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Edito

A l’occasion de la 12ème World Conference on Transport Research qui s’est tenue à Lisbonne du 11
au 15 juillet dernier, le prix Jules Dupuit a été décerné à notre collègue Alain Bonnafous pour l’ensemble de sa carrière. Rappelons que Jules Dupuit, symbole des ingénieurs économistes français,
ingénieur des Ponts et Chaussées au XIXème siècle et auteur de travaux mondialement connus, est
considéré comme le père de l’économie des transports. En attribuant cette distinction, la conférence,
qui réunit tous les trois ans plus d’un millier de chercheurs venant de 60 pays, marque ainsi la reconnaissance mondiale d’Alain Bonnafous, qui rejaillit sur l’ensemble du LET. Les chercheurs du
laboratoire étaient eux-mêmes présents en force à la conférence de Lisbonne, avec une quarantaine
de communications présentées.

La vitalité du laboratoire s’exprime également sur le front de la recherche. Deux exemples parmi
d’autres, tout d’abord un projet ANR qui démarre, TransEnergy, porté par le LET sous la direction
de Nathalie Ortar, qui vise à mieux connaître les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises face à la transition énergétique. Ensuite le programme de recherche « Marchandises en ville
», qui entre dans une phase intensive avec le lancement prochain, sous la direction méthodologique
du LET (Jean-Louis Routhier et Danièle Patier), des enquêtes en Ile-de-France puis à Bordeaux :
ces enquêtes permettront de renouveler la base d’observations – qui date de 15 ans – et seront, n’en
doutons pas, à l’origine de nombreuses publications scientifiques.
Et puisque nous parlons de publications, le lecteur trouvera dans la livraison de ce numéro une douzaine d’articles dans des revues à comité de lecture, un numéro spécial d’Energy Efficiency et une
dizaine de chapitres d’ouvrage. Nous saluons également l’arrivée, en tant que chercheurs permanents
du LET, du professeur Cristina Pronello qui nous vient de Turin, et d’Aurélie Mercier comme maître
de conférences.

Enfin, la dynamique lancée dans le cadre des "investissements d’avenir" est l’opportunité de donner une impulsion décisive au projet de structuration de la recherche en transports sur la place de
Lyon, avec nos tutelles – Université Lyon 2 et ENTPE –, autour du pôle scientifique et technique du
MEEDM, en partenariat avec les laboratoires de l’INRETS à Lyon, l’Ecole Centrale de Lyon, l’INSA
et l’Université Lyon 1, mêlant ainsi sciences humaines et sociales et sciences pour l’ingénieur. Nous
aurons l’occasion de vous reparler de ce projet de centre de recherche en transports.
Charles Raux, Directeur du LET
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Félicitations !

Nous sommes également heureux d'accueillir
Carine Sevestre, notre nouvelle secrétaire générale,
qui vient de la cellule ANR de l’ENS-Lyon. Elle
remplace David Vacher-Lefebvre qui, après un
an de détachement de la Ville de Lyon, a souhaité
retourner dans son administration d’origine.

A l’occasion de la 12ème Conférence Mondiale sur la
Recherche en Transport qui s’est tenue à Lisbonne
du 11 au 14 juillet, Alain Bonnafous a reçu le prix
Jules Dupuit pour l’ensemble de ses travaux de
recherche (voir encadré p. 10).
Le Prix APERAU 2010 du meilleur article en
Aménagement publié en 2009 a été attribué à
Dominique Mignot, Anne Aguilera, Danièle Bloy,
David Caubel et Jean-Loup Madre pour l’article
"Formes urbaines, mobilités et ségrégation",
paru dans la revue Recherche Transports Sécurité
(n°102, pp. 47-59). Cet article compare l’impact
de trois formes urbaines polycentriques spécifiques
sur les caractéristiques des migrations alternantes
et sur la ségrégation intra-urbaine. Trois modèles
sont ainsi mis en évidence. Lyon présente un
monocentrisme relayé, avec des inégalités à la fois
apparentes et diffuses. Marseille se caractérise par
un duocentrisme consommateur de transport et
socialement doublement inégalitaire. Enfin, à Lille,
est mis en évidence un polycentrisme relativement
économe en déplacements, mais socialement
excluant. De futures recherches devront tester la
pertinence de ces modèles-types sur d’autres villes
millionnaires européennes.

carine.sevestre@let.ish-lyon.cnrs.fr

Recrutement
Aurélie Mercier a été recrutée au 1er septembre
comme Maître de Conférences en Economie à
l’IUT Lumière et reste rattachée au LET pour ses
activités de recherche. Ses travaux s’articulent
autour de l’évaluation des politiques publiques
et des dynamiques spatiotemporelles à travers
la thématique de l’accessibilité. Aurélie assure
la responsabilité pédagogique de la licence
professionnelle Logistique Glob@le à l’IUT et
intervient en économie et transport au sen des
départements GEA et GLT. Toutes nos félicitations !
aurelie.mercier@let.ish-lyon.cnrs.fr

Post Doc
Teodora Diana Giaccaria a intégré le laboratoire
depuis le 1er juin pour un post-doctorat d’un an, sur
financement ADEME. Elle est titulaire depuis le mois
de mars d’un Doctorat en Sciences Economiques à
l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
Sa thèse, Géographie de l’innovation, géographie
de la recherche, réalisée sous la direction d’Hubert
Jayet, traite de la répartition spatiale des activités
d’innovation et de recherche pour le cas français.
Sa mission au LET sera, dans le cadre du projet
SIMBAD, l’analyse économétrique des évolutions
de comportements de localisation des entreprises
sur l’aire urbaine de Lyon. teodora.giaccaria@entpe.fr

Arrivées
Cristina Pronello a été recrutée comme professeur
à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
et affectée au LET. Cristina arrive du Politecnico
de Turin, où elle était professeur en transport. Elle
assurera des cours dans les différents masters de
recherche et professionnels en transport, et encadrera
des doctorants. Ses spécialités de recherche
recouvrent les thèmes de la mobilité quotidienne
et des territoires (enquêtes, comportements des
usagers des transports dans l’utilisation de l’espace,
management de la mobilité) et l’évaluation
économique et environnementale de la pollution de
l’air et du bruit des transports. Elle est par ailleurs
présidente du Comité du Domaine "Transport et
Développement Urbain", l’un des neuf domaines
scientifiques du programme COST (European
Cooperation in Science and Technology).

Départ
Suite à sa thèse soutenue en décembre 2009, Caroline
Bayart a obtenu une qualification en Sciences de
Gestion (section 06) et a été recrutée en tant que
Maître de Conférences à l’Université Lyon 1.
Elle interviendra à partir de la rentrée prochaine
dans les formations portées par le département
Techniques de Commercialisation de l’IUT.
Rattachée au laboratoire de sciences actuarielle et
financière (SAF), ses recherches s’orienteront vers
le marketing des services bancaires et d’assurance.
Toutes nos félicitations !

cristina.pronello@let.ish-lyon.cnrs.fr
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Challenge vélo inter-entreprises "Au boulot ? On y va à vélo !"
Le LET a participé au challenge inter-entreprises "Au boulot ? On y va à vélo !" organisé par Pignon sur Rue
(maison du vélo et des modes doux de Lyon) et Velogik (société de conseil et opérateur de solutions vélo pour
entreprises et collectivités). Cet événement, qui a lieu tous les ans depuis quatre ans à Lyon, a pour but d'inviter
un maximum de personnes à réaliser leurs déplacements domicile-travail à vélo ce jour-là. L’objectif est de
sensibiliser et convertir les citoyens à ce mode de déplacement. Notre classement est honorable : avec une part
modale de 26 %, le LET se classe 9ème sur 28 structures dans sa catégorie, mais cependant assez loin du podium
des entreprises récompensées (Sigerly 63 %, Zolpan SAS 38 %, Sert-Metal 38 %).
Plus d'informations : www.pignonsurrue.org/spip.php?article735

www.velogik.com/challenge-velo-inter-entreprises/challenge-velo.htm

Colloques et manifestations

Research and Transport Policy, deux journées en l’honneur
d’Alain Bonnafous, 18-19 mars 2010.
A l’occasion de la nomination d’Alain Bonnafous comme
professeur émérite de l’Université de Lyon, le LET a organisé un
colloque scientifique international "Research and Transport Policy"
les 18 et 19 mars derniers. Ces deux journées ont permis d’honorer
en la personne d’Alain l’un des fondateurs de notre laboratoire.
De nombreux ténors mondiaux de la discipline – et amis d’Alain –
avaient fait le voyage et ont présenté leurs derniers travaux, auxquels
ont fait écho des travaux de jeunes chercheurs du LET.
Deux tables rondes ont également été l’occasion de débattre des
complémentarités entre ingénieurs et économistes – vieille tradition
française –, ainsi que du rôle de la formation par la recherche pour les futurs chargés d’études, avec la
participation de hauts fonctionnaires du ministère en charge des transports et d’anciens doctorants du
LET. Programme et présentations, dont celles du LET ci-dessous, disponibles à l’adresse :
www.let.fr/fr/actualites/programmefinalpresentationshtml.htm :
• A. Bonnafous, Which amendments to public economics?,
• C. Raux, Is congestion charging efficient? An assessment of experiences in Europe,
• S. Souche, Transport pricing and fairness: Are we prisoner of a dilemma?,
• A. Mercier, Accessibility as a key concept to understand urban transport policies: Two examples in
Strasbourg and Lyon;
• F. Puech, LET’s have a look on the geographic concentration of activities,
• Y. Crozet, From cost benefit analysis to land use transport interactions: The odyssey of urban
accessibility;
• J. Gonzales-Feliu, Traffic and CO2 emissions of urban goods deliveries under contrasted scenarios of
retail location and distribution.

Séminaire de Recherche Franco-allemand Lyon-Leipzig le 25 juin à l’ISH Lyon.
Cette journée d’étude a été organisée par Laurent Guihéry dans le cadre du Double Master Lyon – Leipzig
(Doppel Master). Parmi les conférenciers, quatre sont membres du LET :
• R. Lemoy, Exploring the social structure of cities with an agent-based model,
• A. Bonnafous, Public private partnership: perspective for transport policy,
• H. G. Lopez-Ruiz, Sustainable Transport in France: is a 75% reduction in greenhouse emissions
attainable by 2050? ;
• L. Guihéry, The contribution of Walter Eucken in understanding monopoly and cartels in the transport
sector, focused mainly on railway.
n°52
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IPA 2010 – 5ème Conférence Internationale Interpretive Policy Analysis - IEP de Grenoble, 23-25
juin 2010.
Anna Durnova, Philippe Zittoun et Sonia Lemettre ont organisé la 5ème édition d’une rencontre
internationale des chercheurs s’inscrivant dans les "approches interprétatives" de l’analyse des politiques
publiques ("Interpretive Policy Analysis"). Ce colloque s’est tenu du 23 au 25 juin à l’IEP de Grenoble,
un des partenaires de son organisation.
Cette édition a été marquée par une participation en forte hausse : 310 chercheurs, dont plus de 60
Britanniques, une cinquantaine d’Allemands, une quarantaine de Néerlandais, une dizaine de NordAméricains et une cinquantaine de Français. Parmi eux, des chercheurs reconnus comme Vivien Schmidt,
Frank Fischer, Dvora Yanow, Mark Bevir, Katrin Braun, Bruno Latour, Bruno Jobert, Patrick Le
Gales… Une sélection des meilleures communications fera l’objet d’un numéro spécial de la revue
Critical Policy Studies.
Depuis deux décennies les approches dites inteprétatives se construisent comme une lecture critique d’une
recherche "positiviste" et proposent – en écho des théories sur l’interprétation des discours – une analyse
des politiques publiques non à travers des institutions ou encore une culture politique mais à travers
l’observation des acteurs, des arguments, que ces derniers utilisent ainsi que des pratiques politiques qui
émergent dans leurs interactions.
Le programme scientifique a rendu compte à travers la tenue de 41 panels, de la diversité et de la complexité
de ce questionnement. Une table-ronde représentant les communautés de recherche françaises, allemandes
et américaines a interrogé la position de ces approches dans la pratique internationale de l’analyse des
politiques publiques. Les deux conférences plénières, données par Vivien Schmidt et par Bruno Latour,
ont discuté l’actualité et la pertinence de ces approches pour l’avenir de l’analyse des politiques publiques
et de la science politique en général.
Parmi les différentes sessions organisées, des ateliers méthodologiques "Jeunes chercheurs" – pour
lesquels 15 propositions sur les 40 reçues ont été retenues – ont permis à des doctorants de présenter leurs
travaux de thèse devant deux discutants.
Les contributions des membres et chercheurs associés au LET :
• J. Cabrera Delgado, F. Clément, The emergence of LUTI models in France: A case study focusing on
the technical and discursive dimensions of a model, 8 p. ;
• F. Clément, Can discourse change a policy? Putting the French highway policy to the test of the
"Grenelle de l’Environnement", 20 p. ;
• B. Demongeot, Discussing rationally a policy solution: The case of light rail projects, 25 p. ;
• A. Durnova, Re-considering policy analysis, 23 p. ;
• O. Klein, L. Sutto, Transport policy in the Alps: Environmental issues and territorial governance for
Europe, 19 p. ;
• S. Lemettre, Developing rail freight to make transportation sustainable in France and Germany: Shall
sustainability save rail freight?, 15 p. ;
• N. Ortar, Multiple locations, multiple times: How to spot and analyze it in a biographical interview?,
8 p.;
• P. Zittoun, Knowledge and politics inside the policy process: Contradiction or complementarity?

Journée nationale du Réseau "Economie et Développement Urbain Durable", 21 janvier 2010.
Le LET a organisé à Lyon le 21 janvier dernier la journée nationale du Réseau "Economie et Développement
Urbain Durable" avec des présentations de chercheurs des laboratoires membres du réseau, à savoir, outre
le LET, le CIRED, le LEPII, le CSTB, le LVMT, Mines ParisTech et la Mission Climat de la Caisse des
Dépôts. Le programme de la journée et les présentations, parmi lesquelles une communication d’Aurélie
Mercier, Yves Crozet et Nicolas Ovtracht ("Accessibilité urbaine et politiques publiques : vers des
"stress tests" pour une mobilité durable ?") sont disponibles à l’adresse : www.let.fr/fr/actualites/jredud.html.
n°52
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4ème Atelier EUROCITIES DATTA, 25 – 26 mars.
Le LET a organisé à Lyon le 4ème workshop du projet ANR EUROCITIES DATTA les 25 et 26 mars
derniers. Parmi les sept présentations de chercheurs venant de différents pays, trois émanent du LET :
• Y. Crozet, A. Mercier, N. Ovtracht, Accessibility: the MOSART platform and the three ages of
accessibility ;
• A. Mercier, Improving accessibility measurement combining transport modelling and GIS analysis:
examples from France ;
• T.-Y. Ma, Spatial context and network characteristic analysis of daily trip-chain patterns.
Programme, présentations et livrables du projet sont disponibles sur le site www.eurocities-datta.eu

15ème Journée Doctorale en Transports Éric Tabourin, 24 juin 2010.
Le LET a organisé la 15ème Journée doctorale en transports Éric Tabourin, sous l’égide de l’AFITL
(Association Française des Instituts de Transport et de Logistique). Cette journée doctorale permet à des
doctorants en sciences sociales travaillant dans le champ des transports ou de la logistique, de présenter
l’état d’avancement de leur thèse et d’en discuter avec les autres doctorants, les directeurs de recherche et
les chercheurs participant à cette journée. La journée doctorale comprend plusieurs sessions thématiques.
Un modérateur permet pour chaque session d’organiser les débats entre les doctorants et les enseignantschercheurs. Cette journée sera reconduite pour les deux prochaines années sur le site de Lyon. Comité
d’Organisation : Maurice Bernadet (Secrétaire général de l’AFITL) Antoine Frémont (Président de
l’AFITL), Jesus Gonzalez-Feliu (LET), Joëlle Morana (coordination) (LET), Charles Raux (LET) et
David Vacher-Lefebvre (LET). Bruno Faivre d’Arcier, Joëlle Morana et Charles Raux ont participé à
l’animation des ateliers. Les doctorants du LET ayant participé à la journée sont les suivants :
• T. Khenmingmongkhon, Modélisation de l’offre ferroviaire sur l’aire métropolitaine lyonnaise,
• J. Cabrera, Amélioration de la prise en compte de la dynamique urbaine dans le modèle à 4 étapes,
• F. Henriot, Scénarios de gestion durable de la logistique urbaine : Construction et évaluation dans le
modèle Freturb ;
• R. Lemoy, La ville comme système complexe : Interactions sociales, transports et émergence des
formes urbaines ;
• A. Bouvard, Scénarios de mobilité durable à l’échelle européenne sous contrainte du facteur 4 :
Horizon 2050 ;
• F. Sauvage, Analyse et modélisation des réseaux de transports en commun.
Présentations disponibles sur le site de l’AFITL : http://afitl.ish-lyon.cnrs.fr//index.php/les-journees-doctorales.html

MTL 2010 – 2ème Journée de Recherche Mobilité, Transport et Logistique – Université Lumière
Lyon 2, 25 juin 2010.
A la suite de la première journée de l’Atelier de Recherche "Transport et Logistique" tenue à Paris en
septembre 2009, et conjointement aux journées doctorales Eric Tabourin (AFITL), a été organisée en
juin la 2ème Journée de Recherche "Mobilité, Transport et Logistique". L’objectif de ces journées est de
constituer un forum rassemblant chaque année la communauté des chercheurs francophones utilisant
différentes approches sur le champ du transport (de personnes et de marchandises) et de la logistique,
afin de présenter leurs travaux à leurs pairs et d’échanger à ce sujet. Il s’agit de répondre à un besoin de
rencontres scientifiques régulières, en complément des rencontres ponctuelles et ad hoc dans le cadre des
divers programmes de recherche français nationaux, ainsi que des conférences internationales dont le coût
d’accès ou les exigences peuvent représenter une barrière difficile à surmonter au premier abord.
Le principe de ces journées repose sur un appel à communications, une sélection sur la base d’avis émis
par un comité scientifique, et la présentation à la conférence sous condition d’avoir fourni un papier
complet avant celle-ci. Les propositions doivent se fonder sur des travaux originaux non déjà publiés.
Chaque présentation est commentée par un discutant. Les auteurs restent libres de soumettre leur papier
n°52
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au support de publication de leur choix. Cette année, 17 communications ont été présentées en économie,
gestion, géographie, sociologie, droit des transports, recherche opérationnelle... Elles ont alimenté deux
sessions plénières et quatre ateliers de recherche.
Ont participé à l’organisation : Jesus Gonzalez-Feliu (coordination), Joëlle Morana, Charles Raux,
Stéphanie Souche, David Vacher-Lefebvre.
Le LET y a présenté six communications :
• T.-Y. Ma, A hybrid Cross entropy method for solving vehicle routing problem with time windows,
• S. Souche, Inequality measurement in urban area,
• L. Guihéry, Emergence de la concurrence dans le transport ferroviaire en Allemagne et en Europe :
Quelle modernité et quels enseignements tirer de la Thèse de Walter Eucken : "La formations des
ententes dans le transport maritime", Iéna, 1914 ;
• Ch. Raux, D. Pons, S. Souche, Quels comportements des automobilistes face à un rationnement du
carbone ? ;
• L. Bouzouina, J.-P. Nicolas, F. Vanco, Quels facteurs jouent sur l’évolution des émissions de CO2
liées aux mobilités quotidiennes ? Exemple de l’agglomération de Lyon ;
• Ch. Ambrosini, J. Gonzalez-Feliu, J.-L. Routhier, Transport de marchandises en ville et facteur 4 :
quelles stratégies d’approvisionnement des ménages ?
Séjours de recherche
Du 1er février au 15 mars, puis de fin juin à miaoût, Philippe Zittoun a effectué deux séjours à
l'Université deYale, en tant que "Visiting professor".
Il a été accueilli par Ben Cashore, professeur de
science politique à la "Yale School of Forestry and
Environmental Studies" et au département de science
politique. Outre la participation aux séminaires de
recherche du laboratoire et les échanges en matière
de recherche (dans la suite de ses travaux sur les
indicateurs) ainsi que d'enseignement, ces deux
séjours ont été l'occasion pour Philippe de travailler
sur son habilitation à diriger des recherches.
Profitant d’un Congé pour Recherches et de
Conversion Thématique, Florence Puech a eu
l'opportunité d'effectuer en mars – avril, un séjour
de recherche de cinq semaines au département
d’économie de l’Université de Toronto, laboratoire
d’excellence canadien. Outre le caractère
enrichissant lié à la découverte d’une autre structure,
d’autres modes de fonctionnement et aux multiples
rencontres de chercheurs travaillant sur des thèmes
proches, Florence a, grâce aux échanges avec les
membres du département, donné un nouvel élan à
ses travaux en cours. Un grand merci au professeur
Gilles Duranton pour son accueil chaleureux au
sein du Département et au LET pour avoir apporté
un soutien financier à ce projet.

n°52

Laurent Guihéry effectue un séjour de trois mois
cet été à l’Université Technique du Brandebourg.
Son objectif : le développement des liens avec la
France de cette jeune université, observation sur le
terrain de l’ouverture à la concurrence des services
régionaux ferroviaires de voyageurs, l’équivalent
de nos TER, en Basse Saxe et Brandebourg.
Nathalie Ortar passe l’année universitaire 20102011 (septembre – juin) en tant que "Distinguished
visiting scholar" et "Volonteer faculty" au
département d'anthropologie de la San Jose State
University, leader sur les questions d'évolutions
professionnelles, d’anthropologie du développement
durable et dont les protocoles d’enquête sont
novateurs. Ce séjour a pour objectifs de :
• Développer, en lien avec le projet ANR Transenergy, une recherche sur les questions du
logement, de l’emploi, de la mobilité des
ménages états-uniens et de la durabilité de leurs
modes de vie ;
• Acquérir des compétences en anthropologie du
travail, en collaboration avec les chercheurs du
Département ;
• Engager une réflexion sur une "anthropologie
du développement durable" avec le Dr Darrah,
chef du département d’anthropologie ;
• Renforcer ses compétences théoriques et
méthodologiques en vue de la rédaction d'une
HDR.
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Publications
activités éditoriales
Charles Raux a, avec Martin Lee Gosselin, assuré l’édition scientifique d’un n° thématique d’Energy Efficiency :
Raux Charles, Lee-Gosselin Martin (2010), Transport, energy and greenhouse gases: Perspectives on demand
limitation. Guest editorial, Energy Efficiency, pp. 111-113.
articles dans des revues à comité de lecture
Raux Charles (2010), The potential for CO2
emissions trading in transport: The case of personal
vehicles and freight, Energy Efficiency, Vol. 3, n°2,
mai, pp. 133-148.
Marcon Eric, Puech Florence (2010), Measures
of the geographic concentration of industries:
Improving distance-based methods, Journal of
Economic Geography, Vol. 10, n°5, pp. 745-762.
Lejoux Patricia (2009), De l’économie touristique
à l’économie présentielle : le cas des régions et
des départements français, Essachess – Journal of
Social and Cultural Studies, Vol. 2, n°2, "Tourisme
et économie résidentielle, hybridations des pratiques
et des espaces", pp. 11-28.
Goyon Marie, Ortar Nathalie (2009), Désir de
maison à l’aune du parcours résidentiel. Quelle
promotion sociale dans le périurbain ?, Articulo –
Revue de Sciences Humaines [En ligne], n°5, mis en
ligne le 25 avril 2010

Bayart Caroline, Bonnel Patrick (2010),
Enquête déplacements web – face-à-face : quelle
comparabilité ?, Les Cahiers Scientifiques du
Transport, n°57, pp. 141-167.
Zittoun Philippe, Demongeot Benoît (2010),
French policy studies: From cognitive to discursive
approaches, Critical Policy Studies, n°4, pp. 391406.
Bayart Caroline, Bonnel Patrick (2010), Le
potentiel du web pour les enquêtes de mobilité,
Courrier des Statistiques, n°129, juin, pp. 1-8,

www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.
asp?id=8.

Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal
(2010), A l’écart de l’école ? Pauvreté, accessibilité
et scolarisation à Conakry, Revue Tiers Monde,
n°202, avril-juin, pp. 167-183.
Ma Tai-Yu, Raux Charles, Cornelis Eric, Joly
Iragaël (2009), Multi-state non-homogeneous
semi-Markov model of daily activity type, timing,
and duration sequence, Transportation Research
Record, n°2134, pp. 123-134.
Mignot Dominique, Aguilera Anne, Bloy Danièle,
Caubel David, Madre Jean-Loup (2010), Formas
urbanas, movilidad y segregacion, Urban Public
Economics Review, n°12, pp. 73-104.
Pochet Pascal, Corget Rémi (2010), Entre
"automobilité", proximité et sédentarité, quels
modèles de mobilité quotidienne pour les résidents
âgés des espaces périurbains ?, Espace Populations
Sociétés, n°1, thématique "Personnes âgées, habitat,
territoires", pp. 69-81.

http://articulo.revues.org/1427.

Gonzalez-Feliu Jesus, Morana Joëlle (2010), La
mutualisation des livraisons en milieu urbain : une
réflexion sur les marges de manœuvre du groupe
NMPP, Revue Française de Gestion Industrielle, n°
thématique sur la logistique urbaine, Vol. 29, n°2,
pp. 71-91.
Rebouha Fafa (2007, parution mai 2010),
Concentration des services de santé, contraintes
de mobilité et difficultés d’accès aux soins dans
la métropole d’Oran, Territoire en Mouvement,
n°4, thématiques "Santé et mobilité / Coopération
transfrontalière", pp. 3-16.
autres revues
Crozet Yves (2010), TGV, le temps des doutes ?,
Transports, n°460, mars-avril, pp. 87-92.
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Lemettre Sonia (2010), Le fonds de l’air est fret :
le transport de marchandises en vue du changement
climatique, Documents / Dokumente – Revue du
dialogue franco-allemand, mars, pp. 41-44.
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ouvrages et chapitres d’ouvrages
Deux chapitres dans l’ouvrage dirigé par Olivier
Chanel et Guillaume Faburel (2010) sont issus
de contributions du LET, L'environnement dans
la décision publique. Refonder l'évaluation socioéconomique pour des politiques de transport plus
durables, Paris, Economica, coll. "Méthodes et
approches" :
33 Baumstark Luc, Pour un calcul économique
comme ferment d'un référentiel partagé : de
l'utilité sociale des "valeurs tutélaires", pp. 125137 ;
33 Crozet Yves, Pour un calcul économique qui
part des choix d’action : la politique routière
révèle-t-elle des valeurs implicites différentes
des valeurs officielles ?, pp. 138-147.
Rebouha Fafa (2010), L’importance du service
public dans l’amélioration durable du réseau de
voirie et de transport : le cas de la périphérie d’Oran,
in Actes du colloque international "Aménagement
urbain et développement durable" (Univ. M.
Boudiaf, 1-2 déc. 2008), éd. CRASC et ANDRU,
pp. 223-229.
Guihéry Laurent (2010), La DB AG : en marche
pour la conquête du fret ferroviaire européen ?, in
Laurence Potvin-Solis (dir.), La libéralisation des
services d’intérêt économique général en réseau
en Europe, Huitièmes Journées d’Études du Pôle
Européen Jean Monnet, Bruxelles, Bruylant, coll.
"Colloques Jean Monnet" n°2, pp. 437-448.

Quatre chapitres de l’ouvrage coordonné par JeanLoup Madre, Yves Bussière et Salvador Pérez
Mendoza, Demografía y transporte. Ciudades del
Norte y ciudades de Sur (2009), Puebla – Mexico
ed. Benemérita Univ. Autónoma de Puebla*, ont été
rédigés par des chercheurs du laboratoire :
• Bonnel Patrick, Pochet Pascal, Chap. 4 – Un
método de descomposición de los efectos: Lyón
entre 1976 y 1994, pp. 95-124.
• Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet
Pascal, Chap. 7 – Expansión urbana, situaciones
de pobreza y acceso a la ciudad en África
Subsahariana. El ejemplo de Niamey, pp. 169199.
• Cusset Jean-Michel, Chap. 11– Movilidad
urbana e integración de los vehículos de dos
ruedas en una política intermodal: El caso de
Hanói, pp. 265-288.
• Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet
Pascal, Chap. 13 – Jerarquía social, jerarquía
modal en tres capitales africanas, pp. 317-344.
* Edition mexicaine de l’ouvrage Démographie et transport.
Villes du Nord, villes du Sud dirigé par J.-L. Madre & Y.
Bussière et publié aux éditions L’Harmattan en 2002.

Bonnel Patrick (2010), Prévision de la demande
de transport, in Arnaud Banos & Thomas
Thévenin (dir.), Système de transports urbains
– Caractérisation de l’offre et estimation de la
demande, Paris, Hermes Sciences Lavoisier, série
"Information Géographique et Aménagement du
Territoire", pp. 109-144.

rapports de recherche
Charles Raux (coordinateur), Iragaël Joly, Tai-Yu Ma, Yves Crozet, Nicolas Ovtracht, Valérie Thiebaut
(2010), La croissance des budgets-temps de transport. Approfondissement, Rapport final pour le PREDIT /
CGDD / DRI, mars, 131 p.
Résumé : Cette recherche vise à améliorer la compréhension des comportements de mobilité en analysant les
mobilités urbaines sous l’angle du temps consacré aux déplacements, en liaison avec les activités poursuivies.
Ce travail s’est fondé sur une base de données constituée de 18 enquêtes déplacements réalisées entre 1985
et 2006 dans sept agglomérations suisses et françaises (Berne, Genève, Grenoble, Lyon, Rennes, Strasbourg
et Zurich). Deux axes d’étude sont développés dans ce rapport. Un premier axe consiste, à partir de la base
de données très riche ainsi constituée, à effectuer des comparaisons spatiales et temporelles des mobilités à
un niveau relativement agrégé, afin de détecter des régularités d’une part dans les différences entre villes ou
pays, d’autre part selon les caractéristiques spatiales ou sociodémographiques de la population. Le deuxième
axe d’étude part du constat de l’existence de disparités fortes de mobilité selon la localisation des ménages
dans une même ville. Une analyse désagrégée des programmes d’activités et de déplacement selon les
localisations est donc menée pour mesurer l’impact de l’accessibilité sur les mobilités spatiales. L’espace est
lui-même caractérisé au moyen d’indicateurs du système de transport et de l’organisation urbaine simples et
généralisables, tels que la proximité d’échangeurs et de bretelles autoroutiers, de stations de transports publics,
ou les densités urbaines.
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Bonnafous A., Boucq E., Glachant M., Hivert L., Kaufmann V., Goyon M., Madre J.-L., Ortar N., Vincent
S., Wingert J.-L. (2010), Pétrole, mobilité, CO2 : Les politiques publiques et l’automobilité face à la variation
des prix du pétrole, rapport pour le PREDIT GO6, mai, 246 p.
Voir résumé en p. 17
Goyon M., Lejoux P., Ortar N. (2010), Dépendance automobile et territoires périurbains : de nouvelles
perspectives ?, Rapport final pour l’ADEME, juillet, 116 p.
Résumé : A l’occasion de la rénovation de la ligne de train entre Lyon et Bourg-en-Bresse et des modifications
de l’offre de transport qui en ont résulté, ce rapport explore les changements de mobilité ainsi que les facteurs
incitant au maintien d'une mobilité identique auprès de trois populations : les adolescents, les actifs et les
retraités, usagers du train ou non. Malgré un certain regain démographique des villes-centre, les évolutions
les plus récentes, en France comme en Europe, témoignent d’une poursuite du desserrement de la population
qui ne se limite plus aux seuls espaces périurbains mais gagne également les espaces ruraux. L’installation des
ménages dans ces espaces périphériques est à appréhender dans une double dimension, non exclusive : celle du
choix et celle de la contrainte. Dans certains cas, elle relève d’un choix résidentiel affirmé, lié à l’attachement
à la maison individuelle, à une quête de la nature et de la campagne, voire à une recherche de mise à distance
d’autrui. Pour d’autres, elle répond davantage à des contraintes, qui peuvent être d’ordre financier en raison des
prix des logements pratiqués dans les espaces denses, mais aussi d’ordre familial, liées à la nécessité de trouver
un logement adapté à la taille de la famille ou à une localisation permettant la double activité des ménages.
La vie dans ces espaces périphériques reste largement conditionnée par la dépendance automobile autant dans
l’accès aux services que dans l’accès à l’emploi, où l’injonction à la mobilité est de plus en plus forte, dans
un contexte de crise économique et de précarisation du travail. Cette situation apparaît porteuse de fortes
inégalités sociales et spatiales, tant par les différentiels de moyens financiers qui existent entre les ménages que
par les différentiels de capacités à faire face à cette injonction à la mobilité.
Communications scientifiques
Trois communications ont été présentées au Sixième
Colloque Francophone sur les Sondages de la SFDS
organisé par la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Tanger (23-25 mars
2010) :
33 Bayart C., Bonnel P., Intérêt du modèle "Hurdle"
pour la compréhension des comportements de
mobilité dans un protocole d’enquête mixte ;
33 Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Mesures des
revenus et inégalités de mobilité quotidienne à
Douala ;
33 Haddak M., Pochet P., Usage de données
administratives et analyses secondaires
d’enquêtes dans l’étude du risque routier en
France.
Bouzouina L., Nicolas J.-P., Vanco F. (2010), CO2
emissions and daily mobility: Factors for change.
The case of the Lyon urban area, 18th International
Symposium Transport and Air Pollution
Proceedings, pp. 198-204, Zürich, 18-19 mai.
Joumard R., Nicolas J.-P., Boughedaoui M.
(2010), Analyse d'indicateurs pour les études
d'impact sur l’environnement, Congrès Eau,
Déchets & Développement Durable, Univ. Senghor,
Alexandrie, Égypte, 28-31 mars, 8 p.

Participation du LET à la Conférence Annuelle du
Transportation Research Board qui s’est tenue du
12 au 14 janvier 2010 à Washington :
33 Olivier Klein a présenté une communication
intitulée "High speed train mobility: Lessons from
TGV’s experience in France" lors de la session
spéciale du "Intercity Passenger Rail Intermodal
Interface Subcommittee". Il est à cette occasion
devenu membre du "Transportation Research
Board's Committee on Intercity Passenger Rail" ;
33 Hector Lopez-Ruiz et Yves Crozet ont présenté
une communication sur le thème "Sustainable
transport in France: What price for a 75%
reduction in CO2 emissions by 2050?", disponible
en e-session vidéo et acceptée pour publication
dans le journal du TRB, Transportation Research
Record.
Goyon M. (2010), Adolescences sous influence :
L’exemple des épreuves de mobilité dans le
périurbain de la Dombes, Xème colloque du GT23
AISLF Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale, “Les
mobilités éprouvantes. (Re)connaître les pénibilités
des déplacements ordinaires”, ULB, Bruxelles, 2527 mars, 18 p.
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La 12ème World Conference on Transport Research qui s’est tenue à Lisbonne du 11 au 14 juillet a donné lieu à une forte
participation du LET, avec 37 communications présentées, dont la liste suit.
Alain Bonnafous a à cette occasion été honoré du prix Jules Dupuit (du nom d’un ingénieur des Ponts et Chaussées du
XIXème siècle considéré comme le père de l’économie des transports). Ce prix qui couronne un ensemble de résultats
scientifiques est décerné tous les trois ans, lors de la conférence mondiale. Alain Bonnafous succède ainsi à Hideo
Nakamura de l’Université de Tokyo (Istanbul 2004) et à Moshe Ben Akiva du M.I.T. (Berkeley 2007).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ataieyan S., Urban accessibility in an inefficient transportation system: Can Tehrani households afford their daily
trips?, 27 p.
Bayart C., Bonnel P., The mixing of survey modes: Application to Lyon web and face-to-face household travel
survey, 16 p.
Bonnafous A., Public economics for infrastructures in PPPs, 30 p.
Bonnafous A., Kryvobokov M., Bouf D., Ovtracht N., Mercier A., Péguy P.-Y., Towards a LUTI model for Lyon
Bouzouina L., Nicolas J.-P., Vanco F., Which factors to explain the spatial evolution of CO2 emissions linked to
urban daily mobility?
Cabrera Delgado J., Gravity model of trip distribution and forecasting: An empirical contribution, 9 p.
Crozet Y., Lopez-Ruiz H., Passenger mobility and climate constraints in France, 12 p.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., From GIS-T to urban transport policies: Accessibility simulations to favour
sustainable mobility, 15 p.
Crozet Y., Wulfhorst G., Urban mobility and public policies at a crossroad: 50 years after W. Hansen, the
paradoxical come-back of accessibility, 18 p.
Demongeot B., Politicisation as a stimulus for urban transport policy: The case of light rail projects, 17 p.
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Income data collection methods and daily travel analysis in Sub-Saharan
African cities, 18 p.
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Sahabana M., Motorized two-wheelers in Sub-Saharan African cities: Public
and private use, 17 p.
Gonzalez-Feliu J., Routhier J.-L., Raux Ch., An attractiveness-based model for shopping trips in urban areas, 17 p.
Gonzalez-Feliu J., Ambrosini Ch., Routhier J.-L., CO2 reduction for urban goods movement: Is it possible to reach
the factor 4 by 2050?, 21 p.
Guihéry L., Emergence of competition in railway’s sector in Germany and Europe, what learning can be drawn
from the thesis of Walter Eucken: "Die Verbandsbildung in Seeschiffahrt" (The formation of agreements in maritime
transport, Doctoral Thesis, Iéna, 1914), 20 p.
Haddak M., Pochet P., Licaj I. Vari J., Randriantovomanana E., Mignot D. (2010), Socio-spatial inequalities in
road risk and daily travel in adolescence, 19 p.
Henriot F., Routhier J.-L., Scenarios of commercial zoning for reducing impacts of freight movement in the city,
17 p.
Klein O., Sutto L., Are evolutions of transport supply through Mediterranean Sea compatible with goals of land
transport policy in Europe?, 18 p.
Kryvobokov M., Bouf D., Ovtracht N., Péguy P.-Y., Simulating household location choice in the Lyon Urban Area,
14 p.
Lejoux P., Raux Ch., Exploring travellers’ reactions to carbon reductions policies in France: Results of an interactive
stated response survey, 20 p.
Lemoy R., Raux Ch., Jensen P., Exploring the social structure of cities with an agent-based model, 19 p.
Longuar Z., Nicolas J.-P., Verry D., Which socioeconomic factors explain CO2 emissions relating to individual
mobility? 2007 French National Transport Survey example, 10 p.
Lopez-Ruiz H., Crozet Y. A 75% reduction in CO2 emissions by 2050 in France: Towards a big change in goods
movements?, 11 p.
Ma T.-Y., Joly I., Raux Ch., A shared frailty semi-parametric Markov renewal model for time-use pattern analysis,
18 p.
Ma T.-Y., Walle F., Cornelis E., Raux Ch., Travel and activity temporal rhythm over a week: Results from the
BMW survey in Belgium, 28 p.
Mercier A., Ovtracht N., Crozet Y., MOSART: An innovative modelling platform for planning sustainable
mobility, 15 p.
Mercier A., Stoiber T., Improving accessibility measurement combining transport modelling and GIS analysis: Two
examples from France and Germany, 22 p.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patier D., Forecasting on "authorities and urban distribution", 13 p.
Raux Ch., Pons D., Croissant Y., Rationing gasoline consumption of households with a carbon tax or personal
carbon trading? Results of a stated preferences study
Puech F., Ovtracht N., Jensen P., Thiebaut V., Does distance really matter for distance-based measures of geographic
concentration?, 26 p.
Ravalet E., Urban segregation and daily activities, an international comparison, 14 p.
Raux Ch., Souche S., Pons D., The efficiency of congestion charging: Some lessons from CBA exercises, 15 p.
Souche S., How unequal are sustainable transport policies?, 10 p.
Souche S., Raux Ch., Croissant Y., Price regulation between responsibility and moral. The road urban pricing
example, 17 p.
Sutto L., Klein O., Transport policy in the Alps: Environmental issues and territorial governance for Europe, 19 p.
Ville S., Gonzalez-Feliu J., Dablanc L., The limits of public policy intervention in urban logistics: The case of
Vicenza (Italy) and lessons for other European cities, 14 p.
Lopez-Ruiz H.G., En chemin pour le facteur 4 : Quelles politiques publiques et quels impacts sur les infrastructures
et les budgets ? (dans le cadre des Neuvièmes rencontres francophones Est-Ouest de socio-économie des transports
jointes à la 12ème WCTR).

Longuar Z., Verry D., Nicolas J.-P. (2010),
L’impact de la mobilité sur les émissions de CO2,
Journée RETA "La mobilité des résidents français:
résultats de l'ENTD 2007-2008", Paris, 6 mai, 11 p.
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P. (2010),
Pauvreté, transport et enjeux environnementaux
dans les villes sub-sahariennes, XXVIèmes Journées
du Développement de l’Association Tiers-Monde,
"Crises et soutenabilité du développement", BETA
– Univ. de Strasbourg – Univ. de Nancy – Préludes,
Strasbourg, 2-4 juin, 13 p.
Ortar N. (2010), Multiple locations, multiple
times: How to spot and analyse it in a biographical
interview?, ASA 2010 – Association of Social
Anthropologists of the UK and Commonwealth,
Queen's University, Belfast, 13-16 avril.
Ravalet E. (2010), Des localisations résidentielles
aux territoires du quotidien, une approche de
la ségrégation à Niamey (Niger), Colloque
international "Apprendre de la ville africaine",
EPFL-LASUR, CSRS d'Abidjan, Abidjan, 10-12
mai, 15 p.
Le 2 mars 2010, au Séminaire de Statistiques de
l’école d’économie de Toulouse (TSE) Florence
Puech a présenté l’article "Does "distance" really
matter for distance-based measures of geographic
concentration?", co-écrit avec Pablo Jensen, Nicolas
Ovtracht et Valérie Thiébaut.
Guihéry L. (2010), Emergence of competition in
railway’s sector in Germany and Europe: Lessons
learned from the thesis of Walter Eucken: “Die
Verbandsbildung in Seeschiffahrt”, (The formation
of agreements in maritime transport, Doctoral
Thesis, Bonn, 1914), International Atlantic
Economic Society, Prague, mars.
n°52

Coslado E. (coord.), Spire A. (coord.), Counilh A.L., Fadhel K., Msilta L., Rebouha F., Stadnicki R.,
Souiah M., Tlemsani K. (2010), Interactions sociales,
mobilités multiscalaires et citadinité(s). Réflexions
autour des cas d’Accra, Alger, Constantine, Damas,
Lomé, Marrakech, Nouadhibou, Oran, Sanaa
(Synthèse de l’Atelier 1), Rencontres Jeunes
Chercheurs (Oran, 4-7 avril 2009), Programme FSP
– USTOMB (Oran) – CITERES (Tours), 18 p.
http://citeres.univ-tours.fr//p_emam/contrats/fsp/fichier6.pdf

Kryvobokov M., Bouf D., Ovtracht N., Péguy
P.-Y., Bonnafous A. (2010), Simulating household
location choice at different geographical levels with
UrbanSim, UrbanSim User Meeting, Swiss Federal
Institute of Technology (ETH), Zürich, 17-18 mai.
Bonnafous A., Kryvobokov M., Péguy P.-Y. (2010),
Insight into apartment attributes and location
with factors and principal components applying
oblique rotation, 17th European Real Estate Society
Conference, SDA Bocconi School of Management,
Milan, 23-26 juin.
Bruno Faivre d’Arcier a présenté aux Séminaires
du GRT une communication intitulée “La situation
financière des transports publics urbains est-elle
durable ?” (Namur, 25 janv. 2010).
Morana J., Gonzalez-Feliu J. (2010), Sustainable
supply chain management in city logistics solutions:
An experience’s comeback from Cityporto Padua
(Italy), ILS 2010 – 3rd International Conference on
Information Systems, Logistics and Supply Chain
"Creating value through green supply chains",
Casablanca,14-16 avril.
Lemettre S. (2010), Grenelle de l’Environnement
et fret ferroviaire : un rendez-vous manqué ?,
Journée d’étude sur le Grenelle de l’Environnement
et l’action publique, PACTE, Grenoble, 3 fév.
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Nouvelles recherches

Projet ANR trans-energy
Dans un contexte marqué par un changement de paradigme énergétique et environnemental, l’objectif du
projet trans-energy est d’apporter aux chercheurs et aux praticiens des connaissances sur les stratégies
d’adaptation des ménages et des entreprises face à la transition énergétique et sur leur apport face à
l’enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en se basant sur un travail comparatif mené
sur les métropoles de Lille et de Lyon. Pour cela, le projet trans-energy s’appuie sur une approche
systémique, exploratoire et comparative, qui permet d’analyser, à travers une démarche prospective, les
arbitrages envisagés par les ménages et les entreprises, face à ces nouvelles contraintes énergétiques,
environnementales, économiques et sociales, en matière de choix de localisation et de consommations
énergétiques liées au logement et à la mobilité. Durée : 30 mois, membres du LET impliqués : Louafi
Bouzouina, Claire Jafflin, Patricia Lejoux, Jean-Pierre Nicolas, Nathalie Ortar, Florence Toilier.
Partenaires : CLERSE de Lille, CETE Nord Picardie, INRETS-LTE, Grand Lyon et Lille Métropole.

Projet aperol : Améliorer la Performance des Réseaux de transports publics urbains par une
Optimisation des Lignes
Cette recherche vise à définir des indicateurs de performance des lignes de transport public urbain
(principalement les lignes de bus), afin de rechercher des processus d'optimisation des niveaux d'offre,
en lien avec la fonction assurée par chaque ligne au sein du réseau et le type de clientèle potentielle
visée. La performance est ici approchée en lien avec les objectifs de politique publique poursuivis par
les AOT, sur la base de quatre missions principales : le rôle social (populations défavorisées : quelles
dessertes / quels tarifs ?), la lutte contre la congestion (attractivité de la ligne et impact sur la circulation),
l’aménagement urbain (choix d’investissement sur les modes lourds), l’amélioration de l’environnement
(réduction de l’usage de la voiture). La démarche suppose donc d’analyser la contribution de chaque
ligne à la performance globale des réseaux. Elle nécessite de disposer de données détaillées par ligne, en
termes d’offre (fréquence, amplitude horaire, vitesse, distance inter-arrêts) comme en termes de demande
(enquêtes origine-destination) et de contexte urbain (zones IRIS). Une analyse statistique doit ainsi
permettre de caractériser chaque ligne (offre, usage) en fonction des missions assurées. Des échanges
de données ont été établis avec les réseaux de Lyon, de Grenoble, de Montpellier et de Toulouse, afin de
valider la construction des indicateurs de performance sur des terrains réels. Durée de la recherche : 24
mois sur financement PREDIT IV (G06). Contact : Bruno Faivre d’Arcier.
Recherches en cours

Les grandes enquêtes Marchandises en ville sont en cours de préparation depuis plusieurs mois
sur la Région Ile-de-France. Le financement est bouclé entre la Région Ile-de-France, le Ministère du
développement durable et l’ADEME. L’appel d’offre a été lancé et le choix du bureau d’étude pour
la réalisation des enquêtes de terrain est en cours. Un travail méthodologique a été mené par l’équipe
(J.-L. Routhier, D. Patier, F. Henriot et M. Sérouge), afin de définir un périmètre pertinent qui soit
représentatif de l’ensemble des activités implantées en Ile-de-France. Des réunions d’échanges ont eu lieu
avec les acteurs qui connaissent le territoire (APUR, IAU, DREIF, les cinq CCI, la Caisse des dépôts, le
Port autonome, la ville de Paris). Le CETE Nord Picardie assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
technique. Marc Sérouge est nouveau venu au LET, il sera mobilisé sur les enquêtes pendant deux ans.
Il est basé à Paris pour faire le lien entre la Région, le bureau d’études, l’AMO et le LET. Des réunions
préparatoires ont eu lieu à Bordeaux pour y réaliser les enquêtes. Le cahier des charges est rédigé et la
préparation des enquêtes pourrait commencer début 2011.
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Le projet de coopération européen Citymove, présenté dans le précédent n° des Nouvelles du LET, a
démarré. Ce projet qui associe collectivités, constructeurs, opérateurs de transport, chargeurs et chercheurs
a pour principal objectif de définir les spécifications d’un "véhicule urbain de marchandises du futur"
orienté vers une amélioration de ses performances techniques, dans un objectif de réduction des impacts
environnementaux (bruit, consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, pollution). Le
LET est principalement investi dans le développement d’un outil de simulation couplant trois modèles :
un modèle de simulation de la consommation d’énergie des différentes options de motorisation en milieu
urbain (simulateur Volvo) ; un modèle de micro-simulation de trafic calculant les effets des interactions
des véhicules entre eux et des véhicules et les infrastructures (modèle Vissim, mis en œuvre par VTI à
Stockholm) ; ainsi que le modèle de simulation des impacts des mouvements de véhicules à l’échelle de
la ville (FRETURB, LET). L’objectif de cet outil est d’une part, de traduire les besoins des utilisateurs
(transporteurs, chargeurs) en caractéristiques techniques et ergonomiques des véhicules urbains et d’autre
part, de mesurer les impacts de leur usage dans la ville à différentes échelles (le véhicule, le tronçon de
voirie et la ville entière). Pascal Pluvinet a été recruté en CDD le 1er juillet 2010 pour travailler sur ce
projet. Contact : Jean-Louis Routhier.
La recherche "Aire de Livraison du Futur" (Alf), financée par le PREDIT, regroupe des chercheurs
de l’Ecole Centrale, de l’Université Lyon 1, Interface Transport, Danièle Patier et Jean-Louis Routhier,
Le Grand Lyon, et les sociétés Orange, Cemavil… Le projet consiste à simuler la possibilité de
professionnalisation des aires de livraisons et de leur réservation via une plateforme virtuelle. Le concept
est réalisé en collaboration avec tous les membres du groupe. Une étude de terrain a été menée par
Interface Transport, le LET a commencé les interviews et la collecte de données auprès des transporteurs
afin de vérifier la faisabilité du concept.

Participations et missions diverses
Alain Bonnafous a présenté une communication à
la conférence organisée par le Club du CEPII sur
le thème "Transports : réchauffement climatique et
nouvelles stratégies" le 16 avril à Paris.
Yves Crozet est intervenu le 26 mai lors du Forum
International des Transports à Leipzig sur le thème,
"Driving forces of innovation in the transport
sector", International Transport Forum Meeting,
OECD, Leipzig, 24 p. Le texte qui a servi de base
à cette intervention est en ligne sur le site du forum
www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10FP06.pdf.
Charles Raux participe, en tant que membre du
Management Committee, à l’action COST TU0902
Integrated Assessment Technologies To Support
the Sustainable Development of Urban Areas. Le
dernier meeting s’est tenu à Lyon les 25 et 26 mai
derniers. L’objectif de cette action est de développer
de meilleures représentations de la dynamique et des
interactions des systèmes urbains et de nouvelles
configurations urbaines, de manière à ce qu’ils
consomment moins de ressources, émettent moins
de polluants, soient plus résilients face aux impacts
du changement climatique et deviennent en général
plus soutenables.
n°52

Le 11 janvier, Yves Crozet a participé à la réunion
de lancement du projet de recherche européen
Innosutra (Innovation processes in surface
transport), qui comme son nom l’indique est centré
sur le rôle de l’innovation dans les transports.
Olivier Klein et Florent Laroche ont pour leur part
participé au consortium meeting du projet qui s’est
tenu à Anvers le 12 avril. Laurent Guihéry et Bruno
Faivre d’Arcier participent également à ce projet.
Olivier Klein a également participé au Meeting final
du projet Interreg Monitraf2 sur la politique des
transports dans les Alpes les 26-27 mai à Innsbruck.
Jean-Pierre Nicolas est membre du comité
d’évaluation European Green Capital Award en tant
qu’expert transport du groupe. Ce prix est décerné
par la Commission Européenne pour encourager
les agglomérations européennes à améliorer leur
impact environnemental et le cadre de vie de leurs
concitoyens. Le groupe d’experts s’est réuni le 9
février à Bruxelles et le 29 mars à Milan pour retenir
six villes parmi les 15 candidates. La procédure de
sélection se poursuivra durant l’été pour aboutir à
la nomination finale les 20-23 octobre prochains à
Stockholm.
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Patricia Lejoux et Nathalie Ortar ont présenté une
communication intitulée "De la localisation des
activités économiques à l'emploi des femmes dans
le périurbain" au Séminaire interdisciplinaire de
recherche de Lyon 2 "Aux marges de la ville, des
territoires sans nom. Entre ville et campagne, un no
man’s land ?", organisé par l’IRAA, en collaboration
avec le CIHAM, le LER, le LET et EVS, Lyon, le
14 juin.
Hector Lopez-Ruiz a participé au documentaire
"Se déplacer en 2040" réalisé par Philippe Baron
(Production FTV pôle France 5 / Mano a Mano /
Futuribles International).
Le 28 mai, Olivier Klein a assisté au workshop
consacré aux structures de gouvernance territoriale
dans les Alpes. Le 16 juin, il est intervenu à
Bruxelles sur la méthodologie d’évaluation des
projets financés dans le cadre des FP5 et 6 en
matière de transport de marchandises lors du
séminaire de clôture du projet AIMS ("Advanced
Impacts evaluation Methodology for innovative
freight transport Solutions"). Enfin Olivier Klein a
été nommé membre de la Commission Particulière
du Débat Public consacrée au projet de ligne
ferroviaire d’interconnexion sud (projet LGV sudest – Massy). Le débat public devrait commencer
en décembre 2010.
Bruno Faivre d’Arcier a participé à l’accueil de
la délégation japonaise à l’ENTPE le 27 mai 2010
composée de M. Yoshihiro Fujimori, directeur,
bureau des Politiques, Ministère du territoire, des
infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT)
et M. Koji Hasegawa, Président de la Metropolitan
Highways – MEX (société des autoroutes de Tokyo).

Joëlle Morana est membre du Comité Scientifique
du n° Spécial de Cas Pédagogiques en "Logistique
et Distribution" http://supplychainmanagement.ifrance.
com/AppelCasLogDistrib2010.pdf, (23 juin, Lyon),
ainsi que du comité scientifique du 4ème atelier
développement durable de l'AIMS (20 mai, Paris).
Joëlle a été invitée comme conférencière au Pôle
achats supply chain Atlantique - Les chemins de
l'expertise : Module "Supply chain : évaluation
de la performance des supply chain" (1er avril).
Enfin, Joëlle Morana est évaluatrice ad hoc des
8èmes Rencontres Internationales de Recherche en
Logistique (RIRL), Bordeaux, 29 sept. – 1er oct.
Les 27 et 28 avril à Mâcon, un séminaire de travail
s’est tenu avec l’équipe LET-ENERDATA d’une
part et David Banister et Robin Hickman de
l’Université d’Oxford, d’autre part.

Formations à l'étranger
Le 5 mars 2010 à l’Ecole Hassania des Travaux
Publics de Casablanca, Olivier Klein a animé une
session sur le financement des transports publics
urbains dans le cadre d’une formation destinée à des
cadres du Ministère de l’intérieur marocain en charge
des questions de transport dans les collectivités
territoriales. Dans le cadre du programme de
coopération Ameco, financé par la Banque Mondiale
et dont l’ENTPE est le maitre d’œuvre opérationnel,
Olivier Klein a assuré les 16 et 17 mars 2010 une
formation sur l’évaluation des projets de transports
à destination de cadres supérieurs du Ministère
Algérien des travaux publics.
Bruno Faivre d’Arcier a participé à Buenos Aires au
programme de formation de jeunes professionnels
du transport "Building capacity program on
planning, regulatory and public management on
urban transport".

Enseignement

Master TURP
La 18ème promotion du Master TURP a effectué cette année son voyage d’études à Berlin. Le groupe
d'étudiants et le responsable de la formation ont été accueillis par BAG-SNPV, association des autorités
organisatrices ferroviaires régionales (équivalent du GART mais pour les TER seulement), ainsi que par la
DeutscheBahn. Les présentations ont permis d’aborder la réorganisation du fer régional en Allemagne avec
la généralisation des procédures d’appels d’offre qui a été accompagnée d’un développement significatif
de l’offre et de la demande ferroviaires. La journée du lendemain a donné lieu à une visite du réseau et à
une présentation de VBB, autorité organisatrice de Berlin et Brandebourg. Par ailleurs, la 18ème promotion
du Master a choisi cette année comme parrain M. Philippe Segretain, Président du groupe EGIS. La
cérémonie de parrainage s’est déroulée en présence de Bruno Faivre d’Arcier, le 9 juin sur le stand du
groupe EGIS du salon des transports publics à Paris.
n°52
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Points de repère :Thèses soutenues, recherches achevées

Thèses soutenues :
Christian Desmaris, Le transport ferroviaire régional de voyageurs en France à la lumière de la théorie
néo-institutionnaliste et des comptes de surplus, thèse soutenue le 2 avril 2010. Jury : Yves Crozet,
Professeur à l'Univ. Lumière Lyon 2 (directeur de thèse), Bruno Faivre d'Arcier, Professeur à l'Univ.
Lumière Lyon 2, Jean-Henry Gathon, professeur à l'Univ. de Liège (rapporteur), Jean-Pierre Hemmery,
Contrôleur général à la Mission de Contrôle Economique et Financier des Transports, Jean-Louis
Malo, Professeur à l'Univ. de Poitiers, Claude Ménard, Professeur à l'Univ. Panthéon-Sorbonne Paris 1
(rapporteur), 434 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury.
Résumé
Cette thèse, qui s’inscrit dans le questionnement économique général sur la recherche d’outils de régulation
des industries de réseaux, questionne la pertinence du choix français de régionalisation ferroviaire. Ce
dernier, depuis la réforme introduite par la loi SRU, associe le maintien du monopole d'exploitation de la
SNCF pour le Transport Express Régional (TER) avec la décentralisation aux Régions d'une prérogative
jusqu'alors assurée de manière bureaucratique et centralisée.
Dans cet environnement institutionnel, original au regard du mouvement européen, les Régions françaises
ont-elles réussi à écrire et à gouverner le "système SNCF-TER" ? Pour répondre à cette double interrogation,
l’auteur mobilise la théorie néo-institutionnelle, à partir de laquelle il propose une matrice interprétative de
l’architecture économique des conventions TER et présente une transposition de la méthode des comptes
de surplus (MCS), pour l’étude de la performance économique de ces contrats.
Les résultats obtenus, sur l’échantillon des sept régions qui ont expérimenté la régionalisation, ne confirment
que partiellement les déductions habituelles obtenues à partir de la théorie standard du monopole et de
la capture du réglementateur par la firme régulée. Si la contractualisation SNCF / Régions, très éloignée
du modèle "net cost" présent dans de nombreux pays en Europe, exprime l’acceptation par le législateur
d’une large couverture des risques industriels, commerciaux, et plus encore sur investissements, par
la collectivité, la régionalisation s’est traduite par une grande diversité contractuelle. Une analyse fine
montre le caractère hybride des modes de gouvernance que l’auteur qualifie de "fiduciaro-autoritaires".
La méthode des comptes de surplus révèle que si l’effet du monopole est bien présent et s’impose aux
Régions, il ne profite guère à la SNCF, mais plutôt à RFF. Tendanciellement, les voyageurs sont devenus
"gagnants" de la régionalisation ferroviaire.
Rabiatou Samna Soumana, Stratégies d’entreprises de transport routier interurbain des voyageurs en
Afrique de l’Ouest : cas du Niger, thèse soutenue le 17 mars 2010. Jury : Yves Crozet, Professeur à
l’Univ. Lyon 2 (directeur de thèse), Alain Roger, Professeur à l’Univ. Lyon 3 (expert), Christophe Rizet :
Directeur de recherche à l’INRETS (rapporteur), Henri Motcho, Professeur à l’Univ. du Niger (codirecteur de thèse), Jean-Michel Cusset (expert), Pierre Teurnier, Professeur à l’Univ. d’Aix en Provence
(rapporteur), 296 p. Mention très honorable.
Résumé
Cette thèse s’inscrit dans la perspective d’un diagnostic stratégique du secteur de Transport Routier
Interurbain des Voyageurs (TRIV) en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Burkina Faso, au
Mali et au Niger. En effet, l’organisation du TRIV en Afrique de l’Ouest, tout comme le fonctionnement
des entreprises du secteur à l’aune de la mondialisation et de la modernisation, laissent encore à désirer.
Nombreuses sont les difficultés recensées à divers niveaux du système entravant ainsi le développement
économique du secteur.
Notre recherche montre que l’analyse du TRIV ne doit pas se limiter à ses aspects réglementaires et
institutionnels et qu’elle doit intégrer les entreprises comme éléments clés du développement du secteur.
n°52
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Celles-ci sont désormais confrontées au défi de la concurrence sur les marchés tant intérieurs que sousrégionaux du transport des voyageurs.
Notre démarche aborde dans un premier temps la configuration actuelle du marché de TRIV. L’analyse
met en évidence l’indispensable complémentarité de l’offre des sociétés de transport et des artisans
transporteurs. A partir de ce constat, des modèles de stratégies potentielles sont élaborés pour les entreprises
contraintes à la compétitivité. Cependant, compte tenu de l’organisation du marché de TRIV au Niger, de
la multiplicité des entreprises et de l’absence des données, nous avons ensuite défini des groupes contrastés
d’entreprises, le regroupement se faisant à partir des caractéristiques techniques, organisationnelles (types
de véhicules utilisés, organisation des services) et géographiques (lignes desservies). Cette approche nous
a permis de mettre en lumière les spécificités des maillons du marché mais aussi les grands déséquilibres
existant en matière de desserte dans les principales zones. A travers les modèles de stratégies développées,
notre ambition est de donner un cadre de référence aux entreprises à partir duquel et compte tenu de leurs
ressources internes, elles organiseront leur stratégie. Ces entreprises devraient pouvoir y parvenir dans le
cadre d’une politique publique de transport prenant en compte les attentes des principaux acteurs.
Co-direction de thèse
Meriam Karâa, Les déterminants de l'adoption de la traçabilité par les entreprises de conditionnement des
dattes en Tunisie, thèse soutenue le 2 juillet 2010. Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Section 06),
mention Management logistique et stratégie. Jury : Gilles Paché, Professeur à l’Univ. de la Méditerranée
– Aix-Marseille II (directeur de thèse), Joëlle Morana, Maître de Conférence, Univ. Lyon 2 (co-directrice
de thèse), Mohamed Limam, Professeur à l'Univ. de Tunis (rapporteur), Robert Paturel, Professeur à
l’Univ. de Brest (rapporteur), Emmanuelle Reynaud, Univ. d'Aix-Marseille III (suffragante). Mention très
honorable.
Résumé
La traçabilité est considérée comme une réponse à l’état d’incertitude lié principalement aux crises
alimentaires de la fin du XXème siècle. Avec la mise en application de la réglementation européenne
n°178/2002 du 1er janvier 2005, tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent être mobilisés afin
d’apporter le maximum de garanties et d’assurances aux consommateurs finaux, que cela soit en termes
de qualité ou en termes de sécurité. Pour le cas de la filière des dattes tunisienne, la traçabilité – en tant que
démarche de management stratégique – apparaît comme une innovation managériale qui se situe toujours
en phase d’adoption.
Notre travail de recherche s’inscrit dans ce cadre. L’objectif est d’identifier les déterminants de l’adoption
d’une démarche de traçabilité dans le cadre spécifique des entreprises de conditionnement de dattes en
Tunisie. Nous présentons une modélisation en ce sens, en proposant d’associer la théorie des parties
prenantes à celle de la diffusion et de l’adoption d’une innovation de Rogers (1962, 2003).
Nous discutons les trois propositions génériques de recherche émises, en nous fondant sur une analyse
qualitative auprès des conditionneurs de dattes considérés comme "pionniers" en matière de traçabilité
tunisienne. Les résultats de la recherche aboutissent à l’élaboration d’un ensemble de déterminants de
l’adoption de la traçabilité dans le cadre du maillon conditionneurs de la filière des dattes en Tunisie.
Il s’agit (i) des caractéristiques de la traçabilité, (ii) des caractéristiques de l’organisation et (iii) des
caractéristiques de l’environnement telles que précisées dans notre modèle, auxquelles il convient d’ajouter
un quatrième élément issu de l’analyse des entretiens et qui concerne (iv) les facteurs transversaux.
Mots clés : traçabilité, TIC, industries agroalimentaires, conditionnement des dattes, Tunisie, théorie des parties prenantes,
théorie de diffusion et d’adoption de l’innovation.
Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. Klein, P. Pochet,
J.-L. Routhier, S. Lemeulle, F. Toilier
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Point de repère : Pétrole, Mobilité, CO2 - Les politiques publiques et l’automobilité face à la variation des
prix du pétrole, A. Bonnafous, E. Boucq, M. Glachant, L. Hivert, V. Kaufmann, M. Goyon, J-L Madre,
N. Ortar, S. Vincent, J-L. Wingert, Recherche pour le PREDIT – GO6, 223 p.
A la fin de l’année 2006, le réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique rendait
ses travaux aux GO1 et 11 du PREDIT 3. Le rapport de recherche a donné lieu à la publication d’un
ouvrage paru en 2007 aux éditions Economica (Le calcul économique dans le processus de choix des
investissements de transport). Depuis cette date, les questions posées au calcul économique en particulier
et aux politiques publiques en général sont toujours aussi aiguës, notamment du fait des inflexions, voire
des ruptures observées, ou souhaitées, dans les comportements de mobilité.
Une de ces inflexions trouve son origine dans la hausse
tendancielle, mais aussi dans la volatilité des prix du
pétrole. Il est donc nécessaire de mieux comprendre
les impacts de la variation des prix du pétrole sur les
comportements de mobilité. Car cela a des implications
sur les politiques publiques qui doivent se pencher à
nouveaux frais sur la programmation et la tarification des
infrastructures de transport.
Les inflexions esquissées dans le Grenelle Environnement
pourraient en effet se présenter, selon les cas, comme
Coût du carburant au kilomètre
insuffisantes, ou au contraire impossibles à mettre en
et kilométrage moyen du parc
œuvre comme le révèlent quelques questions.
• Avec un prix croissant des carburants, pourra-t-on mettre en place le péage prévu pour 2011 pour les
poids lourds sur le réseau national ? Et quid des expérimentations de péage urbain autorisées par la loi
Grenelle 2 ?
• La hausse tendancielle des prix du carburant va-t-elle obliger les gouvernements à réduire la taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), et/ou à abandonner toute idée de taxe carbone ?
• De façon générale, quels sont les effets distributifs d’une hausse du prix de la mobilité ? Comment
traiter les questions d’équité et d’acceptabilité ?
Afin de fournir des éléments de réponse à ces questions, qui mixent interrogations économiques, sociales
et politiques, une équipe de recherche a été constituée comprenant des économistes et des sociologues. La
question des effets de la variation des prix du pétrole sur la mobilité, et indirectement sur les émissions
de CO2, a ainsi été abordée sous des angles divers résumés dans le rapport de recherche en quatre parties.
• La première partie s’intéresse d’abord au contexte de la production pétrolière et de la rareté probable
liée à la logique du "peak oil". Ce contexte énergétique est ensuite relié aux phénomènes de saturation
et de substitution que l’on observe actuellement dans la mobilité des personnes.
• La seconde partie se concentre sur la question de l’automobilité. Elle observe d’abord les comportements
des ménages tels que nous les révèle le panel "ParcAuto". La question de la tarification et de la taxation
de l’automobilité est ensuite abordée.
• La troisième partie aborde la question sociale. Quelles évolutions des modes de vie, des structures et
des pratiques familiales se cachent derrière les grandes tendances observées dans les deux premières
parties ? Un détour par la Suisse nous permet de comprendre à la fois les tendances générales des
pays européens développées et les spécificités suisses. Une approche microsociologique est ensuite
présentée, qui s’intéresse aux ménages vivant dans les zones péri-urbaines, pour lesquels la mobilité
reste souvent un casse-tête.
• La quatrième partie est enfin consacrée à la question des inégalités et de l’équité. La voiture a longtemps
été un facteur de réduction des inégalités, est-ce toujours vrai ? Et si la tarification de la voirie routière
devait se développer, par exemple sous la forme du péage urbain, peut-on identifier les gagnants et les
perdants ? La réponse est positive et n’est pas celle que nous inspire le sens commun !
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Point de repère : Vingtième Université d'été
L'économie des transports au service du développement en Afrique
En 1991, dans le même temps que se trouvait pérennisé le Séminaire International sur les TRansports en
Afrique Sub-Saharienne (SITRASS), nous organisions la première Université d’été. Cela répondait à une
demande de partenaires africains qui soulignaient que les cadres supérieurs des transports, tout particulièrement
dans la fonction publique, avaient des formations d’ingénieur ou d’administrateur qui les préparaient mal
aux dimensions économiques de leurs missions. Leurs services n’étaient pas suffisamment armés pour bien
préparer la partie économique des dossiers de grands projets d’infrastructure, cependant qu’eux-mêmes ne se
sentaient pas toujours à l’aise sur ce terrain dans leurs négociations avec les bailleurs de fonds.
Cette première promotion réunissait 14 personnes venues de sept pays francophones et se terminait par une
évaluation particulièrement encourageante des participants. Nous avons donc tout naturellement récidivé
l’année suivante, la deuxième promotion rassemblant 21 personnes venues de 12 pays. D’une certaine
manière, le rythme de croisière était trouvé et devait être maintenu jusqu’à cette XXème promotion de 2010 (19
participants venus de huit pays) qui permet d’atteindre 300 participants.
Certes il y eut des fluctuations dans
les effectifs des promotions, scandées
par les péripéties du continent
(dévaluation du franc CFA ou crises
politiques), qui ont compromis bien
des participations. Mais les évolutions
les plus significatives de notre
Université d’été ont été inspirées par
les évaluations des participants qui
ont permis une adaptation permanente
du contenu pédagogique comme
des aspects logistiques sur lesquels
veille Danièle Patier. Les premières
recommandations
appelaient
un
renforcement de certaines parties du
programme. Beaucoup d’autres ont
La 18ème promotion
provoqué des adaptations importantes
des enseignements, aussi bien que des enseignants. C’est en effet la règle du jeu d’une formation complètement
autofinancée : l’usager-payeur peut légitimement exprimer ses besoins et ses critiques et il n’est de meilleure
manière d’améliorer le service que d’en tenir compte.
Il en est une autre qui consiste à bien entendre les besoins qui s’expriment sur le terrain. De ce point de vue,
les activités du réseau SITRASS (Solidarité Internationale sur les Transports et la Recherche en Afrique SubSaharienne) sont précieuses avec ses multiples interventions en Afrique, sous la conduite de son Délégué
Général Amakoé P. Adoléhoumé qui se trouve être le responsable administratif et pédagogique de l’Université
d’été. Mais aussi avec la participation régulière d’enseignants-chercheurs du LET, comme Pierre-Yves Péguy,
qui peuvent ainsi alimenter leur enseignement par des travaux de terrain.
Des transporteurs, des responsables et des cadres d’administration ou d’entreprises publiques ou privées ont
ainsi pu bénéficier de quelques renforcements de connaissance à la faveur de ce passage au LET et l’on
commence à apercevoir, en Afrique subsaharienne francophone, une culture de mieux en mieux partagée en
économie des transports.
Alain Bonnafous
La prochaine édition de L’Université d’été aura lieu à Lyon du 27 juin au 22 juillet 2011. Les inscriptions sont
ouvertes. Pour plus d’informations :
• sur l’université d’été : www.let.fr/fr/enseignement/autre/universite_ete.html
• sur les activités du réseau SITRASS : www.sitrass.org/
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