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La rentrée universitaire a été marquée – pour le LET – par le démarrage de quatre nouvelles thèses,
tandis que plusieurs autres sont en cours de montage, notamment en CIFRE dans le cadre de conventions avec des entreprises ou des collectivités locales. Nous vous parlerons de ces dernières dans
notre prochain numéro. Dans le même temps, deux thèses ont été soutenues avec succès ce trimestre,
l’une sur la prospective transport et environnement, l’autre sur l’intégration des nouvelles technologies (web) dans les protocoles d’enquête.
Dans la livraison des publications de ce deuxième semestre 2009, soulignons la sortie d’un ouvrage
international chez Emerald sous la codirection de Patrick Bonnel, sur les méthodes d’enquête en
transport, qui rassemble les contributions des principaux experts mondiaux en la matière (dont 3
contributions de chercheurs du LET). Signalons en outre les résultats du projet européen MAX (6ème
PCRD) sur le management de la mobilité, auquel a participé le LET, ainsi que les développements
récents du projet MOSART sur l’accessibilité urbaine.
Enfin, le laboratoire a organisé récemment cinq événements scientifiques nationaux ou internationaux et prépare deux conférences internationales en 2010. C’est dire si la "production" se porte bien
au LET. Nous vous souhaitons une bonne lecture et une excellente année 2010 !
Charles Raux, Directeur du LET

La vie du laboratoire
Départ

Recrutement

Danièle Bloy, secrétaire générale du LET, a pris
sa retraite au mois d’octobre, après plus de 35
ans passés au service de l’Université Lyon 2 et
du laboratoire. Elle en a assuré la responsabilité
administrative, accueilli les doctorants, œuvré
pour la convivialité au sein du laboratoire,
tout en participant à de nombreuses recherches
menées au LET, au service desquelles elle a mis
sa compétence technique. Nous lui souhaitons
une longue et heureuse retraite.

Bravo à Louafi Bouzouina qui, après sa thèse sur
les formes urbaines et la ségrégation spatiale, a
réussi le concours de Chargé de Recherche du
MEEDM et a été affecté au LET, à l’ENTPE.
Ses compétences en analyse spatiale et en
méthodes quantitatives vont nous permettre
de renforcer nos capacités de modélisation et
d’analyse des dynamiques métropolitaines. Ses
recherches portent sur les liens entre localisation
des ménages et des activités, et mobilité, dans
la perspective de villes durables.
louafi.bouzouina@entpe.fr
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Post Doc

Départs
A l’issue de sa thèse en sociologie sur les
altermobilités et après un post-doc, Stéphanie
Vincent quitte le LET pour devenir chercheuse
au LASUR, le laboratoire de sociologie urbaine
de l’EPFL que dirige Vincent Kaufmann. Bravo et
bonne chance à Stéphanie, nous restons en contact !

Anna Durnová est en contrat post-doc au LET de
septembre 2009 à juin 2010. Politiste, philologue
et docteur en linguistique, Anna a fait ses études à
l’Université Masaryk de Brno, puis à l’Université de
Vienne. Ses recherches, de nature interdisciplinaire,
portent sur le rôle joué par les idées reçues, les
mythes et les émotions dans la définition d’un objet
de politique publique. La thèse de science politique
qu’elle a soutenu à Vienne le 18 décembre 2009
intègre ainsi une analyse sur la législation de la fin de
vie en France entre 2003 et 2008. Pendant les mois
qu’elle passe au LET, Anna Durnová participe à
l’organisation du colloque international "Discourse
and policy practices" du réseau Interpretive policy
analysis (voir rubrique organisation de colloques),
auquel elle participe depuis 4 ans. D’autre part, elle
poursuit une recherche sur un cas directement lié
aux questions du transport et de l’aménagement : le
déplacement de la gare ferroviaire de Brno.

stephanie.vincent@epfl.ch

Arrivées
Grâce au soutien de l’université, nous accueillons
depuis octobre le remplaçant de Danièle Bloy,
David Vacher-Lefebvre qui nous vient de la Ville de
Lyon. Titulaire d’un master en études européennes
avec une spécialité en droit, David était dans son
dernier poste à la Direction des Déplacements
Urbains. Il n’arrive donc pas en terre totalement
inconnue. Bienvenue au LET !
david.vacher-lefebvre@let.ish-lyon.cnrs.fr

Stéphanie Souche est mutée depuis le 1er septembre
de l’Université Clermont-Ferrand II / IUT de
Montluçon à l’Université Lyon 2. Depuis cette date,
elle a pris la suite de Luc Baumstark à la tête de la
licence pro Management des Services de Transports
de Voyageurs.

anna.durnova@entpe.fr

stephanie.souche@let.ish-lyon.cnrs.fr

Les séminaires du LET
Trois séances se sont tenues depuis la rentrée :
• 21 sept., Ewelina Marek (OCDE), L’impact de la crise économique sur les types de comportements
"durables" des consommateurs.
• 12 oct., Federico Antoniazzi (Doctorant, Univ. La Sapienza, Rome, en co-tutelle avec l’Université Lyon 2),
La rationalisation des flux de marchandises à travers les terminaux intermodaux : Indications pour la
politique de RFF sur le système des terminaux français enrichies par une comparaison internationale.
• 12 oct., Jésus Gonzales-Feliu et al., Urbanisme commercial et approvisionnement des ménages :
Impacts sur la mobilité de quatre scénarios extrêmes.
• 9 nov., Rémi Lemoy, Charles Raux, Pablo Jensen, An agent-based model to study the emergence of
urban structure.
• 9 nov., Charles Raux, Tai-Yu Ma, Iragaël Joly, Vincent Kaufmann (LASUR, Lausanne), Eric Cornelis
(GRT, Namur), Nicolas Ovtracht, Travel and activity time allocation: an empirical comparison
between eight cities in Europe.
La prochaine séance est programmée le 25 janvier avec Cristina Pronello (Politecnico di Torino) qui
présentera deux communications :
• The stated preferences approach in the web based surveys: the discrete versus the continuous attributebased stated choice method,
• Travellers’ profiles definition using statistical multivariate analysis of attitudinal variables.
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Thèses
Deux thèses ont été soutenues cet automne
Hector Lopez-Ruiz (2009), Environnement et mobilité 2050 : des scénarios sous contrainte de facteur
4 (-75% de CO2 en 2050), thèse pour le doctorat de Sciences Economiques, 21 octobre. Jury : Andres
Monzon (Professeur à l’Univ. Polytechnique de Madrid, rapporteur), Yves Crozet (Professeur à l’Univ.
Lyon 2, dir. de thèse), Patrick Criqui (directeur de recherche au CNRS), José Viegas (Professeur à l’Univ.
de Lisbonne), Bertrand Château (expert), Alain Morcheoine (expert), Jesus Munuzuri (Professeur à
l’Univ. de Séville, rapporteur). Mention très honorable, 213 p.
Résumé :
Afin de limiter les impacts du changement climatique sur la planète, les experts du Groupe
Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) préconisent une division par deux des
émissions mondiales de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet objectif impose une division par quatre
(i.e. le facteur 4) des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés comme la France. Le secteur
des transports peut-il se plier à cette exigence ?
A l’aide du modèle TILT (Transport Issues in the Long Term), centré sur les relations macroéconomiques
entre croissance économique, technologies, mobilité et émissions de CO2, cette thèse cherche à développer
une base d’analyse générale et robuste qui serve à modéliser différentes solutions possibles permettant
d’arriver à un objectif à long terme qui soit fixé dans le présent.
En outre, la thèse analyse l’objectif français du facteur 4 comme champ d’application de l’outil analytique
développé. Ainsi, la thèse propose un aperçu du système des transports (à travers différents indicateurs
comme les coûts du transport, le niveau d’investissements nécessaires, le temps de transport, etc.) qui
permettrait d’atteindre l’objectif de réduction d’émissions visé tout en respectant une structure macro et
microéconomique cohérente.
Caroline Bayart (2009), Le potentiel du web pour les enquêtes de mobilité urbaine, thèse pour le doctorat
de Sciences Economiques, 7 décembre. Jury : Christophe Bénavent (Professeur à l’Univ. Paris Ouest),
Patrick Bonnel (Directeur de Recherche à l’ENTPE, directeur de thèse), Jean-Louis Chandon (Professeur
à l’Univ. Aix-Marseille III, rapporteur), Yves Croissant (Professeur à l’Univ. de la Réunion), Yves Crozet
(Professeur à l’Univ. Lyon 2), François Gardes (Professeur à l’Univ. Paris I, rapporteur). Mention très
honorable avec les félicitations du jury, 371 p.
Résumé :
Les enquêtes sur la mobilité des personnes sont de plus en plus indispensables tant à l’analyse et à la
modélisation des comportements, que pour contribuer à définir et évaluer les politiques de transport.
Pourtant, les taux de réponse aux grandes enquêtes comme les enquêtes ménages déplacements (EMD)
décroissent au fil du temps (à peine plus de la moitié des ménages contactés, pour l’EMD lyonnaise réalisée
en face-à-face en 2006, par exemple), et il semble peu probable que cette tendance s’inverse à l’avenir.
Ces dernières années, les méthodes de recueil de la mobilité ont évolué par intégration des nouvelles
technologies dans les protocoles d’enquête (web, GPS...). En particulier, la combinaison de différents
médias s’impose comme un moyen d’améliorer la qualité des données à moindre coût, en permettant
une augmentation du taux de réponse global. Mais la question de la comparabilité des données entre les
différents modes d’enquête reste entière. Pour traiter cette question, nous avons mené une enquête web
en parallèle de l’EMD lyonnaise de 2006, première de ce genre en France. Il a été demandé aux individus
ayant refusé de recevoir un enquêteur à leur domicile ou impossibles à joindre, de répondre en ligne. Deux
objectifs ont guidé cette recherche : tester la faisabilité d’une enquête web auprès des non-répondants
et comparer les données de mobilité des échantillons web et face-à-face. Au final, 536 individus se sont
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connectés au site (12,4 %) et 369 (8,5 %) ont fourni une réponse exploitable, chiffres qui doivent être mis
en perspective avec le fait que les personnes contactées par l’enquête web sont des non-répondants de la
1ère phase.
Les internautes apparaissent moins mobiles que les individus qui répondent en face-à-face (3,0 vs 3,6
déplacements quotidiens, tous modes de transport confondus), avec des écarts plus ou moins marqués selon
les modes et motifs de déplacement. Des différences socio-économiques expliquent en partie cet écart : les
internautes ont des revenus supérieurs, conduisant à une très forte motorisation. Leurs emplois, qualifiés
et situés dans le centre, les amènent à passer beaucoup de temps hors domicile, réduisant les possibilités
de participation à des activités moins contraintes et l’usage de la marche à pied. L’hypothèse d’une
sous-déclaration imputable au média web doit également être étudiée, du fait des risques d’omission de
déclaration de déplacements courts et des motifs moins contraints. Pour approfondir l’analyse, différentes
techniques économétriques sont utilisées :
• le modèle du biais de sélection, dont les paramètres sont estimés par la procédure en deux étapes
développée par Heckman, qui permet, par exemple, d’isoler l’effet des différences socio-économiques
et du mode d’enquête sur la mobilité quotidienne et de quantifier l’impact de ce dernier sur le niveau de
mobilité des répondants. Si certains effets sont stables et similaires entre les deux échantillons, comme
celui de l’âge (négatif) et le fait de déclarer ses revenus (positif), d’autres variables, comme le nombre
de personnes du ménage ont une influence opposée entre les deux échantillons (négative en face-à-face
et positive sur le web) ;
• un modèle de Poisson à obstacle de type Hurdle, en considérant analytiquement la moindre mobilité
des répondants à partir de deux questions distinctes : comment expliquer que certains individus se
déplacent alors que d’autres restent immobiles la veille ? Une fois la décision de mobilité prise, qu’estce qui explique que certaines personnes se déplacent davantage que d’autres durant la même période ?
En particulier, dans l’échantillon face-à-face, alors qu’un modèle de Poisson simple indique que le
fait d’être un homme influence négativement le niveau de mobilité, le modèle de type Hurdle met
en évidence un effet plus complexe : les hommes ont une probabilité plus forte de réaliser un premier
déplacement mais, une fois la décision de mobilité prise, leur niveau de mobilité est plus faible que
celui des femmes.
La représentativité des échantillons des EMD se révélant de plus en plus difficile à atteindre, l’apport
des protocoles mixtes (web + face-à-face) peut se révéler précieux. L’expérience menée ici doit toutefois
être renouvelée à l’occasion d’autres EMD, afin d’en valider les résultats. On pourrait alors à terme
envisager de proposer une combinaison des modes, en laissant le choix à l’enquêté du média de réponse.
L’agrégation des bases de données web et face-à-face demeure toutefois problématique, cette option,
légitime, n’étant pas sans risque au vu des interactions entre certaines variables socioéconomiques et le
mode d’enquête. Ce qui revient à arbitrer entre deux sources d’erreurs, celles liées au mode d’enquête et
les biais de représentativité liés à la non-réponse.
Mots clés : enquête ménages déplacements, questionnaire web, protocole d’enquêtes mixtes, mobilité
quotidienne, comparabilité des données, biais de sélection, modèle de type Hurdle.

Soutenance annoncée
Le 19 janvier 2010, à l’Université Charles de Prague, Lucie Vaskova soutient sa thèse sur le thème
Contribution des concepts de la biologie évolutionnaire à l’analyse du développement régional. La thèse
a été réalisée en co-tutelle entre l’Université Charles de Prague (sous la direction de Jiri Blazek) et
l’Université Lumière Lyon 2 (sous la direction d’Alain Bonnafous). Participe également au jury, Pierre
Garrouste, Professeur d’économie à l’Université de Nice. Lucie Vaskova a, dans le cadre de sa thèse,
passé plusieurs semestres au LET.
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Quatre nouvelles thèses démarrent
Florent Laroche, Grande vitesse et développement
régional durable : vers une contradiction entre
développement économique et environnement.
Directeur de thèse : Yves Crozet. Financement :
cluster recherche de la région Rhône-Alpes.
Tendance forte d’évolution de la mobilité des
personnes, le développement de la grande vitesse
ferroviaire et aérienne apparaît lourde d’enjeux
environnementaux. La région Rhône-Alpes,
desservie par la principale LGV nationale et dotée
d’un aéroport international en plein développement
(compagnies "low cost") entend tirer avantage de
ces équipement dans la compétition entre territoires
européens. Mais que deviennent ces ambitions
face aux objectifs de division par 4 des émissions
de GES à l’horizon 2050 ? La thèse et le projet de
recherche dans lequel elle s’inscrit s’interrogeront
sur les moyens de dépasser ces contradictions, à
partir de deux types de questionnements :
• Quelle mobilité à grande vitesse, quels impacts
économiques et envi-ronnementaux à l’échelle
de la région et quels outils d’évaluation ?
• Quelle organisation des modes de transports à
grande vitesse, quelle complémentarité et quelle
concurrence intra et inter-modales ?

Mohammad Ijaz Anwar, Developing a simulation
model for urban transport: a case study of Pakistan.
Directeur de thèse : Charles Raux, tuteur : Dominique
Bouf. Financement : bourse du gouvernement
Pakistanais.
Pakistan is experiencing great difficulty in coping
with increased traffic demand especially in urban
transport. This phenomenon is due to urbanization,
economic growth and lack of sophisticated transport
modes because of financial constraints. This situation
demands better planning for the commutation. The
objective of the study is to develop a simulation
model for urban transport in order to have a better
understanding of the links between demographic
and urban growth, economic growth, private vehicle
ownership, traffic conditions and the demand
for public transport. The study intends to use
QUINQUIN model – a macro simulation tool for
public transport performance and financing which
was developed in LET in early eighties – , and to
adapt it to the context of a developing country.
One of the two most populous cities of the country,
Karachi or Lahore, will be selected to carry out this
research, based upon data availability.
mohammad-ijaz.anwar@let.ish-lyon.cnrs.fr

florent.laroche@let.ish-lyon.cnrs.fr

Abdessalem Ayadi, Vers une organisation globale
durable de l’approvisionnement des ménages.
Directeur de thèse : Charles Raux, tuteur : JeanLouis Routhier. Financement : ADEME.
Enjeu récurrent pour les collectivités comme pour les
acteurs économiques, la logistique urbaine demeure
peu prise en compte dans les politiques de transport.
Les déplacements d’achats réalisés en voiture
particulière, qui représentent 70 % des véhiculeskm générés par le transport de marchandises en
ville (TMV), appellent une attention particulière.
La thèse propose d’analyser, dans une perspective
de développement urbain durable, les modes de
distribution des biens auprès des citadins. Quels
bilans économique et environnemental peut-on faire
des formes, actuelles ou émergentes, d’urbanisme
commercial et d’organisation logistique ? Pour
tenter de répondre à ces questions, des sources de
données seront mises en perspective – enquêtes
ménages déplacement CERTU, enquêtes TMV du
LET –, et des outils seront mobilisés et approfondis,
dont le modèle FRETURB développé au laboratoire,
ou encore la méthodologie INRETS des diagnostics
environnement – déplacement.

Thipphaphone Khenmingmongkhon, Prise en
compte de l’offre ferroviaire dans la modélisation
des déplacements au sein de l’aire métropolitaine
lyonnaise. Directeur de thèse : Patrick Bonnel.
Financement : cluster recherche de la région RhôneAlpes.
Le développement de l’offre ferroviaire périurbaine
apparaît de plus en plus comme un enjeu important
de politique de transport et d’aménagement des
territoires. L’aire métropolitaine lyonnaise bénéficie
ainsi depuis 2007 d’un cadencement de l’offre et
le projet REAL (Réseau Express de l’Aire urbaine
Lyonnaise) poursuit ce développement autour des
gares de façon à faciliter l’intermodalité. La prise
en compte du mode ferroviaire dans la prévision
de la demande est toutefois problématique dans la
mesure où il est utilisé en complémentarité avec les
modes collectifs urbains et de la voiture et où ses
performances élevées conduisent le plus souvent à en
surestimer l’usage dans les modèles multimodaux.
La thèse vise à développer un module ferroviaire
dans le cadre du modèle Simbad d’interaction
transport-urbanisme développé au LET.
thipphaphone.khenmingmongkhon@entpe.fr
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Colloques et manifestations
Université d’été franco-allemande Jeunes chercheurs sur l’avenir de la mobilité,
Frauenchiemsee, 12 - 18 juillet.
Avec le soutien de l’Université Franco-Allemande, le LET (Yves Crozet) et l’Université Technologique
de Münich (Gebhard Wulfhorst) ont organisé, sur l’île bavaroise de Frauenchiemsee, une université
d’été pour jeunes chercheurs et étudiants en fin de master autour de la thématique générale de "L’avenir
de la mobilité". Aline Bouvard, Hector Lopez-Ruiz, doctorants, et Aurélie Mercier, post-doctorante, ont
participé à cette summer school, ainsi que Charles Raux, conférencier invité sur le thème "Why and how
to integrate transport in emissions cap-and-trade schemes?".

Atelier Transport et Logistique : Histoire(s) de durabilité, Marne-la-Vallée, 17 septembre.
Sous l’égide de l’Association Française des Instituts de Transport et de Logistique (AFITL), le CRETLOG, SPLOTT (INRETS) et le LET (Joëlle Morana, Stéphanie Souche et Claire Jafflin) ont organisé
l’Atelier de Recherche : "Transport et Logistique : Histoire(s) de durabilité". Communications et
diaporamas disponibles sur le site du LET (http://www.let.fr/fr/indexatelier.php).
Parmi les communications présentées, trois l’ont été par des chercheurs du LET :
• J. Morana, J. Gonzalez-Feliu, Les décisions tactiques et opérationnelles d’une mutualisation d’un
système de distribution : le cas du groupe NMPP, 17 p. ;
• Y. Crozet, H. Lopez-Ruiz, Le transport de fret et la contrainte du "facteur 4" : une mission impossible
pour le transport ferroviaire ?, 27 p. ;
• J. Gonzalez-Féliu, F. Toilier, F. Henriot, Urbanisme commercial et approvisionnement des ménages :
Impacts sur la mobilité de quatre scénarios extrêmes, 27 p.

1989 - 2009 : Vingt ans d’analyse des systèmes de transport en Afrique sub-saharienne
9ème Colloque SITRASS, Lomé, 16 - 18 novembre.
A l’occasion des vingt ans du réseau Solidarité Internationale sur les Transports et la Recherche en Afrique
Sub-Saharienne, le 9ème Colloque SITRASS s’est tenu à Lomé du 16 au 18 novembre. Il a permis de
dresser le bilan des travaux d’analyse des systèmes de transport africains en termes de méthodes et de
résultats, mais aussi de définir les questions vives du secteur des transports en termes de perspectives pour
les années à venir. Pour le LET, Danièle Patier, Danièle Bloy et Pierre-Yves Péguy ont, avec Amakoé
Adolehoumé, organisé cet événement. Amakoé Adolehoumé et Pierre-Yves Péguy y ont présenté deux
communications :
• La question de la surcharge des véhicules poids-lourds en Afrique sub-saharienne et le financement
pérenne des infrastructures de transport routier ;
• Les coûts de transport routiers en Afrique Subsaharienne sur différents corridors dans le temps.
http://www.sitrass.org

Journée Modes partagés et mobilité durable - Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 30 novembre.
Près de 150 personnes ont participé le 30 novembre à la cité internationale de Lyon au colloque "Modes
partagés et mobilité durable" au cours de laquelle ont été présentées les nouvelles solutions de mobilité
urbaine qui sont en plein essor actuellement, de l’autopartage aux systèmes de vélos en location, en passant
par les bourses de covoiturage, en France et au Québec. Cette journée était co-organisée, dans le cadre
des entretiens Jacques Cartier et en partenariat avec Lyon Parc Auto, par le LET (N. Ortar et S. Vincent),
l’INRETS (A. Rocci, S. Bessman) et l’Ecole Polytechnique de Montréal (C. Morency et M. Trépanier).
Stéphanie Vincent y a présenté une communication intitulée "Sur la route du covoiturage : analyse
sociologique de l’usage partagé d’une voiture", Nathalie Ortar a animé la table-ronde sur l’autopartage,
et Bruno Faivre d’Arcier la session de clôture.
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A l’agenda
21 janvier 2010 à Lyon :
Deuxième journée nationale du Réseau "Economie et développement urbain durable".
Journée organisée par le LET en collaboration avec les autres membres du réseau : le CIRED, le CSTB, le
LEPII, le LVMT, Mines ParisTech et la Mission Climat de la Caisse des Dépôts. Au programme, différents
thèmes : inventaire et prospective des émissions urbaines de gaz à effet de serre, émissions dans le bâtiment
et politiques publiques, transport, usages du sol et politiques publiques. Le pré-programme est disponible
à l’adresse http://www.let.fr/fr/actualites/jredud.html. Si la participation à la journée est gratuite, l’inscription est
obligatoire. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée (à
envoyer à redud@let.ish-lyon.cnrs.fr).

23 - 25 juin 2010 à l’IEP de Grenoble :
"Discourse and policy practices. Politics – Legitimacy – Power", cinquième Conférence
internationale des analyses interprétatives de politiques publiques.
Le LET co-organise cette conférence avec le laboratoire PACTE et l’Association Française de Science
Politique (groupe "politiques publiques"), avec le soutien de l’ENTPE, du CNRS et de l’IEP de Grenoble.
Cette conférence rassemble environ 200 chercheurs venant de plus de 30 pays différents. Après les
Universités de Birmingham, d’Amsterdam, d’Essex et de Kassel, c’est l’IEP de Grenoble qui accueille
cette nouvelle édition. Philippe Zittoun, avec Anna Durnová, Sonia Lemettre, Florent Clément et Benoît
Demongeot, en assureront l’organisation. Le terme large d’"Interpretive policy analysis" regroupe une
grande diversité d’approches, principalement post-positivistes : approches discursives, argumentatives,
interprétatives, pragmatiques, cognitives... Elle porte un intérêt tout particulier à l’analyse des pratiques
discursives (discours, discussions, "idées en action", énoncés, récits, arguments, etc.) et de leurs effets
pour mieux saisir les processus de transformation de l’action publique et plus largement les questions de
la et du politique aujourd’hui. La conférence se déroulera du 23 au 25 juin 2010 à l’IEP de Grenoble.
Plus d’informations : http://www.ipa2010-grenoble.fr. Contact : ipa2010grenoble@gmail.com.

20 – 22 septembre 2010 à l’Université de la Vallée d’Aoste (Italie) :
"Identité, qualité et compétitivité territoriale. Développement économique et cohésion dans les
territoires alpins" – Colloque joint AISRe – ASRDLF.
En collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste, le prochain congrès de l’ASRDLF sera un
colloque joint avec celui de l’AISRe (Association Italienne de Science Régionale). Dominique Mignot
(INRETS et chercheur associé au LET), Lourdes Diaz Olvera et Florence Toilier (LET) sont en charge
de l’organisation côté français. Le colloque portera plus particulièrement sur les thématiques suivantes :
économie des régions alpines et politiques pour la montagne, compétitivité territoriale, aménagement du
territoire et politiques de développement durable. Les thèmes permanents des colloques de l’ASRDLF
et de l’AISRe donneront également lieu à des sessions. L’AISRe et l’ASRDLF invitent toute personne
intéressée à envoyer une contribution originale, non encore publiée, sur une des thématiques de la
conférence et lancent également un appel pour l’organisation de sessions spéciales, mobilisant des
questionnements ou des approches spécifiques sur ces thèmes. L’organisation conjointe franco-italienne
de sessions est particulièrement encouragée.
Plus d’informations : http://asrdlf2010.let.fr/. Contact : asrdlf2010@entpe.fr
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Enseignement
Master TURP : Transports Urbains et
Régionaux de Personnes

20ème session de l’Université d’été du LET
Dans le cadre des activités du réseau SITRASS
(Solidarité Internationale sur les Transports et la
Recherche en Afrique Sub-Saharienne) , la nouvelle
session de l’Université d’été pour cadres supérieurs
du secteur des transports en Afrique s’étendra du
28 juin au 23 juillet 2010. Plus d’informations à
l’adresse :

Le parrainage de la 17 promotion du master TURP
par Bernard Soulage, premier Vice Président de la
Région Rhône-Alpes, en charge des transports s’est
tenu le 26 novembre sur le stand du Groupement
d’Intérêt Economique GART – UTP "Objectif
transport public" à l’occasion des 22èmes Rencontres
nationales du transport public à Nice. Cette
cérémonie a été l’occasion de rappeler le soutien
apporté par la région Rhône-Alpes au master TURP.
Bernard Soulage a également tenu à souligner
l’apport du LET dans le cadre des travaux et des
réflexions de la région en matière de transport.
La nouvelle promotion (la 18ème) compte 24
étudiants dont 4 en formation continue. Les origines
s’équilibrent entre les formations d’économistes,
d’aménageurs et d’ingénieurs avec comme chaque
année quelques étudiants provenant d’autres filières
(IEP, gestion, commerce).
ème

http://www.let.fr/fr/enseignement/autre/universite_ete.
html

Responsable : Amakoé Adolehoumé

Le master TURP en Argentine
Patrick Bonnel et Bruno Faivre d’Arcier, en tant
que responsables du master TURP, participent au
consortium international retenu pour assurer la
formation de professionnels argentins au domaine
des transports urbains pour le compte du Ministère
des transports argentins, programme de formation
financé par la Banque Mondiale (Programa de
Capacitación para Jóvenes Profesionales en
Planeamiento, Regulación y Gestión Pública del
Transporte Urbano Metropolitano). Le consortium
est conduit par le bureau d’études AC&A et
associe parmi les institutions étrangères outre
le LET, le MIT et l’Université de Californie
à Berkeley, l’Université Polytechnique de
Catalogne, l’Université de Colombie britannique
et le Victoria Transportation Institute (Canada).

http://www.let.fr/fr/enseignement/master/annee2/turp/
index.html

Responsable : Patrick Bonnel

Master TLIC : Transport et Logistique
Industrielle et Commerciale
La 31ème promotion a terminé les cours par un
voyage d’étude au port de Rotterdam. Plusieurs
visites d’entreprises et d’aéroports ont également
été effectuées durant l’année universitaire. Plusieurs
stages ont été menés à l’étranger : Canada, Italie,
Chine, Allemagne, Vietnam. La liste des stages
des 25 diplômés est disponible sur : http://www.

http://www.transporte.gov.ar/curso_capacitacion/
index.html.

Patrick Bonnel a assuré un cours de modélisation
de la demande de transport du 2 au 6 novembre
2009 à Buenos Aires. A cette occasion, il a présenté
une conférence : "Modeling transport and land
use interaction, Simbad model", dans le cadre du
séminaire organisé par le ministère des transports
argentin. Bruno Faivre d’Arcier intervient quant
à lui du 1er au 5 février 2010 sur les méthodes
d’évaluation en transport et fera une conférence
sur les modes de gestion des réseaux de transport
public urbain en Europe, en lien avec le nouveau
règlement européen sur les obligations de service
public.

let.fr/fr/enseignement/master/annee2/tlic/experience/
exemplesdemission.pdf.

En cette rentrée universitaire 2009, le Master 2 TLIC
accueille donc sa 32ème promotion, comprenant en
tout 24 étudiants dont cinq en formation continue,
11 femmes et 13 hommes. Le parrain de cette année
est Philippe Grillot, président de la Fédération des
Entreprises de Transport et Logistique de France.
http://www.let.fr/fr/enseignement/master/annee2/tlic/
index.html

Responsables : Joëlle Morana et Claude Pellegrin
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Sélection de mémoires de Master 2 Transport (consultables au centre de documentation du laboratoire)
Master TER : Transport Espaces Réseaux (2ème année Recherche)
• Jean-François Halouze, Etude méthodologique des enquêtes de transport de marchandises en milieu urbain.
• Florent Laroche, Prospective des trafics méditerranéens 2000-2030.
• Hélène Cordonnier, La politique TER en Rhône-Alpes.

Master TLIC : Transport et Logistique Industrielle et Commerciale (2ème année Pro)
• Arnaud Barbier, Optimisation du produit nuit chez Gls France.
• Blandine De Rocquigny, Optimisation des processus de la supply chain depuis la commande jusqu’à la
livraison client chez Iveco France.
• Andréa Frus, La logistique des produits de la mer et l’étude de la rentabilité des voyages : le cas de
Tradimar Milan.
• Christophe Gaillard, Etat des lieux des prestations de transport pour l’ensemble des sites en région
centre est chez val’Aura.
• Mounir Hitouche, L’industrialisation de la déconstruction automobile : les impacts sur l’organisation
logistique chez Indra SA.
• Geoffrey Uhl, La traçabilité mise en œuvre dans un groupe international de transport et logistique
frigorifique chez TFE.
• Nelly Vuagnoux, Organisation, suivi du projet de déstockage chez Angel des Montagnes.

Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
• Aurélie Altenburger, L’impact de la concertation sur le contenu des études et sur le travail du maître
d’ouvrage. Le cas du projet de Ligne à Grande Vitesse Poitiers – Limoges, (Arcadis ESG).
• Mariano Cermesoni, Identification des marchés potentiels dans le transport ferroviaire régional d’après
les évolutions normatives engagées par l’UE - Franche Comté, Rhône-Alpes et PACA (Véolia Transport).
• Anaïs Fiastre, Choix d’un mode de transport collectif urbain et de son tracé dans un contexte de
contraintes topographiques fortes. Application au contexte de la ville de Grasse (Egis Rail).
• Laurent Hien, Les liens entre la réorganisation du réseau et la proposition de nouveaux produits de
transport (Transdev).
• Privat Juillard, Planification de l’extension du tramway de Strasbourg – Etudes de définition et d’insertion
du prolongement de deux lignes, dans un contexte franco-allemand fort (TTK).
• Philippe Wolff, TGV Rhin-Rhône et TER Alsace : une cohabitation complexe dans le cadre du
cadencement. Proposition d’une desserte régionale à l’horizon 2012 (Conseil Régional Alsace).

Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Bouzouina Louafi, Nicolas Jean-Pierre (2009),
Harmoniser politiques sociale et environnementale.
Evaluation de l’impact d’une réhabilitation de
quartiers défavorisés sur les émissions de CO2 liées
aux déplacements, VertigO, Vol. 9, n°2, mis en ligne
le 29 sept. http://vertigo.revues.org/
Joumard Robert, Nicolas Jean-Pierre (2010),
Transport project assessment methodology within
the framework of sustainable development,
Ecological Indicators, Vol. 10, n°2, pp. 136-142.
Ortar Nathalie (2009), Entre choix de vie et gestion
des contraintes : télétravailler à la campagne, Flux,
n°78, pp. 49-57.
n°51

Bonnafous Alain, Raux Charles (2009), The funding
of urban transportation and the issue of road pricing,
International Journal of Transport Economics,
Vol. XXXVI, n°2, pp. 197-221.
Rebouha Fafa, Pochet Pascal (2009), Mobilité et
accès à la ville pour le travail des populations pauvres
du périurbain d’Oran, Cahiers de la Méditerranée,
n°78, pp. 335-353.
Sutto Lisa (2009), L’émergence et la construction
d’un espace alpin des transports lues à travers
l’histoire du projet Lyon-Turin, Les Cahiers
Scientifiques du Transport, n°56, pp. 109-135.
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Dominique Mignot a, avec Guy Joignaux, assuré
l’édition scientifique du n° 102 de la revue Recherche
Transports Sécurité, sur le thème "Mobilité,
accessibilité en milieux urbain et périurbain" avec
deux contributions impliquant des chercheurs du
labo ainsi que l’édito (Mignot Dominique, Joignaux
Guy, Editorial, pp. 1-3), :

33 Mignot Dominique, Aguilera Anne, Bloy
Danièle, Caubel David, Madre Jean-Loup,
Formes urbaines, mobilités et ségrégation,
pp. 47-59.
33 Vincent Stéphanie, La structuration de la
pratique du covoiturage en France : jeu d’acteurs
et institutionnalisation, pp. 73-81.

autres revues
Deux contributions au n°203 de la revue Transport
Environnement Circulation (sept.) :
33 Mignot D., Rosales Montano S., La mobilité
socialement durable, à l’épreuve de nouvelles
vulnérabilités spatiales, économiques et
énergétiques, pp. 10-13 ;
33 Crozet Y., Financement des transports collectifs :
peut-on échapper à la tyrannie du statu quo ?,
pp. 27-31.

Faivre d’Arcier B. (2009), L’amélioration de la
situation financière des transports publics urbains
est-elle possible ?, Transports, n°458 (nov. – déc.).

ouvrages et chapitres d’ouvrages

Bonnel Patrick, Lee-Gosselin Martin, Zmud Johanna, Madre Jean-Loup
(Eds) (2009), Transport survey methods: Keeping up with a changing
world. Bingley (UK), Emerald, 643 p.
Enquêter sur la mobilité des personnes et des marchandises est indispensable
à la compréhension de l’évolution des systèmes de transport et de leur usage
dans le cadre d’un développement durable. Le maintien à un haut niveau de
qualité des méthodologies d’enquête et d’analyse de ces mobilités requiert
des innovations permanentes tant sur le plan des méthodologies utilisées que
sur celui des outils nécessaires à leur mise en œuvre. La confrontation des
expériences conduites à travers le monde permet de progresser dans cette
identification de l’état de l’art et de la pratique.
Depuis les années 70, une communauté mondiale d’experts en méthodologie
d’enquête, chercheurs, universitaires, praticiens des secteurs public ou privé se rencontrent à peu près
tous les trois ans afin de faire le bilan des développements méthodologiques permettant de répondre
aux enjeux actuels du domaine des transports et déplacements. Ce livre a été écrit à la suite de la 8ème
conférence internationale qui s’est tenue à Annecy en mai 2008 et qui a été organisée par le LET et
l’INRETS sous l’égide de l’ISCTSC (International Steering Committee for Travel Survey Conference).
Il est constitué d’une sélection de papiers qui a suivi un strict processus de référé. L’ouvrage comprend
également une synthèse de chacun des 16 ateliers qui se sont tenus à l’occasion de la conférence couvrant
tant les personnes que les marchandises, incluant des questions telles que les non-réponses, la fusion de
données, l’utilisation des nouvelles technologies de communication ou de localisation, les enquêtes en
continu, l’adaptation des comportements, la visualisation des données.
Trois chapitres ont été rédigés par des membres du laboratoire :
• Bonnel Patrick, Lee-Gosselin Martin, Madre Jean-Loup, Zmud Johanna, Keeping up with a changing
world: Challenges in the design of transport survey methods, pp. 3-14 ;
• Patier Danièle, Routhier Jean-Louis, How to improve the capture of urban goods movement data?,
pp. 251-287 ;
• Bayart Caroline, Bonnel Patrick, Morency Catherine, Survey mode integration and data fusion:
Methods and challenges, pp. 587-611.
n°51
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Farge Sylvain, Guihéry Laurent (2009), Wie
modern ist die Wirtschaftslehre der sozialen
Marktwirtschaft im Deutschland von heute ?
Eine Analyse anhand Angela Merkels Reden, in
Christine Aquatias et Catherine Desbois (eds),
Turbulenzen in Deutschland des 21. Jahrhunderts :
was bleibt von der deutschen wirtschaftlichen
Identität ? (L’Allemagne au début du XXIème siècle :
une identité économique en pleine transformation),
Peter Lang, coll. "Convergence", pp. 35-51.
Deux contributions à "Mobilités durables : un
engagement communautaire – enjeux et innovations
des politiques intercommunales de déplacements",
ouvrage édité par l’Assemblée des Communautés de
France en partenariat avec Véolia Transport (2009) :
33 Mignot D., Savoir répondre à l’évolution des
mobilités, introduction au chapitre 1, p. 12,
33 Faivre d’Arcier B., Quel financement pour les
transports publics urbains à long terme ?, pp.
113-116.
Sutto Lisa (2009), Gli obiettivi strategici del
progetto Torino-Lione: un’analisi critica, in Dino
Borri, Fiorenzo Ferlaino (eds.), Crescita e sviluppo
regionale: strumenti, sistemi, azioni, Milan, Franco
Angeli, coll. Scienze Regionali – Associazione
Italiana di Scienze Regionali (AISRe), n°41, pp.
363-388.
Vincent Stéphanie (2009), De l’adoption d’un
mode altermobile sur le trajet domicile-travail. Mise
en évidence des processus amenant à des usages
de déplacements plus durables, in Michelle Dobré
et Salvador Juan (eds.), Consommer autrement,
la réforme écologique des modes de vie, Paris,
L’Harmattan, pp. 129-137.

Deux contributions à l’ouvrage de Gilles Fumey,
Jean Varlet et Pierre Zembri (eds.) (2009), Mobilités contemporaines. Approches géoculturelles des
transports, Paris, Ed. Ellipses :
33 Ravalet Emmanuel, Localisation résidentielle
et activités quotidiennes, pieds joints ou grand
écart ?, pp. 91-104 ;
33 Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet
Pascal, Sahabana Maïdadi, La double vie de
la moto au Sud du Sahara : usages privés, offre
publique, pp. 117-126.
Demongeot Benoît (2009), Le tramway : production,
vertus et attributs d’un objet de la ville durable,
in Fabrizio Cantelli, Marta Roca i Escoda, Joan
Stavo-Debauge, Luca Pattaroni (dir.), Sensibilités
pragmatiques. Enquêter sur l’action publique,
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll."Action publique",
pp. 335-359.
Depigny Marine (2009), Mobilité et infrastructures
de transport : vers une institutionnalisation de la
menace terroriste, in Flonneau Mathieu, Guigueno
Vincent (dir.), De l’histoire des transports à
l’histoire de la mobilité ?, Rennes, Presses Univ. de
Rennes, pp. 189-200.
Plusieurs notices de Sonia Lemettre dans le
Dictionnaire des relations franco-allemandes
dirigé par Astrid Kufer, Isabelle Guinaudeau et
Christophe Premat paru aux Presses Univ. de
Bordeaux : Energie nucléaire (p. 87), Ennemi
héréditaire (pp. 88-90), Première Guerre mondiale
(pp. 191-194), Protection de l’environnement (pp.
197-198), Réparations (pp. 216-218). Une version
allemande est parue chez Nomos.

rapports de recherche
Crozet Y., Laroche F. (2009), Prospective des
trafics et des infrastructures entre le Nord et le Sud
de la Méditerranée, rapport final pour le compte
d’IPEMED, sept., 120 p.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2009), Le
projet MOSART et l’accessibilité, Rapport final
pour le PREDIT, nov., 80 p.
Lejoux P., Raux Ch. (dir.) (2009), CarbonAuto :
résultats de l’Enquête Interactive de Réponses
Déclarées, rapport pour le compte de l’ADEME et
du PREDIT, LET, Lyon, déc., 68 p.
Goyon M. (2009), Mobilité des adolescents et
socialisation dans le périurbain de la Dombes,
LET, oct., 65 p.
n°51

Goyon M. (2009), Jeunes et mobilité dans le
périurbain de la Dombes : quels enjeux pour le
développement durable ? Rapport pour le groupe de
travail Pétrole, CO2, mobilité et calcul économique
dans le cadre du PREDIT, 21 p.
Crozet Y. Lopez-Ruiz H. (2009), Le ferroviaire et le
facteur 4, rapport final pour RFF, déc., 50 p.
Morana J., Gonzalez-Feliu J. (2009), Sustainable
supply chain management in city logistics solutions:
an experience’s comeback from Cityporto Padua
(Italy), LET, 10 p.
Gonzalez-Feliu J., Morana J. (2009), Sharing
services for freight distribution: concepts, stakes
and experience comebacks, LET, 16 p.
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Communications scientifiques
Louafi Bouzouina (2009), Métropolisation,
ségrégation et cohésion sociale : quels impacts et
à quels niveaux territoriaux ?, sur invitation à la
Première conférence méthodologique de l’Institut
wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la
Statistique (IWEPS), "Approches territoriales de la
cohésion sociale : quelles mesures ?", Namur, 27
nov.
Charles Raux (2009), Strategies to include transport
in CO2 emissions abatement policy: Potential for
emission trading, conférence invitée à la 10th IAEE
European Conference (International Association
for Energy Economics), Vienne, 7-10 sept.
Nathalie Ortar (2009), Du secondaire au permanent :
état des modes d’habiter, communication invitée
au Séminaire Anthropologie, ville et architecture
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris, 3 déc.
Lemettre S. (2009), Fret ferroviaire et
développement durable : un couple à double
tranchant, 3ème Séminaire de l’Ecole Internationale
Controverses, "Sustainability, so what? Retour
critique sur les promesses du développement urbain
durable", Lausanne, 8-9 oct., 5 p.
Demongeot Benoît (2009), La concertation à
l’épreuve du temps. L’exemple de l’Agenda
21 d’Échirolles (2001-2009) in Agir pour un
développement durable : Quelles participation
citoyenne dans les politiques territoriales ?,
Synthèse des 6èmes Rencontres Petrafolia, Alpes de
Lumière, Forcalquier, pp. 121-127.
Lemoy, R., Raux, C., Jensen, P. (2009), An
agent-based model to study the emergence of
urban structure, S4 Conference on Emergence
in Geographical Space: Concepts, Methods and
Models, Paris, 23-25 nov., 15 p.
Kryvobokov M., Ovtracht N., Thiebaut V. (2009),
Analysis and prediction of household location choice
in Grand Lyon with urban land use simulation tool
UrbanSim, International Conference of Territorial
Intelligence "Territorial Intelligence and Culture of
Development", Univ. de Salerne (Italie), 4-7 nov.
Puech F., Ovtracht N., Jensen P., Thiebault V.
(2009), Does distance really matter for distancebased measures of geographic concentration? ", 56th
North American Meetings of the Regional Science
Association International, San Francisco, 18-21
nov.
n°51

Faivre d’Arcier B. (2009), Les nouveaux enjeux
de la tarification des transports publics urbains,
Colloque "Le financement des services publics
locaux : enjeux et perspectives", organisé par le
Centre Jean Bodin, le GRANEM et le CNFT à
la Faculté de droit, d’économie et de gestion de
l’Université d’Angers, 1er oct.
Faivre d’Arcier B. (2009), How to improve the
financial situation of urban public transport?
The French case, International Conference on
Competition and Ownership in Land Passenger
Transport, Delft Univ. of Technology, Pays-Bas,
20-25 sept., 21 p.
Lopez-Ruiz H., Crozet Y. (2009), A reduction of
75% of CO2 emissions: Inter-modality and comodality as lead policies?, SIG 11 de la WCTR,
Nagoya
Crozet Y. (2009), Péage urbain, pourquoi tant de
peine ?, 11èmes Journées Transport "Acceptabilité
des politiques de transport à court et long terme",
ENS Cachan, 20 nov.
Crozet Y. (2009), The prospects for inter-urban
travel demand, 18ème symposium international du
Forum International des Transports (ITF), Madrid,
16-18 nov., 28 p. Publication OCDE à venir. En ligne
sur le site de l’ITF, www.internationaltransportforum.org
Lopez-Ruiz H., Crozet Y. (2009), Quantifying the
economic impact and infrastructure needs for the
French scenarios aiming for a 75% reduction in GHG
emissions by 2050: how vehicle market trends may
impact policy strategies and investments, European
Transport Conference, 5-7 oct., Leuweenhorst, Pays
Bas, 14 p.
Trois communications à l’ESA 2009 – 9th Conference
of European Sociological Association, Lisbonne,
2-5 sept. :
• Goyon M., Mobility and spatial identity of young
suburbans: what social interactions, patterns and
representations, between "field" and "town"?,
12 p. ;
• Ortar N., Does the way family is experienced
relate to life course or social background? ;
• Vincent S., Alternatives to individual car travel:
an environmental attitude?

12

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

juillet - décembre 2009

LES NOUVELLES DU LET

Onze communications ont été présentées au XLVIème colloque de l’ASRDLF, "Entre projets locaux
de développement et globalisation de l’économie : quels équilibres pour les espaces régionaux ?",
Clermont-Ferrand, 6-8 juillet 2009 :
• Ataieyan S., Accessibilité urbaine face à une offre de transport majoritairement privée : Les Téhéranais
peuvent-ils financer leurs déplacements quotidiens ?, 15 p.
• Bouvard A., Nicolas J-P., Les liens transports-urbanisme : le poids de l’accessibilité dans la
localisation des activités économiques, 20 p.
• Bouzouina L., La ségrégation urbaine : ville globale et/ou politiques publiques ?
• Bouzouina L., Nicolas J.-P., Vanco F., Évolution des émissions de CO2 liées à la mobilité quotidienne
des Lyonnais entre 1995 et 2006 : quels déterminants ?
• Vincent S., Politiques de transports et mobilité urbaine : une comparaison européenne, 13 p.
• Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Sahabana M., Changement climatique, pauvreté et transport
dans les villes au sud du Sahara, 14 p.
• Goyon M., Jeunesses périurbaines en Dombes : mobilité quotidienne, modèles parentaux et
socialisation, 17 p.
• Haddak M., Licaj I., Pochet P., Vari - J., Mignot D., Inégalités socio-spatiales de risque routier et
mobilité à l’adolescence, 18 p.
• Lejoux P., Raux C., Politiques de rationnement de carburant automobile, changements de
comportements envisagés et attitude des particuliers : quelle influence de la localisation résidentielle ?,
22 p.
• Mignot D., Bloy D., Permanence de l’armature périurbaine
• Ravalet E., Ségrégation résidentielle et mobilité quotidienne de proximité dans quatre métropoles
contemporaines : Niamey (Niger), Puebla (Mexique), Lyon (France) et Montréal (Canada).
Deux communications à la 12th International
Conference on Travel Behaviour Research (Jaïpur,
13-18 déc.) :
33 Ma T.-Y., Joly I., Raux C., An additive risk based
multistate model for activity chaining behavior
analysis, 17 p. ;
33 Raux C., Ma T.-Y., Joly I., Kaufmann V.,
Cornelis, E., Ovtracht, N., Travel and activity
time allocation: an empirical comparison
between eight cities in Europe.
Trois communications au Congrès de la Société
Suisse de Sociologie, "Identité et transformations
des modes de vie", Genève, 7-9 sept. :
• Goyon M., Jeunesses périurbaines : identités,
mobilité et modes de vie ;
• Ortar N., Comment les individus mobiles
construisent-ils leur identité et de quelle identité
s’agit-il ? ;
• Vincent S., Reconfiguration des dimensions
socio-spatiales de la ville : le cas des navetteurs.

n°51

Trois communications également au 10ème Congrès
de l’Association Française de Science Politique
(AFSP), IEP de Grenoble, 7 - 9 sept. 2009 :
• Dépigny M., De l’usage de la théorie économique pour modéliser les comportements terroristes,
7 p. ;
• Clément F., Lemettre S., Le discours changet-il une politique publique ? Les transports à
l’épreuve du développement durable, 24 p. ;
• Zittoun Ph., Schmidt V. (2009), Idées, discours
et politiques publiques, introduction aux deux
sessions "Acteurs, référentiels, instruments
et énoncés la spécificité d’une approche
"francophone" des politiques publiques en
débat" et organisation de ces deux sessions.
Vincent S., Viry G., Kaufmann V. (2009), La vie
familiale à l’épreuve des mobilités professionnelles :
une perspective européenne, 2nd International
Bilingual Conference, "Academic mobility: new
researches and perspectives", Univ. de Tallinn
(Estonie), 24-26 sept.
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Participation au 21ème Congrès Mondial de
l’Association Internationale de Science Politique,
Santiago du Chili, 12-16 juillet 2009 :
33 Zittoun Ph., The problem of time in policy
change: a dia-synchronic perspective of the
bookmark ;
33 Zittoun Ph., Howlett M., Rayner J.,
organisation d’un panel sur le thème "Taking
temporality seriously: generational models of
policy change".
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Sahabana
M. (2009), Quand tout ne tient qu’à un pont !
Restrictions de mobilité et dysfonctionnements
urbains à Douala, Colloque "Villes et grands
équipements de transport : Compétitions, tensions
recompositions", Comité National Français de
Géographie – Commission de Géographie des
Transports, Bruxelles, 9-11 sept., 9 p.
Zittoun Ph., Delori M. (2009), Argument,
ambiguity and coordination in policy process, 5th
General Conference of the European Consortium
for Political Research, Postdam, 9-12 sept.
Lors des 14èmes journées doctorales en transport
Eric Tabourin, le 16 sept. 2009 :
33 Depigny M. Le transport aérien au prisme du
terrorisme : approche économétrique, 14 p.
33 Henriot F. Construction de scénarios de gestion
durable de la logistique urbaine à l’aide du
modèle de simulation FRETURB.
Y. Crozet a fait l’exposé introductif de la journée.

Le projet ANR EuroCities DATTA (Distance –
Activity – Travel – Time – Accessibility), piloté par
le LET en collaboration avec le GRT et le LASUR
a tenu son 3ème Workshop à Lausanne à l’EPFL
les 15 et 16 octobre 2009, sur le thème "Travel
and activity rhythms: from new methodologies
to empirical evidence". Tai-Yu Ma y a présenté
un papier intitulé "Travel and activity temporal
rhythm over a week: results from the BMW survey
in Belgium", de même que Stéphanie Vincent
"Travel time perception: between attraction and
rejection, the impact of travel time appropriation on
high commuting behaviours" et Charles Raux, une
version révisée du papier "Travel and activity time
allocation: an empirical comparison between cities
in Europe".
Deux présentations lors du séminaire de valorisation
du GO2 "Gouvernance de la sécurité et de la sûreté"
qui s’est tenu à Paris le 3 décembre :
33 Mignot D., Economie de la sécurité routière :
état de l’art,
33 Haddak
M.,
Licaj
I.,
Pochet
P.,
Randriantovomanana E., Inégalités sociospatiales de mobilité et de risque routier à
l’adolescence.

Participations et missions diverses
Patrick Bonnel était le conférencier invité de la
séance de clôture du colloque "La mobilité dans
les territoires", organisé par le journal La Tribune,
Sénat, Palais du Luxembourg, 23 nov.
Charles Raux, Strategies to include urban transport
in CO2 emission abatement policies, sur invitation
à la "Green Streets Conference. The Challenge of
Sustainable Transport To, From and Within Cities"
au Comité des Régions à Bruxelles, 7 - 8 sept. 2009.
Charles Raux a fait un exposé sur le péage urbain le
15 juillet au Sénat à un groupe de travail présidé par
le sénateur Louis Nègre. Les travaux de ce groupe
de travail ont donné lieu à l’amendement sur le
péage urbain intégré à la loi "Grenelle 2".

n°51

Patricia Lejoux a participé à la Plateforme intégratrice
INRETS Territoires locaux, aménagement de
l’espace, organisation des réseaux de transports et
de mobilité, Lille, 26 - 27 juin.
Dans le cadre de sa thèse comparative entre la
France et l’Allemagne sur la politique de fret
ferroviaire, Sonia Lemettre a effectué un séjour
de recherche de trois mois au département INTO
(Internationalization and Organization) du centre
de recherche en sciences sociales (WZB) de Berlin,
avec l’aide d’une bourse de mobilité de l’Université
Pierre Mendès France. Le séjour a notamment
permis de présenter et discuter le projet de thèse
et de réaliser une vingtaine d’entretiens avec des
acteurs de la politique de fret ferroviaire allemande.
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Les interventions d’Yves Crozet cet automne :
• le 7 septembre, "Faut-il brûler les économistes ?
Cultures nationales et intérêt général, l’expertise
économique entre impossible neutralité et
nécessaire mesurabilité", intervention dans
le cadre de l’Université européenne d’été
de l’IHEST (Institut pour les Hautes Etudes
Scientifiques et Techniques) sur l’économie et
les crises à Arc-et-Senans. Texte à paraître dans
une publication de l’IHEST.
• le 30 septembre, "Financement des transports
publics urbains: vers une impasse ?" dans le
cadre de la 20ème convention annuelle TransCité, à Istanbul.
• le 12 octobre, "L’intensification des mobilités
touristiques : de la civilisation du temps libre à
la civilisation du temps rare" lors des Rencontres
nationales du tourisme à Paris.
• le 5 novembre, "The future of urban mobility:
the key concept of accessibility", Workshop
on Future of Automotive Research, Towards a
sustainable mobility, de l’European Automotive
Research Partners Association, à Bruxelles.
• le 19 novembre, "Les impacts de l’enchérissement
du coût de l’énergie" à la journée organisée dans
le cadre du Centenaire de l’association mondiale
de la route : Les maîtres d’ouvrage routiers à
la croisée des chemins : nouvelle gouvernance,
nouvelles perceptions à Paris.

Les interventions de Bruno Faivre d’Arcier depuis
la rentrée :
• présentation des résultats de la recherche PREDIT
sur la prospective du financement des transports
publics urbains au Conseil d’Administration de
l’UTP le 27 août à Paris.
• Communication introductive, le 7 octobre
à Paris, aux 1ères rencontres parlementaires
«Conséquences de l’ouverture à la concurrence
des TER» sur le thème "La France est-elle prête
pour l’ouverture à la concurrence ?".
• participation aux Journées Mondiales de
l’Urbanisme, organisées par la SFU le 6
novembre à Lyon Confluence, dans le cadre
d’une «Controverse sur nouvelles échelles :
urbanisme ou aménagement ? La mobilité,
l’échelle territoriale, l’urbaniste et les interterritorialités».
• le 18 novembre, accueil d’une délégation
de l’Institute of Behavioural Sciences de
Tokyo, chargé par le Ministère japonais de
l’Aménagement du Territoire d’une étude sur
l’articulation entre les SCOT et la planification
des transports en France, dans le cadre d’un
projet de réforme des procédures de planification
au Japon.
• le 2 décembre, contribution à l’Atelier "Les
transports publics : une réponse à la crise
écologique dans la tourmente de la crise des
finances publiques", animé par Chantal Duchène,
directrice générale du GART, dans le cadre des
Entretiens Territoriaux de Strasbourg (INET).

Nouvelles recherches
L’accès à l’emploi dans les espaces sous influence urbaine : une nouvelle problématique pour
les entreprises ? Financement : DGALN.
Cette recherche est menée dans le cadre du groupe "Espaces sous influence urbaine" (Direction Générale
de l’Aménagement, du Logement et de la Nature du MEEDM - CERTU - INRETS) et est financée par la
DGALN. Son originalité réside dans le fait qu’elle s’intéresse aux logiques des entreprises, la situation
des salariés étant généralement plus étudiée, et qu’elle se base sur une approche qualitative, la question
de l’emploi dans les pôles périphériques ayant été surtout traitée sous l’angle quantitatif. Le but est de
voir s’il existe actuellement une rupture dans le comportement des entreprises en termes de localisation.
Seront étudiés :
• les enjeux sociaux, à travers l’étude des contraintes de mobilité des salariés,
• les enjeux économiques, par une meilleure connaissance des impératifs des entreprises,
• les enjeux environnementaux nés des tensions entre logiques d’entreprise et impératifs de réduction
des émissions de CO2 générées par les déplacements.
Contact : patricia.lejoux@entpe.fr, nathalie.ortar@entpe.fr
n°51
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Participation à une pré-étude fonctionnelle sur le noeud ferroviaire lyonnais
pour le compte de RFF.
Le LET intervient en sous-traitance d’EGIS dans le cadre d’une pré-étude fonctionnelle du nœud ferroviaire
lyonnais (NFL) pour le compte de Réseau Ferré de France. Le complexe ferroviaire lyonnais est l’un des
principaux points d’engorgement du réseau de voies ferrées en France avec un haut niveau de circulations
TGV, TER et fret. Il est l’objet d’un projet majeur, le contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise (CFAL), mais les perspectives de développement de l’offre de transport de voyageur (TGV et
TER) et les ambitions affichées en matière de transport de fret laissent entrevoir que cet investissement ne
peut, s’il est envisagé de façon isolée, répondre à lui seul à la totalité des enjeux à moyen et long terme.
L’étude, menée dans un cadre partenarial, vise donc à préciser et à faire préciser par les acteurs concernés
les besoins de l’agglomération en termes de mobilité (transit, connexions longue distance, régional, bassin
de vie…), à définir les fonctions dévolues au rail, à envisager l’évolution des services susceptibles de
remplir ces missions et à proposer des scénarios d’aménagement du NFL.
Sur le même dossier, un projet de thèse (bourse CIFRE) est en cours d’élaboration sur l’usage des outils
de l’expertise économique dans le cadre d’un exercice de planification à long terme.
Contact : olivier.klein@entpe.fr

Evaluer et analyser les évolutions des émissions de CO2 liées aux mobilités recueillies
dans les Enquêtes Nationales Transport de 1994 et 2008. Financement : CERTU.
Le transport tient une place croissante dans les émissions de gaz à effet de serre des pays développés.
Comment évoluent les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des Français sur la
période récente ? Les enquêtes nationales transport offrent une base statistique intéressante pour estimer
les émissions de CO2 en matière de mobilité locale comme de déplacements à plus longue distance et
d’en faire émerger les grandes tendances. Ce contrat de recherche pour le CERTU compare les résultats
obtenus dans des travaux précédents* à partir de l’enquête nationale de 1993-94 avec des estimations de
CO2 selon la même méthodologie, en 2007-2008. Au-delà du constat global et par grand type de mobilité,
l’analyse sur une base semi agrégée a pour objectif de faire la part entre différents facteurs d’explication,
qu’il s’agisse de facteurs sociodémographiques, de revenu, de localisation résidentielle et des activités,
ou encore de structure du parc de véhicules. Un diagnostic affiné doit contribuer à bien hiérarchiser les
enjeux et d’envisager des pistes d’action adaptées.
Contact : jean-pierre.nicolas@entpe.fr
* Nicolas J.-P., David D. (2009), Passenger transport and CO2 emissions: What does the French transport survey tell us?,
Atmospheric Environment, Vol. 43, n°5, pp. 1015-1020.

CITIMOVE : City Multirole Optimized Vehicle.
Financement : 7ème programme cadre européen (FP7).
CITYMOVE est un projet collaboratif européen, dont l’objet est le développement d’un concept de véhicule
de transport urbain de marchandises qui réponde aux enjeux de flexibilité, de fiabilité, de faible impact
environnemental et d’économie d’énergie de la logistique urbaine durable. Dans ce projet coordonné par
le centre de recherche Fiat Sepa (Italie), le LET est associé à un consortium de 15 partenaires, composé
de constructeurs, de compagnies de transport, de chargeurs, de développeurs de solutions techniques et
d’instituts de recherche en transport.
Le LET mettra à profit sa connaissance de la logistique urbaine pour aider à la définition des spécifications
techniques d’un nouveau type de véhicule urbain. Il sera notamment chargé de coordonner la mise
en oeuvre d’un outil de simulation permettant de valider les différentes fonctionnalités des apports
technologiques de ce nouveau concept de véhicule et de simuler ses différents usages afin d’en évaluer les
impacts en termes de consommation énergétique, d’entretien et de sécurité. Trois outils seront intégrés :
le modèle de génération du transport urbain de marchandises Freturb (LET) permettra de simuler les
n°51
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trajets et les modalités de stationnement des véhicules générés par les livraisons et enlèvements usuels
dans une ville test ; un modèle de microsimulation du trafic développé par l’institut de recherche suédois
VTI, décrira les interactions de ces véhicules avec d’autres véhicules et avec les infrastructures ; enfin,
un outil de simulation des comportements techniques du véhicule développé par Volvo-Trucks fournira
les évaluations de consommation et de stockage de l’énergie nécessités par les usages définis par les deux
premiers modules. Ce projet est programmé sur trois ans.
Contact au LET : jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr

Enquête "Marchandises en Ville" en Ile-de-France. Financement : MEEDM – DRI.
Le pilotage des nouvelles enquêtes "Marchandises en ville" en Ile de France a été confié au LET par la
DRI (MEEDM) à partir du 27 novembre 2010 sur une durée de quatre ans. Les précédentes enquêtes
réalisées sur la base de la méthodologie développée par le LET qui en a assuré le traitement statistique
ont eu lieu dans trois villes françaises en 1994 et 1996. Elles ont apporté un éclairage essentiel pour la
compréhension du fonctionnement de la logistique urbaine et ont servi de base d’information pour le
développement du modèle de simulation Freturb. Les nouvelles enquêtes parisiennes seront réalisées
selon la même méthodologie, comme décrit sur le schéma suivant :
Questionnaire Établissement
Informations
générales

Carnet de bord (7 jours)

Contact
téléphonique

autoadministré

Fiches
Opération

Face-à-face
deuxième visite

Recensement
des opérations

Face-à-face
première visite

Questionnaire
Chauffeur

Chauffeur-livreur
auto-administré

Chauffeur-livreur
«fin de tournée»

Chauffeur-livreur
Embarqué (GPS)

Fiches
Complément

Questionnaire Transporteur
Face-à-face

Ces enquêtes permettront à la fois de mesurer l’évolution des comportements logistiques des différentes
activités urbaines mais aussi de réactualiser les fonctions caractéristiques du modèle Freturb sur des données
récentes, tout en procurant à la Région Ile-de-France (qui finance avec l’ADEME la réalisation de cette
enquête), des éléments de diagnostic essentiels pour les différents outils de planification de son territoire : plan
de déplacement urbain, plan d’urbanisme, SCOT, PADD, plan climat territorial... De plus, la construction
d’un échantillon stratifié permet de redresser les résultats de l’enquête à l’échelle de l’agglomération toute
entière. Il sera ainsi possible d’alimenter un modèle d’affectation de trafic, de calculer un bilan énergie des
activités logistiques, ainsi qu’un bilan des émissions de polluants atmosphériques émis par la circulation des
véhicules de transport de marchandises en ville générés par l’activité transport de la Région.
Le LET, chargé d’en garantir le respect de la méthode, en assurera le suivi avec le CETE Nord-Picardie.
Il en contrôlera l’apurement et en réalisera également les premiers traitements.
Participants : Danièle Patier, Frederic Henriot, Florence Toilier, Jean-Louis Routhier, Jesus Gonzalez
Feliu. Contact : jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
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Le LET dans le réseau ECTRI
Depuis le début de l’année, le LET est membre du réseau ECTRI (the European Conference of Transport
Research Institutes). Ce réseau regroupe 22 centres de recherche traitant des questions de transport, dans
17 pays. Son objectif est de contribuer à construire un espace de recherche européen en transport, par la
coopération sur des projets de recherche et l’organisation d’événements thématiques (groupes de travail,
séminaires et conférences).
Plusieurs groupes de travail ont ainsi été constitués pour structurer les projets de recherches dans ce
réseau, au sein desquels plusieurs membres du LET sont impliqués :
• Energy and Climate Change : Charles Raux et Jean-Pierre Nicolas,
• Freight Transport, Logistics and Technology : Jean-Louis Routhier,
• Transport Economics and Policy : Bruno Faivre d’Arcier,
• Urban Mobility (incluant les aspects socio-économiques et démographiques, la mobilité des personnes
âgées et handicapées).
Jean-Pierre Nicolas a participé à l’Assemblé Générale d’ECTRI qui s’est tenue à Varsovie les 10 et 11
décembre.

Points de repère
MOSART : un outil de "stress tests" sur la durabilité de la mobilité urbaine.
Yves Crozet
Le projet MOSART (MOdélisation et Simulation de l’Accessibilité aux Réseaux et aux Territoires) a
commencé à la fin de l’année 2005 par la construction d’un système d’information géographique
(SIG-T) regroupant les informations sur l’offre de transport en commun de l’agglomération lyonnaise.
Le croisement des mesures d’accessibilités ainsi produites et des données socio-économiques du SIG
a produit des cartes de synthèse aisées à interpréter dans le cadre de scénarios pour la mise en place de
nouvelles infrastructures de transport. Le projet MOSART a alors été labellisé par le pôle de compétitivité
Lyon Urban Truck & Bus – LUTB. Une seconde étape du projet MOSART s’est concrétisée depuis 2007
sous la forme d’un double saut méthodologique :
• Le premier s’est traduit par l’enrichissement progressif de la plate-forme numérique de modélisation
que constitue désormais MOSART : nouveau modèle de transport beaucoup plus performant sous
Visum (PTV), base de données NAVTEQ pour les transports individuels, reconstruction de la base
de données spatiales et horaires de l’offre TC intégrant les TER, élargissement à l’ensemble de l’aire
urbaine de Lyon, "modèle à 4 étapes" pour estimer les trafics et les parts modales à différentes périodes
de la journée ;
• Cet enrichissement des capacités de la plateforme technique s’est accompagné du choix théorique d’une
mesure de l’accessibilité gravitaire (Hansen, 1959), notamment aux emplois, découlant directement
du calcul économique traditionnel fondé sur les gains de temps individuels, pour éclairer les choix de
politique publique dans une perspective spatiale et collective de la mobilité.
Sur cette base, différents scénarios de politique publique peuvent être testés. Dans un rapport récent
(PREDIT), nous envisageons des "stress tests" sous la forme de questions du type "que se passe-t-il si ?".
Que se passerait-il dans des situations de chocs sur les coûts et les conditions de la mobilité quotidienne ?
A titre d’exemple, la carte ci-dessous montre les différentiels d’accessibilité aux emplois entre la voiture
et les transports collectifs, dans l’hypothèse d’une forte augmentation du coût de la mobilité automobile
(équivalent d’un prix du litre de carburant égal à 3 € !) et d’une hypothèse de niveau de congestion en
période de pointe.
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Le résultat est surprenant. Grace à l’offre TER et à l’augmentation du coût de la mobilité automobile
à mesure que s’allongent les distances, les zones périphériques, en bleu sur la carte, bénéficient d’une
accessibilité aux emplois meilleure en TC qu’en VP. Dans les zones centrales, l’accessibilité en voiture
reste supérieure. Ce type de constats vient alimenter les débats sur les politiques publiques d’anticipation
des chocs que connaîtra probablement la mobilité urbaine dans les années à venir.
Dans le cadre du projet ANR PLAINSUDD - PLAteformes numériques Innovantes de Simulation Urbaines
pour le Développement Durable -, la plate-forme numérique de modélisation MOSART s’oriente vers une
réflexion sur l’interaction entre mobilités et usages du sol. Dans cette perspective, elle s’enrichit déjà de
plusieurs travaux sur le foncier, la localisation des services, afin de relier la mobilité à la question de la
localisation et des usages du sol, et l’étude des Vélo’V.
Ce projet a bénéficié de l’aide et de la collaboration des organismes suivants : PREDIT, DATAR, Agence
d’Urbanisme de Lyon, SYTRAL, GEOMOD.

Le projet européen MAX Success : Favoriser les changements de comportement.
Bruno Faivre d’Arcier
La contrainte énergétique et environnementale est en train de changer brutalement les règles du jeu en
matière de mobilité. Alors que depuis l’apparition de l’automobile, toute politique de transport a visé
à "faire gagner du temps" (sans que l’on ne se préoccupe beaucoup de savoir ce que les gens faisaient
vraiment du temps gagné…), la nouvelle mesure semble être la consommation de carburant et son
corollaire, les émissions de CO2. Plutôt que d’évaluer combien de temps il faut pour se rendre d’un point
à un autre (ce que l’on sait bien estimer en général), il faudra sans doute se poser la question de la distance
parcourue (ce que l’on ignore le plus souvent). Ce changement aura des conséquences structurelles, tant
sur les modes de vie des ménages, que sur l’organisation des territoires et des espaces urbains.
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Il ne s’agit pas pour autant de réduire la mobilité, en tant qu’expression dérivée des activités des individus,
puisqu’elle est synonyme d’échanges (relationnels et marchands). Mais il faut la réorganiser dans
l’espace, en retrouvant des formes de "proximité" que la voiture a fait oublier. Chaque ménage devra
ainsi apprendre à gérer sa mobilité sur de nouvelles bases, soit volontairement en raison d’une conscience
environnementale qui se développe, soit par contrainte financière, du fait de la croissance à long terme
des prix de l’énergie.
Développer les alternatives à l’automobile suffit-il à générer le changement modal ? L’expérience nous
montre que les choses sont plus complexes, car la rupture avec la voiture nécessite de s’inventer de
nouveaux comportements de mobilité. Le Management de la Mobilité s’inscrit dans ce contexte, en
proposant des outils et des actions sur la demande, en complément des efforts faits sur le développement
de l’offre. Le projet européen MAX, rassemblant 26 partenaires de 16 pays européens, s’est ainsi fixé un
triple objectif :
1) mieux comprendre les changements de comportement ;
2) mesurer l’efficacité des mesures de Management de la Mobilité ;
3) fournir des outils et des méthodes robustes pour rendre ces mesures plus efficaces.
Le Management de la Mobilité a en effet un champ très vaste, depuis les campagnes de sensibilisation au
changement de comportement jusqu’à la prise en compte de la dimension mobilité dans la planification
urbaine, en passant par toute la gamme des altermobilités possibles.
Si tous les objectifs visés n’ont pu être totalement atteints pendant les trois ans de ce projet, une série
d’outils opérationnels a été conçue pour améliorer le Management de la Mobilité :
MaxExplorer un outil d’aide au choix des mesures et actions les plus pertinentes en fonction des groupescible visés, outil destiné aux nouveaux entrants dans le Management de la Mobilité ;
MaxQ
une méthode de gestion de la qualité dans la mise en œuvre du Management de la Mobilité ;
MaxTag
un guide de recommandations pour réussir des campagnes de sensibilisation efficaces ;
MaxLupo
une méthodologie pour la prise en compte de la mobilité dans la planification urbaine et
territoriale ;
MaxSem
un modèle théorique de compréhension du changement de comportement de mobilité
incluant un questionnaire type pour mieux cibler les actions auprès des populations visées ;
MaxSumo
une méthodologie pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions
de Management de la Mobilité ;
MaxEva
une base de données européenne permettant de recenser toutes les mesures de Management
de la Mobilité mises en œuvre et évaluées avec MaxSumo.
Le projet MAX Success, entamé en 2006, s’est achevé en septembre 2009 par une Conférence finale
à l’Université Technologique de Cracovie. Bruno Faivre d’Arcier et Ayman Zoubir y ont présenté la
logique et le contenu de MaxExplorer.
Tous ces outils sont désormais gratuitement accessibles sur le site de l’EPOMM (European Platform
on Mobility Management – www.epomm.org). Leur dissémination et l’alimentation progressive de la base
MaxEva permettront ainsi d’améliorer la connaissance sur l’efficacité du Management de la Mobilité et
ainsi favoriser une meilleure prise en compte des conditions favorables à un changement de comportement
de mobilité de nos concitoyens.

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