 8ème International Interpretive
Policy Analysis Conference (IPA) 2013: "Societies
in Conflict: Experts, Publics and Democracy", qui
s’est tenue à Vienne du 3 au 5 juillet 2013.

Communications scientifiques
Sur invitation :
Bonnel P., Bouzouina L., Monchambert G. (2013),
Modeling urban development: Potential and limits
of density approach in a perspective of land use modeling, Présentation au séminaire du Conseil Scientifique de la Chaire "Mobilité", Ecole Polytechnique
de Montréal, 13-14 mai, sur invitation en tant que
membre du conseil scientifique de la Chaire "Mobilité".
Crozet Yves (2013), Mobilité et transports : Evolutions majeures et perspectives d’avenir, "keynote
speech", 40ème Congrès ATEXPO, Paris, 30 janv.
Crozet Yves (2013), Coûts de congestion, de la définition à la mise en œuvre, Première Conférence de
l’ARAF, Paris, 13 mai.
n°58

Ortar Nathalie (2013), Ce qu’habiter veut dire : la
place des lieux de vie, Séminaire A nos emplois !
Au boulot, les femmes, Université des femmes,
Bruxelles, 18 janv.
Routhier Jean-Louis (2013), French cities’ urban
freight surveys, communication invitée, dans le
cadre du "City Logistics Research: A Trans-Atlantic
Perspective" EU-US Transportation Research Symposium, Transportation Research Board, Washington DC, 30-31 mai. Le public était composé de
cinquante chercheurs et experts internationaux en
logistique urbaine, pour moitié du continent nordaméricain et pour moitié de la Communauté Européenne.

6

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

janvier - juin 2013

LES NOUVELLES DU LET
Ortar Nathalie (2013), Stratégies d’adaptation des
ménages périurbains : Entre bricolage et nouvelles
normes, Observatoire de la précarité énergétique,
Mission de l’énergie, Paris, 22 mars.
Ortar Nathalie (2013), Conserver, donner, vendre :
Petit état de l’art de composer avec les objets dans
la Silicon Valley (USA), Atelier Out of culture : La
société par ses restes, EHESS, Marseille 13-14 mai.
Zittoun Philippe (2013), Dénommer, découper et
qualifier le Public, un travail définitionnel majeur
pour fabriquer de l’action publique, Séminaire Action publique et opinion publique, AFSP/PACTE,
Science Po Grenoble, 18 avril.

Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P.
(2013), L’informalisation croissante des transports
urbains africains : Les motos-taxis de Lomé, XXIèmes
Journées du développement ATM, "Economie informelle et développement : Emploi, financement et
régulations dans un contexte de crises", Univ. Paris-Est Créteil, 6-8 juin.
Deux communications à NECTAR 2013 International Conference, São Miguel Island, Açores (Portugal), 16-18 juin :
33 Crozet Y. (2013), Appraisal methodologies of
transport investments in France: How to introduce accessibility index?, 12 p.
33 Mercier A., Crozet Y., Ovtracht N. (2013), Effects of delays on daily commuting accessibility
by public rail transit and modal competition
Deux communications au Colloque International
Modélisation, Dynamique Urbaine et Étalement
Urbain, Univ. d’Orléans, 4-7 juin 2013 :
33 Aissaoui H., Bonnel P., Bouzouina L., L’accessibilité favorise-t-elle l’étalement urbain ? Modélisation des choix résidentiels dans l’aire urbaine de Lyon.
33 Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Modéliser
l’accessibilité en milieu urbain : L’exemple de
l’agglomération lyonnaise en 2030
Nicolas J.-P., Verry D. (2013), Individual mobility
trends and CO2 emission evolutions – 1994-2008
French National Transport surveys analysis, Séminaire de recherche IFSTTAR, Univ. de Lyon, Univ.
de Kyoto, New trends and prospects in transportation research, ENTPE, Vaulx-en-Velin, 24 juin.
Laroche F. (2013), Traffic forecasting and saturation modelling of railway lines: The case of high
speed line Paris – Lyon, Univ. d’Anvers, 22 avril.
Benoit Demongeot a présenté la communication introductive de la séance du séminaire AHICF "Réinventer les transports en commun en France : Bilan
de quarante années de tramways, TCSP, transports
guidés", sur "Le concours Cavaillé et la naissance
du Tramway Français Standard. Les premiers projets de Nantes et Grenoble", Paris, 3 avril 2013.
Deux présentations au colloque annuel de l’Association of American Geographers, Los Angeles,
9-13 avril :
33 Drouilleau F., Ortar N., Can suburbans be sustainable?
33 Legroux J., Between discourse and reality: Impacts of Rio’s transportation revolution on sociospatial justice, 20 p.

Communications dans des colloques ou séminaires :
Bonnel P. (2013), Application du modèle UrbanSIM à l’agglomération de Lyon, Troisième journée
d’étude Les modèles "occupation du sol – transport", Paris, CGEDD, 28 mars.
Deux présentations au XLVème Colloque de l’ASRDLF, qui s’est tenu à Mons (Belgique) du 8 au 10
juillet 2013 :
33 Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Le coût de
la mobilité pour les ménages dans les régions urbaines,
33 Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet
P. (2013), Les motos-taxis de Lomé : Qui gagne
quoi ?
Gonzalez-Feliu J., Morana J. (2013), Collaborative transportation sharing: From theory to practice via a case study from France, in Supply Chain
Management: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications (3 Vol.), Vol. 1, chap. 3, pp. 31-50, réédition du chapitre de 2010.
Ovtracht N., Crozet Y., Mercier A. (2013), Une
plateforme de modélisation de l’accessibilité multimode au service du projet Optimod’Lyon, 40ème
Congrès ATEXPO, Paris, 30 janv.
Faivre d’Arcier B., Lecler Y. (2013), New e-automative based services: The Japanese smart communities and their experimentations, Colloque
International "The search for competitiveness corporate strategies and public policies in the world
automobile industry" du GERPISA, ENS Cachan,
12-14 juin.
Nicolas J.-P., Bonnel P., Bouzouina L. (2013),
SIMBAD model, a LUTI simulation for a sustainable urban development, International Workshop
on Land-Use Transport Interactions, 23-24 mai,
Marne-la-Vallée.
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Communications à la 13ème WCTR, Rio de Janeiro, 15-18 juillet 2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnafous A., Faivre d’Arcier B. 2013, The conditions of efficiency of a PPP for public finances, 19 p.
Bonnafous A., Gonzalez-Feliu J., Routhier J.-L., An alternative paradigm to O-D matrices: The FRETURB model,
20 p.
Bouteiller C., Faivre d’Arcier B., From "distance-based" price discrimination to "use-based" price discrimination:
Tracks to improve fare box revenue in urban public transport, 20 p.
Gardrat M., Gonzalez-Feliu J., Routhier J.-L., Urban goods movement analysis as a tool for urban planning, 17 p.
Buettner B., Wulfhorst G., Ji Ch., Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., The impact of sharp increases in mobility
costs analysed by means of the Vulnerability Assessment, 19 p.
Crozet Y., Regulation without competition: How does the French rail regulator monitor the rail access charges?,
14 p.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Wulfhorst G., Buettner B., Stress tests on urban mobility: Lessons for public
policies, 26 p.
Desmaris Ch., Regionalization railway in Switzerland: Performance without competition. An example for France?,
18 p.
Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P., The burden of intermodality in Sub-Saharan African cities, 14 p.
Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P., The motorbike taxis in Lomé: Who earns what?, 15 p.
Guihéry L., Regional railway passenger transport in Leipzig Region: Opening to competition and operating costs
analysis, 17 p.
Kryvobokov M., Mercier A., Bonnafous A., Bouf D., Urban simulation with alternative road pricing scenarios,
24 p.
Laroche F., An exploration of railway congestion: A proposed method for estimating the infrastructure utilization
rate, 18 p.
Legroux J., 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro… and the winners are? Perceptions of the impacts of transport
policies on socio-spatial justice to reveal mega-events contradictions, 21 p.
Mercier A., Crozet Y., Ovtracht N., From spatial to social accessibility: How socio-economic factors can affect
accessibility?, 9 p.
Nicolas J.-P., Aissaoui H., Pluvinet P., Toilier F., Zucarello P., Sustainable urban mobility and land use and transport interaction modelling - Example from the Simbad project, 20 p.
Nicolas J.-P., Verry D., A socioeconomic analysis to explain greenhouse gas emissions due to individual mobilities:
A joint analysis of local and long distance mobilities of CO2 high emitters in France, 14 p.
Raux Ch., Ma T-Y, Lemoy R., Ovtracht N., Investigating land-use and transport interaction with an agent-based
model, 17 p.
Raux Ch., Souche S., Road pricing in urban areas: From case studies assessment to policy indications, 19 p.
Souche S., Mercier A., Ovtracht N., Urban toll cordon and measurement of inequalities: The example of the French
Lyon metropolitan area.

Trois présentations au 12ème Séminaire Francophone
Est-Ouest de Socio-Economie des Transports, Rio
de Janeiro, 15-17 juillet 2013 :
33 Laroche F., 2013. Choix d’investissement, à
quand le doublement de la ligne ferroviaire à
grande vitesse Paris-Lyon ?
33 Mercier A., Crozet Y., Ovtracht N., Wulfhorst G., Buettner B., Des stress-tests pour
évaluer la résistance aux chocs sur la mobilité
urbaine ;
33 Nicolas J.-P., Verry D., Emissions de CO2 liées
aux mobilités individuelles : Qui sont les grands
émetteurs que nous révèle l’Enquête Nationale
Transport de 2008 ?
n°58

Parent A. (2013), Property rights and early colonization in Algeria: The astonishing travel stories of
two precursors, Tocqueville (1837, 1841) and Juglar
(1853), Symposium de l’Association Charles Gide
pour l’Etude de la Pensée Economique (ACGEPE),
"Economists on colonies", Univ. de Martinique,
campus Schoelcher, 28-29 nov., avec Claude Diebolt.
Alauzet A., Pochet P. (2013), Mobilité quotidienne
des personnes en situation de handicap : Que sait-on
des effets de cumuls avec les inégalités socioéconomiques et territoriales ?, Colloque International du
Labex Futurs Urbains, Univ. Paris Est, Marne-laVallée 16-18 janv.
http://villes-environnement.fr/fr/ajax/papier/32.html
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La 2ème édition des Rencontres Interdisciplinaires
Doctorales de l’Architecture et l’Aménagement Durables (RIDA2D) organisées par l’ENTPE et l’ENSAL s’est tenue à Vaulx-en-Velin le 14 février et
a permis des échanges entre doctorants, chercheurs
et professionnels au sein de quatre ateliers : Villes
et territoires vécus, Gestion durable des transports,
Impact des activités humaines et gestion des risques
et Architecture et construction durables. Parmi la
cinquantaine de communications, deux ont été présentées par des doctorants du LET :
33 Nguyen Quan Son, La ségrégation urbaine à
Hanoï : Genèse et évolution. Un éclairage par le
marché foncier et celui du logement,
33 Jean Legroux, Coupe du Monde 2014, JO 2016
et "révolution des transports" à Rio de Janeiro :
l’étude des impacts des projets de transport
comme révélateurs des contradictions événementielles, 12 p.
Parent A. (2013), Public debt and economic growth
through History: New evidence from a macroeconometric retrospective analysis, 7th World Congress
of Cliometrics, Univ. of Hawaii-Manoa, Honolulu,
18-21 juin, avec Alexandru Minea.
Laroche F. (2013), Perspectives de trafic et modèle
de saturation des lignes ferroviaires, le cas de la
ligne TGV Paris-Lyon. Séminaire Infrastructures
de transport : Que disent les chercheurs ?, Paris,
24 avril.
Laroche F. (2013). Investment choice and new actor game in the European railway system, ECTRI
Young Researchers Seminar 2013, Lyon, 5-7 juin.

Quan Son Nguyen (2013), Congestion in Hanoï:
Immediate solutions to sustainable urban development policy, Conférence Internationale CIGOS
2013 "Construction & Développement Durable",
Insa de Lyon, 4-5 avril. Quan Son a également participé à l’organisation de cette conférence, qui a pris
place dans la série d’événements célébrant l’année
croisée franco-vietnamienne 2013-2014.
Nguyen Q. S. (2013), Le transport urbain et les
risques de ségrégation dans le processus de métropolisation de Hanoï, Journée des Doctorants de
l’APERAU Internationale, Aix-en-Provence, 28
mai, 19 p.
Guihéry L. (2013), Interoperability, ERTMS, 4th
railway package... What’s behind all this? An Academic contribution, 6th European Rail Transport
Regulation Forum, "The Technical Pillar of the 4th
Railway Package: Challenges for Standardisation
and Interoperability", European University Institute
- Florence School of Regulation, 27 mai.
Posters :
Ortar N., Drouilleau F. (2013), Les stratégies
d’adaptation des ménages et des entreprises face à
la transition énergétique: une comparaison entre les
métropoles de Lille et Lyon, poster à la Journée Quoi
de neuf chercheurs? Un nouvel espace d’échanges
entre chercheurs et acteurs de l’habitat, Réseau des
acteurs de l’habitat/ REHAL, Paris 18 juin.

Point de repère - Recherche achevée

CityMove

Le LET a participé au projet collaboratif Européen CityMove qui s’est achevé en mars 2013 (FP7, Thème 7 :
Sustainable surface transport).Coordonné par le Centro Ricerche Fiat, ce projet a impliqué 13 partenaires dans
six pays européens, industriels, instituts de recherche, associations et opérateurs de transport de marchandise.
Il s’est donné comme objectif la conception d’un prototype de véhicule urbain de transport de marchandises,
adapté aux contraintes de la ville en termes de sécurité, de flexibilité, de fiabilité, propre et peu gourmand en
énergie. Le LET a contribué à ce projet d’une part par le transfert de son expertise sur les usages et les besoins
des opérateurs de transport urbains (WP2) ainsi que par la conception d’une plateforme de simulation (WP5)
qui associe trois modèles intégrés : un modèle de simulation d’un véhicule (Volvo, selon sa motorisation, ses
accélérations, l’énergie utilisée), un modèle de micro-simulation des réactions de ce véhicule dans le trafic au
niveau de la voirie (plate-forme Vissim © PTV mise en œuvre par VTI), enfin, le modèle Freturb, qui assure la
généralisation du contexte urbain à une agglomération entière. A cette occasion, le LET a développé un module
de génération de tournées, qui a permis de fournir un plan d’expérience complet pour la mise en œuvre du modèle Vissim sur un quartier de Lyon. Pascal Pluvinet, Mathieu Gardrat et Jean-Louis Routhier ont participé à
la rédaction des documents d’étape suivants : "User needs and system requirements" (D2.1), "Evaluation plan"
(D5.1 ) et "Final evaluation" (D5.3). Plus d’informations sur le site www.citymoveproject.eu
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Enseignement

Voyage d’étude du Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes (25-26 mars 2013) à
Vienne (Autriche)
Le voyage d’étude de la 21ème promotion a été planifié en lien
étroit avec Gerd Sammer, ancien directeur de l’ITS - Institute
for Transport Studies (Universität für Bodenkultur). Comme
chaque année, ce voyage permet de découvrir la politique de
déplacements d’une agglomération européenne, renforçant
ainsi l’ouverture internationale de l’enseignement du master.
Cette année, nous avons pu aborder l’organisation institutionnelle assez complexe des transports publics de la région
de Vienne, la planification des transports et la politique cyclable de la ville et enfin le projet de création d’une nouvelle
gare centrale qui s’accompagne d’un réaménagement urbain.
Tous ces projets ont permis de mesurer les actions importantes conduites depuis de nombreuses années pour maîtriser
la place de la voiture en ville, à des niveaux que nombre de
villes françaises aimeraient atteindre.
P. Bonnel, responsable du master TURP.

20ème anniversaire du Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes.
Le 15 février 2013 ont été fêtés les 20 ans du Master TURP, formation créée et portée par un partenariat entre
l’ENTPE et l’Université Lumière Lyon 2 à travers un laboratoire commun, le LET. La journée a permis de réunir les professionnels du secteur qui sont à nos côtés depuis 20 ans et qui ont grandement contribué à la renommée et à la réussite du master, ainsi que
des diplômés de la plupart des promotions. La journée était particulièrement
chargée pour qui voulait participer à
l’ensemble des manifestations organisées : deux tables-rondes formationmétiers (la première le matin réunissant
un panel de diplômés du Master TURP,
la seconde l’après-midi avec la participation d’Egis Rail, du GART, de Keolis, du STIF, de Transdev et de l’UTP),
le parrainage de la 21ème promotion par
Madame Sophie Mougard, Directrice
Générale du STIF, et enfin le gala des
diplômés en soirée organisé par les étudiants au Radison Blue. Jean-Baptiste
Lesort, Directeur de l’ENTPE, PierreYves Péguy, premier vice-président de
La 21ème promotion du Master TURP, en compagnie de sa marraine,
l’Université Lyon 2 et Luc Baumstark,
Sophie Mougard (STIF)
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, présents pour accueillir les participants aux tables-rondes, ont tous souligné que ces 20
années d’existence de la formation sont une preuve de sa solidité et de son dynamisme. P. Bonnel, B. Faivre
d’Arcier.
Plus d’info sur le site web du master TURP : http://www.let.fr/fr/enseignement/master/annee2/turp/index.html
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Participations et missions diverses
Philippe Zittoun intègre le comité éditorial de Policy and Society, revue académique à comité de lecture. http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society
Les 24 et 25 Juin 2013 à Gdansk, dans le cadre du
projet européen TransForum, Yves Crozet a présidé
un séminaire sur thème "High Speed Rail".
D’octobre 2012 à juin 2013, Yves Crozet a participé en tant qu’expert à la commission Mobilité
21, présidée par Philippe Duron. Le rapport intitulé
Mobilité 21. "Pour un schéma national de mobilité
durable" (88 p.) est disponible en ligne sur le site
Ministère de l’Ecologie.

Jean-Pierre Nicolas a organisé la journée séminaire
de l’axe inégalités de mobilité : "Quelles approches
des inégalités de mobilité au sein des organismes du
PST" du PST Rhône-Alpes, le 19 avril 2013. Cette
journée avait pour objectif de rendre compte de
l’avancée des projets menés dans le cadre de l’axe
et de faire émerger des idées de collaborations entre
organismes du PST. Elle a réuni 25 participants
membres des organismes du PST, et les discussions
ont été soutenues par trois présentations, dont deux
impliquant le LET :
33 Audas N., Quelles approches des inégalités de
mobilité ? Une première synthèse,
33 Alauzet A., Pochet P., Mobilité quotidienne des
personnes en situation de handicap : Quels effets
des facteurs socio-économiques et territoriaux ?
Bruno Faivre d’Arcier a été invité le 5 février
à participer au Comité Directeur Marketing du
groupe Keolis pour présenter les résultats de la recherche APEROL sur la mesure de la performance
des lignes de transport public urbain.
Bruno Faivre d’Arcier a participé le 12 mars à la
journée d’études du Think Tank LUTB avec une
communication sur l’"Approche économique du
véhicule à grande capacité" chez IRIBUS-IVECO
à Vénissieux.
Bruno Faivre d’Arcier a communiqué sur "Quels
modèles économiques pour les nouveaux services
de mobilité ?" à la journée du PREDIM "Nouveaux
services de mobilité et systèmes de transport intelligents" (Paris, 31 mai).
Le 8 juillet 2013, Olivier Klein et Andréanne Varnet ont participé au colloque final du projet européen Interalp (financement européen ALCOTRA
2007-2013), à Turin. Ils ont présenté les conclusions de leur recherche sur les stratégies politiques
de maîtrise de la circulation des marchandises à travers les Alpes.

www.developpement-durable.gouv.fr/

Le 15 juillet 2013 à Rio de Janeiro, Yves Crozet a
présidé la rencontre semestrielle Transportnet. Un
"Block course" sur le thème "Urban Freight" se déroulera au LET à l’ISH du 12 au 16 novembre.
Yves Crozet a été désigné en septembre 2013 par
l’ANR pour présider le comité stratégique du programme "Transport et mobilité durable".
A Rio de Janeiro depuis le mois d’avril 2013, Jean
Legroux réalise une année universitaire au Brésil à
l’Observatoire des Métropoles, à l’IPPUR (Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional)/
UFRJ, dans le cadre de sa thèse en co-tutelle.
Dans le cadre des échanges proposés par le programme Transportnet, Florent Laroche a effectué
un séjour à l’Université d’Anvers de février à mai
2013.
Nathalie Ortar a organisé la Journée d’étude du
réseau Développement durable et acceptabilité du
REHAL "Innovations et comportements", le 15 février 2013, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine, Paris.
Jean-Pierre Nicolas est membre du comité de pilotage de l’évaluation du Prédit 4, qui s’est réuni
régulièrement depuis septembre 2012 pour rendre
son rapport final en mars 2013.

Nouvelles recherches
Le LET est invité à participer au pôle d’excellence financé dans le cadre du programme de recherche de la
fondation Volvo (VREF), notamment dans le cadre d’une cotutelle de thèse avec Jesus Gonzalez-Feliu et Laetitia Dablanc (SPLOT-IFSTTAR) portant sur l’exploitation des enquêtes sur les transports de marchandises
en ville menées en Ile-de-France.
n°58
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Point de repère : HdR et thèse soutenues
Habilitation à Diriger des Recherches soutenue en Aménagement de l’espace et Urbanisme à l’Université
Lumière Lyon 2 par Jean-Pierre Nicolas, Mobilité quotidienne et développement urbain durable, 258 p., le 29
avril 2013.
Jury : Bruno Faivre d’Arcier, Professeur à l’Univ. Lumière Lyon 2 (directeur), Francis Beaucire, Professeur
émérite à l’Univ. Paris 1 (rapporteur), Pierre Frankhauser, Professeur à l’Univ. de Franche-Comté (rapporteur), Dominique Mignot, HDR, Directeur Scientifique Adjoint de l’IFSTTAR, Léna Sanders, Directeur de
Recherche au CNRS, Richard Shearmur, Professeur à l’Univ. de Montréal (rapporteur), Jean-Yves Toussaint,
Professeur à l’INSA de Lyon.
Résumé : Les mobilités quotidiennes sont conditionnées par les liens entre l’inscription des activités dans les
territoires urbains et les besoins des acteurs qui y résident. Dans l’autre sens, ces mobilités rétroagissent sur
les localisations et les organisations spatiales, en fonction notamment du système de transport, des vitesses
offertes par chaque mode et des possibilités d’accès à ces modes. La domination de l’automobile a fortement
contribué à ce jeu complexe en ouvrant la ville à de nouveaux espaces, tout en générant de nouvelles questions
à prendre en compte. Les débats sur le développement durable et les réflexions sur sa déclinaison territoriale
offrent un cadre général cohérent pour poser ces questions et les tenir ensemble.
Les travaux présentés dans cette HDR ont cherché à construire des outils aptes à rendre compte de manière
équilibrée des avantages et inconvénients qu’un système de déplacements peut générer dans ses interactions
avec l’espace dans lequel il s’inscrit. Ils s’intéressent également aux facteurs explicatifs de ces impacts en
partant du point de vue des habitants des territoires urbains : les caractéristiques socioéconomiques et les localisations orientent et contraignent les modes de vie, les déplacements et les modes de transport utilisés par
les individus, conditionnant les impacts observés à un niveau agrégé. Ils peuvent se lire comme des allers-retours entre la construction d’indicateurs pertinents pour rendre compte des enjeux de développement durable
des mobilités quotidiennes et l’interprétation des résultats obtenus. L’élaboration progressive d’un système
d’indicateurs de mobilité durable est destinée à informer les aménageurs et urbanistes sur les conséquences
potentielles de leur action au sein des espaces urbains.
Deux pistes ont été suivies de manière complémentaire. La première s’est attachée à l’exploitation des enquêtes
ménages déplacements françaises, locales ou nationale, pour mettre en évidence les logiques sous-jacentes aux
mobilités individuelles et leurs implications économiques, environnementales et sociales. En croisant ces trois
dimensions, ce travail a permis, d’une part, de réfléchir aux indicateurs pertinents à utiliser et, d’autre part, de
s’interroger sur les conséquences des politiques de transport. La seconde piste relève d’une volonté de dynamiser le système d’indicateurs élaboré, par le biais du projet SImuler les MoBilités pour une Agglomération
Durable (SIMBAD) qui vise à développer, en partenariat avec des acteurs publics locaux, un modèle prospectif
au niveau d’une aire urbaine. L’objectif est de simuler des scénarios de politiques de transport et d’urbanisme
et de tester leurs impacts environnementaux, économiques et sociaux sur les déplacements de personnes et de
marchandises.
Cette HDR comprend deux parties. La première traite des travaux menés sur les enjeux de durabilité des mobilités urbaines, par l’analyse d’enquêtes ménages déplacements. Le premier chapitre présente les outils et
méthodes mobilisés pour construire les indicateurs. Le chapitre 2 explore l’impact des mobilités quotidiennes
sur les émissions de CO2, à partir du poids de ces mobilités dans l’ensemble des kilomètres parcourus annuellement, de leurs évolutions et de leurs facteurs explicatifs. Le chapitre 3 traite des enjeux sociaux à partir du taux
d’effort des ménages pour la mobilité quotidienne. Qui sont les ménages fragilisés par la croissance des prix
du carburant, quelles caractéristiques urbaines renforcent ou atténuent leur vulnérabilité ? La seconde partie
présente des travaux de modélisation des interactions transport-urbanisme permettant de simuler différentes
politiques publiques. Le chapitre 4 présente la plateforme SIMBAD - dont le développement sert de support
au projet de modélisation - et décrit l’agencement des différents modules de calcul et leur contenu. Le chapitre
5, enfin, présente les premiers résultats issus de deux scénarios alternatifs : étalement urbain / développement
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polarisé au sein de l’aire urbaine de Lyon. Le module de localisation des activités étant en cours de finalisation, ces résultats sont provisoires, mais leur exposé permet de visualiser le système d’indicateurs élaboré et la
manière dont l’analyse des résultats peut être conduite.
Jorge Cabrera Delgado, Quelle prise en compte des dynamiques urbaines dans la prévision de la demande
de transport ?, 258 p. Thèse soutenue le 1er juillet 2013, mention Très honorable avec les félicitations du jury.
Jury : Alain Ayong Le Kama, Professeur à l’Univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense, Patrick Bonnel, Ingénieur
en Chef des TPE, HDR05 (directeur de thèse), Eric Cornelis, Professeur à l’Univ. de Namur (rapporteur), Yves
Crozet, Professeur à l’IEP de Lyon, Michel Dimou, Professeur à l’Univ. du Sud Toulon-Var (rapporteur).
Résumé : Dans la pratique de la planification urbaine, la prévision de la demande de transport fait généralement
appel au modèle dit "à quatre étapes" (génération, distribution, répartition modale et affectation), malgré des
avancées théoriques considérables dans le domaine. Cette persistance s’explique par une relative simplicité de
mise en œuvre, liée notamment à la forme des données disponibles et susceptibles d’alimenter les modèles.
Cependant, la nature statique de l’approche pose des interrogations quant à sa pertinence pour faire des prévisions de moyen-long terme (10 ans et plus).
Cette thèse étudie, de manière rétrospective, la validité de l’hypothèse de stabilité temporelle des trois premières étapes du modèle classique, généralement admise dans les exercices de prévision. Pour ce faire, en
prenant l’agglomération lyonnaise comme terrain d’étude, nous avons codifié des réseaux routiers et de transports en commun à différentes dates (1985, 1995 et 2006). Cette donne, généralement indisponible en France,
combinée aux enquêtes ménages déplacements correspondantes, nous permet de calibrer les trois premières
étapes du modèle traditionnel et de comparer les résultats de ces calages afin de tester la capacité prédictive
des modèles.
En ce qui concerne l’étape de génération, on observe des prévisions acceptables à un horizon de 10 ans. À 20
ans les résultats sont plus contrastés, certaines évolutions dans les styles de vie ont eu des impacts majeurs sur
les sorties du domicile pour le motif travail. Celles-ci évoluent à la baisse. Cette baisse s’explique en partie par
la généralisation du travail féminin (une moindre présence de personnes au foyer) mais les modèles traditionnels ne permettent pas d’en rendre compte complètement.
Au niveau de la distribution, l’allongement des distances entre lieux de réalisation de certaines activités et
le lieu de domicile peut être assez bien reproduit par des modèles gravitaires, pour lesquels on observe des
changements paramétriques relativement faibles au cours du temps. Les distances sont bien reproduites à un
horizon de 10 ans, à périmètre constant, mais aussi à un horizon de 20 ans, en considérant un périmètre d’application plus large que celui ayant servi à la calibration du modèle.
Au niveau de la répartition modale, les paramètres ne sont pas stables et les modèles estimés n’auraient pas
permis de prévoir le regain de parts de marché des transports en commun observé ces dernières années.
La thèse a été financée par une allocation de recherche de la Région Rhône-Alpes et un contrat Ademe via le
Prédit. Le mémoire de thèse est téléchargeable sur le site de l’Université Lyon 2 à l’url suivante :
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2013/cabrera_delgado_j

Mots-clés : Modèle à quatre étapes, transférabilité temporelle, génération, distribution, choix modal.
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Organisation de colloque international
ICPP 2013 – First International Conference on Public Policy, Grenoble 26-28 juin 2013.
En juillet 2012, à l’occasion de la dernière conférence de l’International Political Science Association (IPSA)
à Madrid, huit Comités de recherche* ont décidé de joindre leurs efforts pour organiser une manifestation
scientifique commune entre deux conférences de l’IPSA. Organisée par Science Po Grenoble, l’ENTPE, les
laboratoires PACTE et LET et l’Association Française de Science Politique, la première conférence a eu lieu
à Grenoble du 26 au 28 juin 2013. Avec plus de 950 participants provenant de près de 60 pays différents, cette
conférence a rencontré un succès inattendu.
Près de 750 communications ont été présentées au cours de 170 sessions de deux heures. Les participants ont
débattu de très nombreux sujets, allant de thématiques particulières comme les politiques de santé, d’éducation
ou de sécurité, à des sujets plus transversaux qu’ils soient théoriques ou méthodologiques.

Cette conférence a également été l’occasion d’un débat général grâce à l’organisation de trois sessions plénières. La première session a porté sur les approches contemporaines de politiques publiques. Animée par Guy
Peters, cette table ronde a permis à huit chercheurs de présenter un état de l’art de leur approche et d’ouvrir un
débat sur les enjeux d’aujourd’hui et les problématiques de demain. Une deuxième table ronde a porté sur les
revues académiques de politiques publiques. Huit éditeurs des principaux journaux portant sur les politiques
publiques sont venus débattre de leur politique éditoriale et de l’avenir. Enfin, une troisième session plénière a
été organisée autour de l’intervention de Giandomenico Majone, discutée par Claudio Radaelli. Forte de son
succès, cette conférence a marqué un véritable tournant dans l’histoire de l’analyse des politiques publiques et
d’ores et déjà, la discussion sur la deuxième édition a commencé.
Philippe Zittoun, Chercheur en science politique au LETENTPE, Université de Lyon, Coordinateur de la Conférence
Internationale sur les politiques publiques.
* Il s’agit des comités Comparative Studies on Local Government and Politics (RC05), Gender Politics and Policy (RC19), Comparative Health Policy
(RC25), Comparative Public Policy (RC30), Public Policy and Administration (RC32), Business and Politics (RC38).

Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. Klein, P. Pochet,
J.-L. Routhier, S. Lemeulle, F. Toilier
n°58

14

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

janvier - juin 2013

