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Edito

Cette livraison de printemps des Nouvelles du LET témoigne d’un passage de relais. Une habilitation
à diriger des recherches et cinq thèses ont été soutenues entre été et automne derniers, tandis que
trois nouvelles thèses ont démarré à la rentrée. Signalons également le succès de la 1ère conférence
internationale sur les transports commerciaux et de marchandises en ville, co-organisée par le LET à
Berlin et qui a rassemblé une centaine de participants.
Nous accueillons comme chercheur invité notre collègue Mikiharu Arimura, qui nous vient du Muroran Institute of Technology (Japon), pour une durée d’un an. Il travaillera sur une comparaison des
politiques de transport et d’urbanisme entre France et Japon.
Nous saluons aussi le départ de Carine Sevestre, notre secrétaire générale, qui nous quitte pour de
nouveaux horizons professionnels. Pendant plus de dix-huit mois, Carine Sevestre a exercé cette fonction avec rigueur et efficacité, en bonne intelligence et pour la plus grande satisfaction de tous. Nous
l’en remercions chaleureusement et lui exprimons nos meilleurs vœux de réussite à venir.
Enfin, en ces temps de campagnes électorales sur fond de crise économique et sociale, il n’a été que
très peu question d’énergie et d’environnement. Espérons que le prochain gouvernement prendra à
cœur la relance du Grenelle de l’environnement, qui concerne au premier chef le secteur des transports. Un cas d’école se profile avec le débat public qui démarrera en 2012 sur le périphérique ouest
lyonnais, un projet de l’ordre de 2 milliards d’euros. Comment faciliter au mieux le développement
économique et social de l’agglomération tout en faisant face aux défis de l’énergie et de l’environnement ? Quelles sont les options les plus efficaces et les moins consommatrices d’argent public ?
Quelles formes urbaines souhaite l’agglomération ? Qui sont les gagnants et les perdants selon les
différentes options ? Nul doute que sur toutes ces questions les chercheurs auront des choses à dire !
Charles Raux, Directeur du LET

La vie du laboratoire
Félicitations !

Isabelle Bon-Garcin, professeur de Droit à l’Université Lyon 2 et jusqu’à présent chercheuse associée
au LET, est désormais Directrice du centre de recherche "Droits, Contrats et Territoires". Il s’agit
d’une nouvelle étape dans la structuration de la recherche chez nos collègues juristes, qui avaient
fortement sollicité Isabelle à ce sujet et l’ont élue à l’unanimité. Cette nomination conduit Isabelle
Bon-Garcin à quitter le LET en tant que chercheuse. Nous espérons vivement que des liens pourront
se tisser entre les deux laboratoires.
à l’Université
Lumière Lyon 2 :

à l’Ecole Nationale des
Travaux Publics de l’Etat :
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Trois nouvelles thèses démarrent
Lucie Millon, De l’émergence d’un concept à la
mise en place d’une action publique, la trajectoire
tortueuse de la trame verte et bleue. Directeur de
thèse : Philippe Zittoun. Financement : 4ème année
ENTPE.
Si certaines propositions sorties du Grenelle de
l’environnement ont été vite abandonnées, à l’instar
de la taxe carbone, d’autres, telle la trame verte et
bleue, ont connu plus de succès. Cette mesure, qui
vise à "rétablir les flux d’espèces de faune et de flore
en créant des corridors entre les zones de haute valeur écologique pour enrayer la perte de biodiversité
dans des territoires fragmentés", a été institutionnalisée dans les lois Grenelle 1 et 2, et est actuellement
mise en œuvre dans chaque région de France. La
trame verte et bleue est une mesure de protection de
l’environnement, mais elle peut aussi être interprétée comme une arme destinée à infléchir la politique
traditionnelle de transport. Dès lors, il s’agira dans
le cadre de cette thèse de s’intéresser à la trajectoire
d’une telle mesure, en s’interrogeant sur la manière
dont les acteurs fabriquent la trame verte et bleue
à l’échelle nationale, se mobilisent pour mettre en
œuvre cette action publique à l’échelle de deux régions, et tentent de l’utiliser pour impacter les projets d’infrastructures en débat. Lucie Millon est
Ingénieure TPE et diplômée du Master Sciences de
gouvernement comparées de l’IEP de Grenoble.

Hind Aissaoui, Localisation résidentielle et mobilité quotidienne : une analyse économique de
l’évolution des comportements de localisation sous
la nouvelle contrainte énergétique. Directeur de
thèse : Patrick Bonnel. Financement : Contrat de
l’école doctorale Sciences économiques, Université
de Lyon.
Ce projet de thèse s’inscrit dans la continuité des
recherches menées au LET sur les interactions entre
transport et localisations, et prolonge et approfondit
les travaux en cours sur la localisation résidentielle.
Quel est l’apport d’une différenciation des ménages
selon leurs caractéristiques socioéconomiques tant
aux plans analytique que stratégique et de politiques
d’aménagement urbain ? Qui réside où, pour quels
enjeux de cohésion sociale, de ségrégation, de mobilité induite, et d’exposition au risque d’une forte
croissance des prix des carburants ? Au plan méthodologique, le travail s’appuiera sur les apports
récents de la théorie des choix discrets appliquée au
choix d’un très grand nombre d’alternatives afin de
prendre en compte ces différenciations dans les logiques résidentielles. Dans l’objectif de fournir des
scénarios prospectifs maîtrisés, il s’intéressera à la
mesure de l’évolution des valeurs des paramètres
du modèle de localisation calé à différentes dates au
cours des trois dernières décennies. Hind Aissaoui
est diplômée du master de Gestion et Exploitation
des Systèmes de Transport de l’école Hassania des
Travaux Publics de Casablanca au Maroc.

lucie.millon@entpe.fr

hind.aissaoui@entpe.fr

Tien Dung Tran, Vélo’V : Nouveau mode de mobilité urbaine - Nouvelles analyses interdisciplinaires. Directeurs de thèse : Bruno Faivre d’Arcier et Pablo Jensen, encadrement également de Charles Raux. Financement : contrat doctoral de la région Rhône-Alpes.
Le développement rapide des systèmes urbains de location de vélo en libre-service a-t-il un impact sur les
pratiques de mobilité urbaine ? Dans ce projet de recherche, on se propose d’analyser le fonctionnement du
système de location de bicyclettes Vélo’V du Grand Lyon. Cette analyse aura notamment pour objectif d’étudier si et comment ce nouveau service proposé contribue à l’émergence de nouvelles pratiques de mobilité
quotidienne. En outre, il s’agira de développer un ensemble de méthodes et outils, théoriques et pratiques,
structurant et formalisant l’analyse des systèmes complexes que sont les systèmes urbains de location de
vélo. Tien Dung est diplômé ingénieur génie civil et urbanisme de l’INSA de Lyon, et du master TER (Univ.
Lyon 2 – ENTPE).
tiendung.tran@let.ish-lyon.cnrs.fr

Accueil d’étudiants en stage ou CDD
Pierre Basck, sur le projet Coaccept – Acceptabilité des péages urbains avec Charles Raux et Stéphanie Souche
(déc. 2011-janv. 2012). Pierre est diplômé du Master "Développement économique local" à l’Université de
Poitiers et du M2 TER (mémoire sur le péage urbain encadré par Charles Raux).
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Post-Doc
Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, Félicie Drouilleau participe en tant que post-doctorante au projet ANR
TRANS-ENERGY sur les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises face à la transition énergétique
dans une étude comparative entre les métropoles lyonnaise et lilloise. Félicie s’intègre à ce projet de recherche
dans la tâche 4, analyse anthropologique et sociologique des comportements des ménages quant à leur mobilité
et leur logement. Félicie Drouilleau a effectué sa thèse (soutenue en décembre 2011) en Anthropologie Sociale
et Culturelle à l’EHESS de Toulouse sous la direction d’Agnès Fine, sur les employées domestiques de Bogota
(Colombie). Ses recherches visaient à comprendre l’impact d’un travail comme le service domestique sur les
relations familiales et de parenté des femmes employées dans ce secteur d’activité.
felicie.drouilleau@entpe.fr

Les séminaires du LET
• 14 oct., "Prix de l’immobilier et accessibilité : comment rendre compte des variabilités spatiales à
travers les prix ?" Séminaire organisé dans le cadre du projet SIMBAD :
33 Mark Kryvobokov, avec A. Mercier, A. Bonnafous et D. Bouf, Simulating housing prices in Lyon
with UrbanSim: Predictive capacity and sensitivity analysis ;
33 Dany Nguyen Luong (IAU Ile-de-France), L’impact de l’arrivée du tramway sur les prix de l’immobilier sur le Boulevard des Maréchaux à Paris ;
33 Frédéric Gaschet (Univ. Bordeaux IV, Gretha), La contribution des effets de voisinage à la formation
des prix du logement : une évaluation sur l’agglomération bordelaise.
• 17 oct., Séminaire thématique "La concurrence dans le transport ferroviaire" :
33 Alain Bonnafous et Bruno Faivre d’Arcier, Un point sur la situation en France à partir du récent rapport Abraham (CAS) ;
33 Christian Desmaris, Les TER et la concurrence en France ;
33 Laurent Guihéry, Les trains régionaux et la concurrence en Allemagne ;
33 Yves Crozet, Péages et ouverture à la concurrence sur les LGV (avec F. Chassagne) ;
33 Emilie Dargaud, Economie de la concurrence – Présentation des travaux en cours.
• 28 nov., Séminaire thématique "Evaluation des impacts environnementaux des transports" :
33 Frédéric Héran (Ifresi), Pour une approche systémique des nuisances liées aux transports en milieu
urbain ;
33 Chrystèle Phillips-Bertin (Ifsttar-LTE), Les préoccupations environnementales et la perception des
nuisances comme déterminants de la demande sociale de réduction de la pollution ? ;
33 Damien Grangeon (Cete de Lyon), Prise en compte de l’environnement dans l’évaluation socio-économique. De l’analyse coûts-avantages classique vers une démarche intégrée ? ;
33 Naoki Shibahara (International Research Center for Sustainable Transport and Cities, Nagoya University / chercheur invité au LET), A methodology for identifying lower carbon transport systems for
inter-regional passengers: Rail vs aviation.
• 5 déc., Rubens Ramos (Federal University of Rio Grande do Norte, Natal / chercheur invité au LET),
Free public transport: Public transport considered as a public good.
• 12 déc., Séminaire presse-papier, première séance d’échanges d’expériences de publications autour
de sept articles publiés par des membres du LET.

Accueil de chercheurs étrangers
Rubens Ramos, chercheur brésilien (Federal University of Rio Grande do Norte, Natal), pour un séjour au LET d’une année (oct. 2011 – juin 2012).
Les thèmes de recherche de Rubens Ramos portent
sur les politiques de transport et notamment sur la
gratuité des transports publics et sur les impacts
macroéconomiques des politiques publiques et des
investissements en infrastructures de transport.

Naoki Shibahara, chercheur japonais (Professeur
assistant à l’International Research Center for Sustainable Transport and Cities, Graduate School of
Environmental Studies, Nagoya University), pour
un séjour au LET de 3 mois (oct. 2011 – janv. 2012).
Les travaux de recherche de Naoki Shibahara portent sur "Transport and environmental planning, environmental assessment, life cycle assessment".
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Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Ataian Setareh (2011), Analyse des dépenses en
transport urbain des ménages à Téhéran, Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°60, pp. 95-122.
Bayart Caroline, Bonnel Patrick (2012), Intérêt
du modèle «Hurdle» pour la comparaison des comportements de mobilité déclarée dans un protocole
d’enquête mixte, Recherche Transport Sécurité,
Vol. 28, n°1, pp. 33-45.
Croissant Yves, Raux Charles, Souche Stéphanie
(2011), Péage urbain et (in)justice perçue : Un obstacle à l’expérimentation en France ?, Revue Française d’Economie, Vol. 26, n°2, pp. 149-176, oct.
Dargaud Emilie (2012), Endogenous mergers and
maximal concentration: A note, Economics Bulletin, Vol. 32, n°1, pp. 137-146.
Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal
(2011), Se déplacer pour se soigner. Pratiques et
obstacles à Conakry et Douala, Cahiers de Géographie du Québec, Vol. 55, n°156, déc., thématique
"Géographie de la Santé", pp. 255-273.
Gonzalez Feliu Jesus, Ambrosini Christian, Routhier Jean-Louis (2012), New trends on urban
goods movement: Modelling and simulation of ecommerce distribution, European Transport / Trasporti Europei, n°50, avril, 23 p.

Grauwin Sébastian, Goffette-Nagot Florence,
Jensen Pablo (2012), Dynamic models of residential segregation: An analytical solution, Journal of
Public Economics, Vol. 96, n° 1-2, pp. 124-141.
Klein Olivier, Sutto Lisa (2011), La question du
franchissement des Alpes : Un enjeu de la gouvernance territoriale en Europe, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, déc., pp. 869-886.
Hackney Jeremy K., Marchal Fabrice (2011), A
coupled multi-agent microsimulation of social interactions and transportation behavior, Transportation Research Part A, Vol. 45, n°4, Special Issue
"Transportation and Social Interactions", pp. 296309.
Karâa Meriam, Morana Joëlle (2011), Théorie de
la diffusion de l’innovation de Rogers et traçabilité :
Application au secteur de la datte tunisienne, Logistique & Management, Vol. 19, n°1, pp. 19-29.
Morana Joëlle, Bonet-Fernandez Dominique,
Brahimi Fouzia (2011), La gestion des compétences
en Algérie : Analyse du discours de professionnels
et d’étudiants, Maghreb-Machrek, n°209, déc.,
pp. 65-81.
Licaj Idlir, Haddak Mouloud, Pochet Pascal,
Chiron Mireille (2012), Individual and contextual socioeconomic disadvantages and car driving
between 16 and 24 years of age: A multilevel study in the Rhône Département (France), Journal of
Transport Geography, Vol. 22, mai, pp. 19-27.
Prato Carlo G., Bekhor Shlomo, Pronello Cristina
(2012), Latent variables and route choice behavior,
Transportation, Vol. 39, n°2, pp. 299-319.
Klein Olivier, Sutto Lisa (2012), Une lecture en
trois dimensions de la redéfinition de la politique
alpine des transports de marchandises, Revue de
Géographie Alpine, 2012 n°1, 12 p.

http://www.istiee.org/te/

Ravalet Emmanuel, Bussière Yves (2012), Les
systèmes de vélos en libre-service expliquent-ils le
retour du vélo en ville ?, Recherche Transport Sécurité, Vol. 28, n°1, pp. 15-24.
Fulai Sheng, Lopez-Ruiz Hector et al. (2011), Is the
concept of a green economy a useful way of framing policy discussions and policymaking to promote sustainable development?, Natural Resources
Forum, Vol. 35, n°1, pp. 63-72.
Zittoun Philippe (2011), From instrument to policy:
Observing the meaning process to make a decision,
Politička Misao, Vol. 48, n° 5, pp. 106-124.
autres revues
Faivre d’Arcier Bruno (2012), Le financement des
transports publics urbains : Quel équilibre entre le
contribuable, l’usager et le bénéficiaire ?, Revue
Française de Finances Publiques, n°118, pp. 19-25.
Patier Danièle (2011), De bonnes pratiques pour la
logistique urbaine, Ville Rail & Transport, n°525,
juillet, pp. 103-107.
n°55

Crozet Yves (2011), Retour sur les effets économiques. Les effets structurants sont un mythe (interview), Ville Rail & Transport, n°525, juillet, pp. 48-51.
Crozet Yves (2011), Coûts de transaction, coûts
de production, capture... Comment remettre sur les
rails le système ferroviaire français ?, Ville Rail &
Transport, n°532, nov., pp. 64-70.
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Pilz Lars, Guihéry Laurent (2011), L’Europe doit
décider de son avenir, ParisBerlin, Le Magazine
pour l’Europe / Magazin für Europa, n°69, oct.,
p. 94.
ouvrages, chapitres d’ouvrages et proceedings de conférences
Deux contributions à l’ouvrage dirigé par Matthieu
Giroud, Hélène Mainet & Jean-Charles Edouard
(2011), Les mobilités dans les villes intermédiaires.
Pratiques, territoires, régulations, ClermontFerrand, Presses Univ. Blaise Pascal :
33 Lejoux Patricia, L’évolution des mobilités
spatiales face aux impératifs du développement durable : Quelles stratégies d’adaptation
des ménages résidant en ville intermédiaire ?,
pp. 31-49 ;
33 Rebouha Fafa, Contraintes de mobilité des habitants pauvres du périurbain d’Oran et insertion
sociale, pp. 89-101.
Legrand Caroline, Ortar Nathalie (2011), L’hypermobilité est-elle à l’origine de nouveaux modes
d’habiter ?, in Sandrine Depeau & Thierry Ramadier (coord.), Se déplacer pour se situer. Places en
jeux, enjeux de classes, Rennes, Presses Univ. de
Rennes, pp. 57-72.

Ortar Nathalie (2012), Une ancre pour être mobile :
Parcours de résidents secondaires et permanents
dans l’Ain et le haut pays des Alpes-Maritimes, in
Martine Berger & Lionel Rougé (dir.), Etre logé, se
loger, habiter. Regards de jeunes chercheurs, Paris,
L’Harmattan, coll. "Habitat et Sociétés", pp. 245256.
Ma Taï-Yu (2011), A cross entropy multiagent learning algorithm for solving vehicle routing problems
with time windows, in Jürgen Böse, Hao Hu, Carlos Jahn, Xiaoning Shi, Robert Stahlbock & Stefan
Voss (eds), ICCL 2011, Lecture Notes in Computer
Science, 6971, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag,
pp. 59-73.

rapports de recherche
Deux rapports de recherche ont été produits dans
le cadre du projet collaboratif FP7 CITYMOVE –
City Multirole Optimized Vehicle :
33 Pluvinet P., Routhier J.-L., Roissac Z. (VolvoTech) (2011), D2.1 User needs & requirements,
123 p., avril.

33 Routhier J.-L., Pluvinet P., Gardrat M., Augros X. (Volvo-Tech), Tapani A. (VTI, Göteborg) (2011), D2.2 Vehicle, traffic and goods
movement models, 43 p., dec.

Communications scientifiques
Crozet Y., Chassagne F. (2011), Rail access charges
in France: Beyond the opposition "competition versus financing", Thredbo 12 Conference on Competition and Ownership Issues in Land Passenger
Transport, Durban, 11-15 sept.
Depigny M. (2011), International terrorism, travels
to the US and changes in the structure of transportation networks, European Trade Study Group Conference, Copenhague, 8-11 sept., 29 p.
Guihéry L., Pilz L. (2011), European integration –
Where do we come from, where do we go?, Seminar at Universidad Nacional Autónoma de México,
4 août.
n°55

Guihéry L. (2011), Road pricing: A new perspective; acceptability, tolling strategies, communication, INFRADAY Technische Universität Berlin, 7
oct.
Brahimi F., Morana J., Bonet D. (2011), La gestion
des compétences en Algérie, 2ème Journée Innovation Sociétale et Gouvernance autour de la Méditerranée, 1er juillet, IPAG, Nice.
Nicolas J.-P., Zuccarello Ph. (2011), Land use and
transport interaction modeling: the Simbad project
and the articulation between Visum and UrbanSim,
PTV International User Group Meeting, New-York,
13-14 sept., 15 p.
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Ortar N. (2011), Les habitants de la baie de San
Francisco face au développement durable : Pour une
anthropologie du quotidien, AFEA – 1er Congrès de
l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie, Paris, 21-24 sept.
Raux C., Ma T. Y., Joly I., Cornelis E. (2011),
Daily and weekly time allocation to travel and activity in some European cities, Conference on the
Economics of the Family in honor of Gary Becker,
6-8 oct., Paris.
Deux communications ont été présentées aux 58th
Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International / Second Conference of the Regional Science Association of the
Americas, Miami, 9-12 nov. :
33 Kryvobokov M. (2011), Hedonic model of
apartment prices: Defining neighborhoods with
Thiessen polygons, 24 p.
33 Kryvobokov M., Mercier A., Bonnafous A.,
Bouf D. (2011), Simulating transport policy scenarios in the Lyon Urban Area, 18 p.
Kryvobokov M., Mercier A., Bonnafous A., Bouf
D. (2011), Simulating housing prices in Lyon with
UrbanSim: Predictive capacity and sensitivity analysis, 41st Ce.S.E.T. Meeting "Appraisals – Evolving
Proceedings in Global Change", Rome, National
Research Council (CNR), 14-15 nov., 11 p
Lors la 6ème conférence générale de l’European
Consortium for Political Research qui s’est tenue
à Reykjavik du 25 au 27 août, Philippe Zittoun
et Sonia Lemettre ont organisé un panel intitulé
"Between advocacy coalition, political discourse
and policy statement, how to grasp policy change
beyond positivist approaches ?".

Lors du 48ème Colloque de l’ASRDLF, "Migrations et
Territoires" qui s’est tenu du 6 au 8 juillet à Schoelcher en Martinique, six communications du LET ont
été présentées :
• Bouzouina L., Cabrera J., Echard S., Quartiers
pauvres, quartiers aisés : à qui bénéficient les évolutions récentes de l’accessibilité urbaine ?
• Lejoux P., Mobilités alternantes et développement
durable des territoires : quel rôle des entreprises ?,
15 p.
• Bussière Y., Ravalet E., Barrieau P., Tourisme et
politiques de transport soutenables : le cas de Puebla au Mexique, 17 p.
• Ravalet E., Klein O., Quartiers de gare TGV, nouvelles populations ? nouvelles pratiques ?, 14 p.
• Souche S., Mercier A., Quelle mesure des inégalités urbaines ? Une application au cas lyonnais,
16 p.
• Vanco F., Verry D., Nicolas J.-P., Les facteurs
socio-économiques et spatiaux explicatifs du taux
d’effort des ménages pour leur mobilité quotidienne, 17 p.
Une session a été organisée par L. Diaz Olvera, L.
Bouzouina et P. Pochet sur "Mobilités quotidiennes,
inégalités et ségrégation urbaine dans les pays du Nord
et du Sud", dans laquelle huit communications ont été
présentées.

Nicolas J.-P. (2011), SIMBAD. L’analyse des dynamiques temporelles de long terme dans la modélisation des transports et de leurs interactions avec
l’urbanisme, Séminaire Modélisation du Predit, Paris, 23 sept.
Ortar N. (2011), Being a sustainable citizen in California: From theory to practice, ESA – 10th Conference of the European Sociological Association "Social relations in trouble time", Genève, 7-10 sept.
Compte rendu de colloque

Patrick Bonnel a participé à la 9ème Conférence internationale sur les méthodes d’enquêtes en transport, qui a réuni
150 chercheurs, commanditaires d’enquêtes en transport et praticiens de 25 nationalités, du 13 au 18 novembre 2011 à
Termas de Puyehue (Chili). Cette conférence s’inscrit dans une série de conférences triennales dont la précédente, coorganisée par le LET, avait réuni 200 participants de 26 pays à Annecy en 2008 et conduit à la publication d’un ouvrage
(P. Bonnel, M. Lee-Gosselin, J. Zmud & J.-L. Madre, eds, 2009, Transport survey methods: Keeping up with a changing world, Emerald). La conférence est organisée en deux séries de sept ateliers en parallèle permettant une discussion
approfondie débouchant sur une identification de l’état de l’art et des besoins de recherche, d’où ressort :
• l’importance des nouvelles technologies (web, GPS, téléphonie mobile, billetique…) dans la production de données ;
• les efforts portés sur la compréhension des processus de décision ou de changements de comportements dans une
perspective de développement durable notamment ;
• la nécessité de faire évoluer les méthodologies de production de données tout en assurant la comparabilité des recueils dans le temps ;
• la nécessité du développement de méthodes combinant les média d’enquête et les sources de données.
Madre J.-L., Armoogum J., Bonnel P., Stopher P., Zhang Y. (2011), Harmonisation in national travel surveys, 9th International Conference on Transport Survey Methods 2011 – "Scoping the future while staying on track", Termas de
Puyehue (Chili), 13-18 nov., poster accompagné d’un papier (17 p.).
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Développement d’application
"Package" IC2 – Inequality and Concentration Indices and Curves
Didier Plat a réalisé un "package" pour le logiciel R permettant de calculer divers indices d’inégalités
(S-Gini, Atkinson, Entropie généralisée) et de concentration. Pour chaque indice, le package IC2 fournit
également une ou deux formes de décomposition de l’inégalité entre sous-groupes. Le tracé des courbes
de Lorenz et de concentration peut également être réalisé avec cet outil, disponible sur le CRAN :
http://www.r-project.org/

Nouvelles recherches

Le LET participe au projet Vilmodes – Ville et mobilité durable : évaluation par la simulation. A
l’initiative du laboratoire ThéMA de l’Université de Besançon dans le cadre de l’AAP "Dynamiques de
localisation et mobilités à l’horizon 2025" (PREDIT GO6), son objectif est de développer un modèle
d’interaction spatiale avec le système de transport dans le prolongement du projet Mobisim (PREDIT 3).
Son lancement a eu lieu le 21 décembre 2011 à Besançon. Le LET interviendra principalement dans la
prise en compte de la problématique des transports de marchandises en ville dans le contexte des villes
moyennes, et en appui plus ponctuel dans la proposition de scénarios de long terme issus des projets ILOT
et SIMBAD.
Contact au LET : Jean-Louis Routhier, Jesus Gonzalez Feliu, Florence Toilier, autres participants : JeanPierre Nicolas et Charles Raux.
Oleyia – Motos-taxis de Lomé, quels apports pour la mobilité urbaine ?
Dans un contexte assez général de fortes lacunes dans l’offre de transport et de faible solvabilité de la
demande de déplacements, les motos-taxis connaissent un essor très rapide dans de nombreuses villes
d’Afrique subsaharienne, dont Lomé constitue un bon exemple. Menée en collaboration avec un enseignant-chercheur togolais spécialiste de ces questions, Assogba Guézéré, cette recherche souhaite analyser
les conditions de fonctionnement du système de motos-taxis loméens et mieux comprendre les raisons de
ce développement rapide. Une première mission de recherche a été réalisée par Lourdes Diaz Olvera fin
novembre-début décembre pour la réalisation d’une enquête par questionnaire auprès de 1200 usagers des
transports collectifs à Lomé, enquête qui livrera ses premiers résultats au printemps 2012.
Autres participants au LET : Didier Plat et Pascal Pochet.
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Le LET est partie prenante du projet OPTIMOD – Optimiser la mobilité durable en ville de développement d’une plateforme d’informations tous modes, conduit par le Grand Lyon (appel "Grand
Emprunt" AMI-ADEME). Il est notamment prévu que Cristina Pronello pilote la réalisation de focus
groups et que l’équipe MOSART fournisse des cartes d’accessibilité. Réunion officielle de lancement
avec signature de la convention le 5 avril au Grand Lyon.
Contact : Cristina Pronello, Yves Crozet.
Corsica zéro – Etude macroéconomique de la vulnérabilité de l’économie corse à ses approvisionnements en produits pétroliers. Cette étude, menée pour le compte de la Collectivité Territoriale de
Corse, vise à explorer des scénarios se traduisant par un accès "contraint" au marché des sources d’énergie
pétrolière – et corrélativement des sources fossiles non renouvelables – pour la Corse. De tels scénarios
peuvent découler soit de l’évolution du marché (hausse des prix, pénurie…), soit de politiques volontaristes d’anticipation et de lutte contre l’effet de serre. Ces scénarios auraient des conséquences plus fortes
pour la Corse que pour le reste de la métropole, en raison du déséquilibre de son économie, de sa forte
dépendance extérieure, de la nature de son approvisionnement énergétique, et du degré – plus élevé –
d’émission de gaz à effet de serre par habitant. Le LET est chargé de l’analyse des scénarios énergétiques
«macro», de la déclinaison de ces scénarios sur la fonction transport au sein de l’économie corse et de la
participation à l’animation de la réflexion avec les partenaires locaux. Partenaires : Salini consultant, Marc
Simeoni Consulting, Pierre Savary.
Contact au LET : Olivier Klein.

Enseignement
Master TER : Transport Espaces Réseaux (2ème année Recherche)
Sélection de mémoires
•
•
•
•
•

Florian Chassagne, Les perspectives de l’ouverture à la concurrence pour les TGV (cas de la France et de la LGV
Paris-Lyon).
Marianne Delsaut, Etude relative à l’accessibilité des territoires et à l’analyse de la méthode des gains de performance économique.
Muriel Etcheverry, Intégration du risque et des incertitudes dans les évaluations socio-économiques des projets de
transport.
Guillaume Monchambert, Quelle représentation du phénomène de développement urbain ?
Hugo Trentesaux, Perspectives d’ouverture à la concurrence du service public de transport ferroviaire régional de
voyageurs. De la régionalisation à la concurrence.

Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
Sélection de mémoires de la 19ème promotion
Denis Cheynet, Modélisation des impacts environnementaux – quelles applications dans le domaine des transports ?
(Egis Mobilité).
• Sébastien Cucurulo, Etude comparative sur l’organisation des transports ferroviaires en Europe (ARF).
• Raphaël Dinh, Définition des plans de remplacement du métro, du tramway et des lignes de trolleybus dans le cadre
de la refonte du réseau de surface Atoubus (Keolis Lyon).
• Romain Feyte, Tarification basse dans les transports collectifs : enjeux, limites et perspectives – L’expérimentation
d’un billet à 1 € sur les trains de la Région Languedoc-Roussillon (SNCF, Direction régionale de Montpellier).
• Adrien Despoisse, lauréat des trophées de la performance Veolia-Transdev dans la catégorie transport pour son mémoire Démonstrateur de planification coordonnée horaire-travaux, SMA (Suisse).
Les mémoires de stage des étudiants du master TURP sont accessibles : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/MTURP/fr/
•

La 20ème promotion (2011-2012) compte 24 étudiants provenant pour trois tiers de formation de sciences économiques, d’aménagement/urbanisme et d’ingénieurs.
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Master TLIC : Transport et Logistique Industrielle et Commerciale (2ème année Pro)
Nicolas Chaumont, Vincent Daliphard, Florent Romeyer, Aurélie Schrim, Maral Chakmadjian, Sébastien
Willem, Thomas Vittori ont obtenu la mention Bien au Master 2 TLIC promotion 2010-2011.

Université d’été

La 22ème promotion de la session de l’Université d’été du LET "Economie des transports au service du développement en Afrique" se tiendra du 25 juin au 20 juillet 2012 à Lyon. Participeront à cette université d’été 20
professionnels du secteur des transports, public et privé, d’Afrique subsaharienne.
Plus d’informations : http://www.sitrass.org/plaquette22.pdf

Participations et missions diverses
Yves Crozet et Alain Bonnafous ont participé aux
Assises du Ferroviaire organisées à l’automne 2011
par le gouvernement, respectivement dans les commissions 2 (Gouvernance) et 3 (Economie).
Bruno Faivre d’Arcier a animé une table ronde sur
"Réviser la tarification pour entrer dans un cercle
vertueux" lors des Rencontres Nationales du Transport Public à Strasbourg le 12 octobre 2011, associant des élus et des opérateurs, dont rend compte
l’entretien réalisé par la revue Transports Publics
(n°117, oct., pp. 28-37).
Bruno Faivre d’Arcier a participé au 1st European
Urban Transport Regulation Forum: Role, Function and Status of Transport Authorities, à l’Ecole
de Régulation de Florence, le 14 octobre 2011.
Présentations en ligne : www.florence-school.eu/por-

Aurélie Mercier a présenté le projet "Des stress tests
pour une mobilité durable : une approche par l’accessibilité" avec Gebhard Wulfhorst (TUM Munich) le 1er décembre à Lyon dans le cadre du Truck
& Bus World Forum, session "Quels modèles d’accessibilité des divers milieux urbains mondiaux ?".
Patricia Lejoux est intervenue sur le thème "Métropolisation et mobilité" dans le cadre de la journée de
rencontre-débat Quand les métropoles se passeront
du pétrole, organisée par le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du
Rhône et parrainée par Olivier Mongin, directeur de
la revue Esprit (Lyon, 16 nov.).
Christian Desmaris a assuré une mission d’expertise
auprès du rapporteur du Comité des régions d’Europe, Bernard Soulage, sur la proposition de règlement de la Commission Européenne relative aux
orientations de l’Union pour le développement du
réseau transeuropéen de transport "RTE-T - COM
(2011) 650 final". Dans ce cadre, il a rédigé le projet d’avis du Comité des Régions, impliqué à titre
consultatif, dans le parcours législatif européen.
Le 29 septembre, à Bruxelles, Yves Crozet a présenté une communication à l’occasion de la réunion
finale du programme PACT sur les scénarios de
mobilité durable à long terme. Les 3 et 4 octobre à
Copenhague, il a participé à la 1ère réunion de préparation de la conférence VREF (Volvo Research and
Education Fondation) programmée en octobre 2012
à Göteborg. Du 14 au 17 novembre, Yves Crozet
a participé au groupe d’experts internationaux qui
ont réalisé l’évaluation de l’ENAC, l’une des composantes de l’EPFL à Lausanne. Le 19 novembre,
à Karlsruhe, il a présidé la rencontre semestrielle
Transportnet. Enfin, Yves Crozet et Alain Bonnafous ont participé les 1er et 2 décembre 2011 à Paris
à la Table ronde organisée par le Forum International des Transports sur "Le Grand Paris".

tal/page/portal/FSR_HOME/Transport/Policy_events/
Workhops/2011. Il a également participé le 21 octobre

à Grenoble à la réunion du "Comité des Sages" mis
en place par Grenoble Métropole pour la préparation du nouveau Plan de Déplacements Urbains.
Alain Bonnafous, Charles Raux et Bruno Faivre
d’Arcier ont participé le 17 novembre au 3ème séminaire de la Commission préparatoire du débat public sur le tronçon ouest du périphérique de Lyon,
sur le thème "Réaliser une infrastructure de déplacements aujourd’hui : Quels financements ? Quels
partenariats ?".
Philippe Zittoun s’est rendu deux fois à l’Université Tongji (Shangaï) pour participer à la construction d’un projet d’école d’ingénieur "à la française"
mené par l’Université chinoise et un consortium
de Grandes Ecoles (ENTPE, ENPC, Ecoles des
Mines…). Ce projet comprend une dimension pédagogique avec l’élaboration d’un cursus adapté
et une dimension recherche avec la mise en place
d’une plateforme franco-chinoise dont l’une des dimensions portera sur le transport.
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Point de repère : une HdR soutenue
Zittoun Philippe (2011), La fabrique politique des politiques publiques, Habilitation à Diriger des Recherches en Science Politique soutenue le 11 juillet à l’Université de Grenoble. Jury : Claude Gilbert,
(directeur de recherche CNRS, Pacte, IEP Grenoble), Patrick Le Galès (directeur de recherche CNRS,
CEE, IEP Paris), Jean Leca (professeur émérite, IEP Paris), Yannis Papadopoulos (professeur, Univ. de
Lausanne), Vivien Schmidt (professeur, Univ. de Boston), 343 p.

Résumé
Depuis une cinquantaine d’années, l’analyse des politiques publiques se développe, aux Etats-Unis
d’abord, puis en Europe, comme une sous-discipline scientifique de la science politique en se concentrant
notamment sur la compréhension des processus décisionnels et des dynamiques de l’action publique.
Alors que les premiers chercheurs de l’école de Chicago des politistes, largement inspirés par la philosophie pragmatique, ont abordé des questions délicates comme la place du et de la politique dans ces processus, cette problématique s’est estompée avec le temps et la montée en charge des approches modélisatrices
qui font de la politique publique un objet et de ces changements une dynamique.
L’ambition de cette HDR a été dans un premier temps de retracer l’histoire de cette problématique pour
observer sa progressive disparition avant de suggérer, en repartant des fondateurs et en s’inspirant des
nouvelles approches dites interprétatives, une nouvelle approche qui permette de saisir cette question de la
politique dans la fabrique des politiques publiques. L’hypothèse majeure repose sur la remise en cause de
la frontière traditionnelle qui sépare le discours des pratiques, frontière utilisée tout à la fois par les chercheurs positivistes trop pressés de se débarrasser de la subjectivité des acteurs et par les sémiologues qui
isolent le discours de son contexte pour en montrer les rouages. L’idée est ainsi de faire du discours une
pratique sociale parmi d’autres, c’est-à-dire disposant non seulement d’un contenu structurant dans l’intersubjectivité, mais servant aussi par leur usage à des enjeux stratégiques et produisant des conséquences
propres parfois inattendues. Autrement dit, il s’agit tout particulièrement de s’intéresser à la fois à la façon
dont les acteurs construisent un discours sur les politiques publiques, notamment comment ils élaborent
des instruments et les transforment en solution de problème public, mais aussi le mobilisent dans des
processus d’argumentation et de persuasion pour construire une coalition et en font un élément constitutif
de leur identité et de leur position. S’appuyant tout à la fois sur une étude de la littérature anglo-saxonne
souvent utilisée dans la discipline mais rarement connue, l’HDR mobilise les travaux empiriques sur le
tramway, la politique de lutte contre le bruit routier ou les indicateurs de mobilités durables pour illustrer
le propos. L’HDR devrait être publiée, après retravail, aux Presses de Science Po.

Points de repère : 5 thèses soutenues
Lericolais-Dépigny Marine (2011), Terrorisme international et mesures de sûreté : Analyse économique
du comportement du voyageur sur le réseau de transport aérien mondial, Thèse pour le doctorat en
Sciences Economiques, mention Economie des Transports, Univ. Lumière Lyon 2, soutenue le 27 septembre. Jury : Yves Crozet (professeur à l’Univ. Lyon 2, directeur de thèse) Yves Croissant (professeur
à l’Univ. de la Réunion, rapporteur), José De Sousa (professeur à l’Univ. Paris-sud, rapporteur), Daniel
Mirza (professeur à l’Univ. de Tours, Président), Michel Deschamps (expert sécurité et sûreté des transports, MEDDTL), 400 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury.

Résumé
Cette thèse traite de l’impact du terrorisme international et des mesures de sûreté sur le comportement
des usagers du réseau de transport aérien mondial. A l’aide d’un modèle économétrique, nous analysons
une base de données inédite, AirNetTerror, composée de l’ensemble des vols internationaux à destination
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des Etats-Unis de 1990 à 2006, et des données du terrorisme international par pays sur cette période. La
pertinence du travail est double. D’une part, les comportements des voyageurs et leurs éventuelles substitutions d’itinéraires en lien avec le terrorisme international n’ont, à notre connaissance, encore jamais
été traitées. D’autre part, en abordant le transport aérien sous l’angle du réseau, nous proposons une vision dynamique des répercussions des comportements des usagers en lien avec la menace terroriste et les
mesures de sûreté. En particulier, la prise en compte de la situation de sûreté interdépendante régissant le
réseau aérien mondial nous permet de questionner l’existence de failles dans les mesures de sûreté. Nos
résultats soulignent l’impact avéré et significatif des événements du terrorisme international, mais aussi
des mesures de sûreté sur le réseau de transport aérien mondial. De plus, nous observons localement des
substitutions d’itinéraires des voyageurs aériens en lien avec ces phénomènes. Ainsi, l’effet combiné de la
menace terroriste internationale et des mesures de sûreté semble être à l’origine de ruptures d’équilibre,
certes limitées mais réelles, des flux de passagers du réseau de transport aérien mondial. Notre thèse, parce
qu’elle place le comportement du voyageur au centre des interactions stratégiques entre les acteurs de la
sûreté et les terroristes, permet d’apporter une vision inédite de l’impact du terrorisme international sur le
transport aérien.
Mots clés : terrorisme international, mesures de sûreté, comportement du voyageur, réseau aérien mondial, transport aérien, substitutions d’itinéraires, failles de la sûreté, sureté interdépendante.

Pons Damien (2011), Mise en place d’enquêtes par préférences déclarées dans le cadre de projets d’étude
relatifs au secteur des transports de personnes, Thèse pour le doctorat en Sciences Economiques, mention
Economie des Transports, Univ. Lyon 2, soutenue le 29 sept. Jury : Yves Croissant (professeur à l’Univ.
de la Réunion, directeur de thèse), Thierry Blayac (maître de conférences à l’Univ. de Montpellier 1,
rapporteur), Stéphane Saussier (professeur à l’IAE, Univ. Paris 1, rapporteur), Alain Pirotte (professeur
à l’Univ. Paris 2, suffrageant), Charles Raux (Univ. Lyon 2, suffrageant), Martin Séville (Univ. Lyon 2,
suffrageant), 385 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury.

Résumé
Les enquêtes préférences déclarées (EPD) reposent sur des mises en situation hypothétiques. Face à une
situation de choix construite de toute pièce par l’analyste, chaque répondant doit déclarer le choix qu’il
ferait s’il y était confronté en réalité. Chaque situation se présente comme la combinaison de plusieurs
paramètres. Face à chacune des diverses situations qui lui sont présentées successivement, l’enquêté va
devoir faire le choix de celles lui convenant le mieux. Au fil du questionnaire, ses réponses révèlent l’importance qu’il donne à chaque paramètre et contribuent à une meilleure appréhension de ses préférences
et de ses choix. Ce travail s’articule autour de trois études de cas mises en œuvre dans le cadre d’études
menées par des opérateurs de transport (SNCF, sur la réforme de tarification sociale), des gestionnaires
d’infrastructure (RFF, effets du cadencement sur l’attractivité du train) ou des organismes de recherche
(LET dans le cadre du PREDIT, impact de politiques de rationnement du carburant sur la mobilité automobile). L’objet de ces études nécessitait la mise en œuvre d’enquêtes préférences déclarées. La conception, la mise en œuvre et l’analyse des EPD ont été réalisées dans le cadre de cette thèse avec un souci
permanent de contrôle de chacun des paramètres en vue de garantir la qualité des résultats obtenus. Selon
les objectifs de l’étude, des traitements économétriques divers ont été utilisés pour analyser les données
récoltées. Finalement, chacune de ces mises en place a contribué à renforcer notre conviction que les EPD
constituent un outil complet. Ce travail contribue finalement, à son échelle, à crédibiliser un peu plus
les méthodes de préférences déclarées et invite à repositionner cet outil d’analyse comme pivot de toute
réflexion complexe dont le protocole est à réinventer lors de chaque construction, plutôt que comme un
procédé connu, livré clé en main, dont l’application suivrait une logique mécanique.
Mots clefs : méthode d’enquête, préférences déclarées, préférences individuelles, tarification sociale, offre de transport
ferrée, cadencement, rationnement du carburant, taxation, permis d’émission.
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De Boras Sandrine (2011), Vers une refondation de la tarification sociale ferroviaire ? Le cas de la carte
Familles Nombreuses, Thèse pour le Doctorat en Sciences Economiques, mention Economie des Transports, Univ. Lyon 2, soutenue le 26 septembre 2011. Jury : Yves Crozet (directeur de thèse), Jean-Loup
Madre (directeur de recherche, IFSTTAR, rapporteur), Olivier Coutard (directeur de recherche, CNRS,
rapporteur), Luc Baumstark (maître de Conférences à l’Univ. Lyon 2, suffrageant), Yves Croissant (professeur à l’Univ. de la Réunion, suffrageant), Mickael Lemarchand (SNCF-Keolis, expert), 783 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury.

Résumé
L’objectif de ce travail est de déterminer, dans le contexte actuel de dysfonctionnements de la tarification
sociale ferroviaire, de remise en cause des interventions publiques et de déréglementation des réseaux,
s’il est possible de réformer ce type de tarification et quelles sont les marges de manœuvre disponibles.
La réflexion s’applique au cas de la carte Familles Nombreuses imposée par l’Etat à la SNCF. Dans ce
sens, nous appréhendons d’abord le terme de tarification sociale en pratique et en théorie afin d’élaborer
une définition générique, puis analysons les modalités alternatives d’organisation et de financement des
tarifs sociaux. Nous recherchons ensuite, à travers une analyse historique détaillée du tarif Familles Nombreuses et des relations de gouvernance entre l’entreprise et l’Etat, les leviers et les freins qui permettent
d’engager ces évolutions. Nous mettons en évidence les évolutions proposées jusqu’à présent et les éléments déclencheurs de ces évolutions. Forts de ces enseignements et à partir d’une enquête préférences
déclarées, nous formulons des propositions d’aménagement du tarif Familles Nombreuses. Elles reposent
sur la sensibilité et les choix réels des consommateurs et sont évaluées à partir de calculs de surplus. Les
marges de manœuvre apparaissent finalement peu nombreuses. Les évolutions envisagées risquent de
provoquer de nombreux mécontentements pour un gain de surplus finalement faible, voire négatif. Une
solution pourrait alors consister en l’intégration du tarif Familles Nombreuses dans le système de yield
management. Cela permettrait à la SNCF de disposer de marges de manœuvre plus importantes, à l’Etat
de sortir de la contrainte de financement et à l’usager de bénéficier de réductions plus importantes. Ainsi,
à travers une sorte de policy mix entre les logiques commerciale et sociale, le yield management pourrait
constituer un outil de politique sociale, source de justice sociale et de redistribution.
Lemoy Rémi (2011), The city as a complex system. Statistical physics and agent-based simulations on
urban models, Thèse pour le doctorat en Sciences Economiques, mention Economie des Transports, Univ.
Lyon 2, soutenue le 6 octobre. Jury : Pablo Jensen (directeur de recherche CNRS, dir. de thèse), Charles
Raux (dir. de thèse), Marc Barthelemy (chercheur HDR CEA, rapporteur), André De Palma (rapporteur),
Jean Cavailhes (directeur de recherche Inra, examinateur), Stéphane Douady (directeur de recherche
CNRS, examinateur), Florence Goffette-Nagot (chargée de recherche CNRS HDR, examinateur), 177 p.
Mention très honorable avec les félicitations du jury.

Résumé
Les sciences "dures" et les sciences humaines ont un intérêt commun pour les phénomènes collectifs, qui
sont également un sujet de recherche important dans le domaine des systèmes complexes. Cette thèse se
focalise sur l’étude des systèmes urbains, en utilisant des outils analytiques venant de la physique statistique, et des simulations, en particulier la modélisation multi-agents. Une première résolution analytique
d’un modèle de ségrégation spatiale de Schelling est obtenue à l’aide d’un formalisme de physique statistique qui relie la dynamique individuelle et collective. Ce formalisme montre que l’utilité ou le bien-être
des modèles socio-économiques correspond à un potentiel chimique en physique, ce qu’illustre un modèle
de logement urbain. Le marché du logement est étudié plus en détail grâce à un modèle parcimonieux
de formation du prix. La mise en œuvre d’un modèle multi-agents, qui reproduit les résultats du modèle
standard de l’économie urbaine (AMM), donne un deuxième point de vue sur les systèmes urbains et
l’interaction entre transport et localisation résidentielle. Les simulations fournissent des résultats là où la
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résolution analytique fait défaut. Ce modèle est utilisé pour étudier les impacts économique, environnemental et social de l’introduction d’une aménité dans l’espace urbain et de la ville polycentrique. Avec
deux catégories de revenu, ce travail fournit des hypothèses quant aux différentes structures sociales urbaines dans les villes nord-américaines et européennes par exemple.
Moudjed Mounia (2011), Les transports collectifs urbains. Service public, performance, régulation et
concurrence, Thèse pour le doctorat en Sciences Economiques, mention Economie des Transports, Univ.
Lyon 2, soutenue le 10 juillet. Jury : Yves Crozet (professeur à l’Univ. Lyon 2, dir. de thèse), Rosario
Macario (professeur à l’Univ. Técnica de Lisboa), Andres Monzon (professeur à l’Univ. Politecnica de
Madrid), Pierre Zembri (professeur à l’Univ. de Cergy-Pontoise, président), Luc Baumstark (maître de
conférences à l’Univ. Lyon 2), pag mult, mention très honorable.

Résumé
La thèse propose de se pencher sur la question suivante : l’introduction d’indicateurs de performance
permettra-t-elle d’instaurer efficacement dans le secteur une régulation "par l’information" et la performance ? Après avoir cerné la notion de performance, à la fois multidimensionnelle et multi-acteur, et en
considérant que cette notion est indissociable de celles de "service public", de "régulation" et de "concurrence", il s’agit d’adopter une lecture théorique de la performance sous l’angle de l’information. Par
ailleurs, il s’agit d’identifier les outils développés à l’échelle de l’Etat d’une part en adoptant une approche
historique (depuis 1970) et à l’échelle des autorités organisatrices de transport d’autre part, sur la base
d’une enquête auprès des AOT adhérentes du GART. L’observation d’autres secteurs montre que les indicateurs de performance, s’ils sont encadrés par un contrat (électricité), par une autorité de régulation
(télécommunication, électricité), et validés par la loi avec un consensus entre les acteurs du secteur (eau),
joueront pleinement leur rôle d’information, de contrôle et d’incitation et donc permettront d’instaurer une
véritable régulation du secteur par l’information. Différentes expériences étrangères donnent des pistes de
réflexion et permettent de faire ressortir des "modèles" de régulation. Un groupe de travail, composé de
différents acteurs du secteur et piloté par l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD) propose aux AOT d’intégrer des indicateurs de performance dans une logique de pilotage (charte des services publics locaux).
Les motivations de l’IGD dans la mise en place d’indicateurs de performance sont analysées, ainsi que les
positions (plus ou moins favorables) des acteurs du secteur et la capacité et l’intérêt des AOT à intégrer
dans leur "boîte à outils" des indicateurs de performance. Quel modèle de régulation peut-on envisager
après la mise en place d’indicateurs de performance dans le secteur des transports publics urbains ?

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

A l’agenda
Le LET organise le 3 juillet la 17ème Journée Doctorale en Transport "Eric Tabourin" en partenariat avec
l’AFITL (http://www.let.fr/fr/actualites/TMTLjuillet2012/JD2012.html), et le 4 juillet la 4ème Journée de Recherche
MTL (Mobilité, Transport et Logistique).
1st Research Seminar on Rail Regulation (Lyon, 9 nov. 2011)
Ce séminaire avait pour objectif d’aborder les principales questions actuelles touchant à la régulation du
secteur ferroviaire. A l’image d’autres industries de réseau (énergie, télécommunications...), le besoin
de régulation est bien réel dans le secteur ferroviaire en dépit de ses spécificités et les régulateurs ferroviaires sont désormais installés dans un grand nombre de pays européens. Le séminaire, organisé par Yves
Crozet et Kay Mitusch (KIT-Karlsruher Institut für Technologie et IGES Institut) est le premier d’une
série de séminaires sur la régulation. Yves Crozet, qui a assuré avec Kay Mitush la séance introductive,
a également présenté une communication intitulée "Rail access charges: the first steps of the new French
regulator", une seconde, "Rail regulation, lessons from History, a wink from W. Eucken", étant présentée
par Laurent Guihéry.
International Conference on Commercial / Goods Transport in Urban Areas (Berlin, 6-7 fév.
2012). Conférence organisée par le Deutsche Institüt Für Urbanistik (DIFU, Berlin), le LET et POLIS.
http://www.difu.de/fr/veranstaltungen/2012-02-06/ctua-fr.html

Les transports commerciaux (déplacements professionnels, hors domicile-travail et mouvements de marchandises) représentent 40 % du trafic en zones urbaines. Or, ce domaine complexe reste encore mal
connu des aménageurs et des acteurs économiques concernés, car les outils de connaissance et d’intégration à la prise de décision urbaine restent peu développés. Alors que les villes européennes disposent de
plus en plus d’outils législatifs concernant la pollution de l’air, le bruit et les émissions de gaz à effet de
serre, il devient essentiel de trouver les meilleurs outils et scénarios pour atteindre des objectifs ambitieux.
Dans ce contexte, la conférence internationale sur les Transports commerciaux et les marchandises en
ville, première de ce genre en Europe, a proposé exposés et débats entre experts, acteurs institutionnels,
acteurs économiques et chercheurs européens autour de cinq questions :
• Quels sont les principaux enjeux du transport commercial et des marchandises en ville ? ;
• Quels indicateurs, quelles données, quelles enquêtes et quels outils de modélisation sont nécessaires
pour alimenter les processus de décision dans ce domaine ?
• Quelles stratégies et mesures pour un transport commercial et de marchandises viable ?
• Quel rapprochement des réglementations dans l’UE sur les les transports commerciaux et de marchandises en ville ?
• Où en est l’intégration du transport commercial/marchandises dans les processus de planification urbaine ?
Quatre communications ont été présentées par des membres du LET :
• Gonzalez-Feliu J., Policy-oriented modelling: Which goals, which datacapture procedure, which applications?
• Patier D., Evaluation of urban commercial transport initiatives,
• Routhier J.-L., Urban goods transport data collection: Indicators and efficiency? A french experience,
• Routhier J.-L., Which is the best approach for urban goods surveys? (avec animation d’un atelier).
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Recherches achevées

HERMES – High efficient and reliable arrangements for cross-modal transport
Partant du constat qu’aucune mesure des comportements de déplacements intermodaux n’existe réellement, le projet HERMES vise à mettre en valeur des bonnes pratiques favorisant l’intermodalité et à
développer des "business models" pour l’interconnectivité des différents modes de transport. Pour cela,
il analyse, à partir de 12 études de cas, l’état de l’existant en termes d’intermodalité (stratégies, acteurs,
infrastructures…) en considérant tous les modes de transport de passagers à courte et longue distance.
Des schémas de mobilité et des modèles d’interface ou d’interconnexion sont élaborés pour développer
des solutions durables. L’apport majeur de ce projet réside dans la réalisation d’un manuel de bonnes pratiques qui vise à une dissémination des business models réalisés à partir des études de cas. L’impact sur
l’industrie et la société est assuré par la collaboration de différents acteurs de l’intermodalité tant en milieu
urbain qu’interurbain (élus, usagers, gestionnaires…). Le projet Hermès, auquel ont participé des instituts
de recherche de neuf pays européens, était coordonné par José Manuel Viegas et s’est achevé fin 2011, les
livrables étant actuellement en cours de validation par la Commission Européenne. Aurélie Mercier, Yves
Crozet et Florent Laroche ont participé au projet.
http://ec.europa.eu/research/transport/projects/items/hermes_en.htm

LUMD – Logistique Urbaine Mutualisée Durable
Le transport de marchandises en ville (TMV), par son importance dans le fonctionnement urbain et ses
impacts sur la qualité de vie (congestion, émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air, etc.), représente un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. Le TMV comprend plusieurs catégories de
flux et plusieurs acteurs de taille très variée, se traduisant par une forte complexité. Dans ce contexte, les
décisions des différents acteurs ne doivent pas s’effectuer au détriment du dynamisme commercial et de
l’attractivité des villes. Les réponses apportées devront donc allier performance économique, environnementale et sociétale. Le projet LUMD aborde cette complexité de façon innovante par la mutualisation
des flux logistiques. Pour ceci, une plateforme logicielle de mutualisation a été développée autour de trois
axes :
• Offrir le meilleur service de livraison possible aux commerces et aux particuliers, dans des conditions
économiques acceptables ;
• Répondre aux nouvelles exigences et réglementations liées au développement durable,
• Optimiser les schémas de développement urbain en intégrant les besoins actuels et futurs de mobilité
du fret.
Au sein d’un consortium pluridisciplinaire comprenant des acteurs de la recherche, du développement
informatique, de la distribution de marchandises, le conseil en logistique et les systèmes d’information
géographiques, les principales contributions du LET ont porté sur la connaissance des pratiques de livraisons en ville et la génération de la demande potentielle d’un tel système, la définition des ontologies
(au sens informatique du terme, i.e. l'ensemble structuré des termes et concepts représentant le sens d'un
champ d'informations, en l’occurrence les systèmes de livraisons urbaines mutualisées) et la mise en
place d’un protocole d’évaluation et une méthode de simulation de scénarios pour tester les effets de la
mutualisation. Le projet a été conclu officiellement en octobre 2011, néanmoins un prolongement de cinq
mois pour mettre en forme et présenter les résultats de l’évaluation et les derniers développements informatiques a été accordé. Ont participé au projet : Jesus Gonzalez-Feliu, Frédéric Henriot, Joëlle Morana
et Jean-Louis Routhier.
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Point de repère : Risque routier et mobilité à l’adolescence
Une recherche pour le Predit sur la question des inégalités socio-spatiales dans l’accidentologie routière des
adolescents analysées à la lumière de leurs pratiques de mobilité habituelles. Cette recherche a donné lieu à diverses publications et notamment à une contribution dans l’ouvrage de Laurent Carnis et Dominique Mignot,
présenté ci-après.
Haddak M., Pochet P., Licaj I., Randriantovomanana E., Moutengou E. (2011), Isomerr Jeunes – Inégalités
sociales et territoriales de mobilité et d’exposition au risque routier chez les jeunes, Rapport de synthèse pour
la DRI dans le cadre du Predit GO2, Lyon, IFSTTAR (UMRESTTE) – LET, 62 p., note de synthèse, 16 p.
Le risque routier touche fortement les populations adolescentes, notamment les garçons, avec un pic d’accidents entre 14 et 20 ans, le pic féminin se produisant entre 20 et 24 ans. Cette question est étudiée dans le cadre
d’une recherche Predit associant l’UMRESTTE et le LET, en analysant les inégalités de situation sociale ou
d’environnement résidentiel des ménages des adolescents, et en prenant en compte notamment les fortes disparités socio-spatiales qui touchent l’accès progressif aux modes de transport. Est étudiée l’hypothèse de risques
routiers plus élevés chez les 14-17 ans résidant en Zones Urbaines Sensibles. Le rapport de synthèse présente
les principaux résultats qui sont développés plus en détail dans cinq rapports intermédiaires*. Différentes
bases de données existantes sur la région lyonnaise ont été mises en relation pour rapporter le risque à des indicateurs d’exposition, via les pratiques de mobilité. Ces outils préexistants n’autorisent qu’un rapprochement
partiel des données de risque et d’exposition, limité aux jours ouvrables de semaine, hors vacances scolaires,
et pour un certain périmètre géographique (le département du Rhône). La réalisation d’une étude cas-témoins
(enquête Cati auprès de plus de 200 accidentés de 14-17 ans et de 470 témoins de mêmes âge et sexe) et d’une
enquête spécifique auprès des collégiens du Rhône (questionnaires, entretiens collectifs et individuels auprès
des jeunes et de leurs parents) a permis de préciser les liens entre inégalités sociales, mobilité et risque routier.
En dépit de difficultés de mesure précises des effets des facteurs socio-spatiaux, il ressort de cette étude exploratoire que le risque d’accident routier selon le mode de transport apparaît fortement différencié socialement
et spatialement à l’adolescence.
* I. Etat de l’art II. Enquêtes pilote III. Différenciations et inégalités sociales de mobilité chez les jeunes. Analyses de
l’enquête ménages déplacements de Lyon 2005-2006 IV. Inégalités socio-spatiales de risque routier à l’adolescence V. Analyse de l’enquête cas-témoins "Mobilité, style de vie et risque accidentel" (pdf téléchargeables sur Hal Shs).

Carnis Laurent & Mignot Dominique (dir.) (2012), Pour une économie de
la sécurité routière. Emergence d’une approche pour l’élaboration de politiques publiques, Paris, Economica, coll. "Méthodes et approches", 198 p.
Si nombre de travaux anglo-saxons existent en économie de la sécurité routière, l’approche est émergente en France. Elle peut pourtant constituer une
aide à la décision publique par l’élaboration d’outils et de méthodes d’évaluation. Les dix contributions à cet ouvrage offrent un panorama de la recherche actuelle en économie de la sécurité routière en France. Elles montrent l’importance des acteurs dans la production de sécurité routière, qui
doit également composer avec les territoires, les populations qui y vivent,
les infrastructures qui les façonnent, leurs agencements institutionnels. La
sécurité routière, c’est aussi l’application d’un Code de la route qui produit
de la dissuasion et exige l’élaboration d’une stratégie de contrôle-sanction de
la part du décideur.
Contributions à cet ouvrage :
* Carnis L., Mignot D., Introduction, pp. 1-8 ;
* Mignot D., La recherche en économie de la sécurité routière en France, pp. 11-24 ;
* Haddak M., Pochet P., Licaj I., Randriantovomanana E., Vari J., Mignot D., Inégalités socio-spatiales de
risque routier et mobilité à l’adolescence, pp. 99-120.
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