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Edito

Plusieurs recherches du laboratoire ont été primées lors du Carrefour Final du PREDIT 4, qui s’est
tenu en octobre dernier. Le "Prix de la coopération internationale" a été décerné au projet "Des
stress-tests pour une mobilité durable : une approche par l’accessibilité" piloté par Aurélie Mercier
(avec Nicolas Ovtracht), en collaboration avec la Chair of Urban Structure and Transport Planning
de la Technische Universität München (Prof. Gebhard Wulfhorst). D’autres projets auxquels le LET
participait se sont vu également décerner des prix : ALF (Aires de livraison du futur) et LUMD (Logistique urbaine mutualisée durable).
Côté publications signalons l’ouvrage Sustainable Urban Logistics paru chez Springer et coordonné
par nos collègues Jesus Gonzalez-Feliu et Jean-Louis Routhier en collaboration avec Frédéric Semet
de l’Ecole Centrale de Lille. Près de la moitié des treize chapitres de l’ouvrage ont été écrits par onze
chercheurs du laboratoire. Signalons également l’ouvrage "Ville et mobilité" publié chez Economica
sous la direction de Gérard Brun (du MEDDE), dont près d’un tiers des contributions ont été écrites
par sept chercheurs du laboratoire.
Tandis que plusieurs nouveaux projets de recherche démarrent, financés notamment par l’ANR, le
PCRD européen ou le PREDIT, cinq post-doctorants ont été embauchés et trois nouvelles thèses ont
débuté à l’automne.

A ces activités de recherche (et d’enseignement) se surajoute la mobilisation de plusieurs d’entre
nous dans la préparation des dossiers de formations et de recherche pour l’évaluation par l’AERES,
à remettre dans les semaines qui viennent. C’est dire que les chercheurs du LET ne chôment pas.
Bonne lecture !
Charles Raux, Directeur du LET
La vie du laboratoire

Distinction
A l’occasion de la promotion de Pâques 2014, Yves Crozet a été élevé au grade de chevalier de la
Légion d’honneur au titre du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie.
Toutes nos félicitations !
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Post-Docs
Ayman Zoubir démarre un post-doc en février 2014
pour 6 mois dans le cadre de l’ANR Vel’Innov. Ce
projet pluri-disciplinaire vise à saisir les différentes
dimensions de l’innovation que représente le développement des vélos en libre-service, à analyser les
modalités de son appropriation sociale et à en modéliser les usages. Ayman est chargé du pilotage d’une
enquête quantitative destinée notamment à apprécier
les pratiques multimodales des utilisateurs de Vélo’V.

Guillaume Battaia effectue depuis septembre 2013
un contrat de recherche post-doctoral de 18 mois
dans le cadre du projet SILOGUES (PREDIT GO4),
contribuant principalement à la modélisation du transport des marchandises en ville et à la construction de
scénarios prospectifs. Il assurera la gestion du projet
et la coordination du développement de la plateforme
Silogues. Après avoir obtenu son doctorat à l’Ecole
des Mines de Saint-Etienne, il a participé au projet
Ecluse sur l’impact des innovations en logistique urbaine, traitant notamment de mutualisation, dans le
périmètre de l’agglomération stéphanoise.
Jorge Cabrera Delgado a démarré en juillet 2013
un post-doc d’un an sur les projets CoERT-P (Cohérence des échelles de représentation du trafic et des
polluants en milieu urbain) et CITiES (Calibrage et
validation de modèles transport – Usage des Sols).
Dans le cadre de CoERT-P, il travaille à définir des
indicateurs de comparaison entre les sorties d’un modèle de trafic macroscopique et statique destiné à la
planification et celles d’un modèle de trafic microscopique dynamique destiné à la gestion quotidienne. Il
définit également des méthodes pour utiliser des données du modèle macro vers le modèle micro (descente
d’échelle). Dans le cadre de CITiES, il travaille sur
la collecte et mise en forme de données nécessaires à
la validation du modèle SIMBAD et sur l’analyse de
sensibilité du module mobilité des personnes.
Dans le cadre du projet EvolMob financé par le Forum des Vies Mobiles (voir rubrique "Nouvelles recherches"), Stéphanie Vincent-Geslin et Idlir Licaj
ont été recrutés au LET en mars 2014 sur contrat postdoctoral, pour respectivement 18 et 6 mois.
• Stéphanie Vincent-Geslin est sociologue, spécialiste des questions de mobilité. Elle a soutenu
en avril 2008 une thèse sur les altermobilités
(primée par l’APERAU). Après une année de
post-doc au LET, elle a travaillé durant près de
cinq ans au Laboratoire de Sociologie Urbaine
(LaSUR, EPFL, Lausanne) sur différents projets de recherche relatifs aux mobilités spatiales.
Dans le cadre du projet EvolMob, elle travaille
sur la partie qualitative de l’enquête lyonnaise.
• Idlir Licaj est docteur en épidémiologie et biostatistiques de l’Université de Lyon 1 depuis avril
2011. Il vient d’achever un post-doc au Centre
International de Recherche sur le Cancer. Il travaillera comme statisticien sur le projet EvolMob. Le travail consiste à identifier les facteurs
d’évolution de l’usage de la voiture chez les
jeunes adultes à Grenoble à travers les enquêtes
ménages déplacements de 2002 et 2010.
n°59

Prix
Trois projets impliquant le LET ont été primés lors
du Carrefour final du PREDIT 4 à Paris les 7 et 8
octobre 2013 :
• Dans la catégorie Coopération internationale :
Des stress tests pour une mobilité durable : une
approche par l’accessibilité. Porteurs du projet : LET et Université technique de Munich),
financement : MEDDE/DRI (Voir présentation
p. 7.)
• Dans la catégorie Logistique et transport de marchandises / Connaissances :
ALF – Aires de livraison du futur. Porteur du
projet : École Centrale de Lyon, financement :
MEDDE/DRI.
• Dans la catégorie Logistique et transport de marchandises / Technologies et services :
LUMD – Logistique urbaine mutualisée durable. Porteur du projet : Presstalis, financement : FUI.
Lors du Truck & Bus World Forum (Lyon, 21-22
nov. 2013), le prix du meilleur poster a été décerné
à Jesus Gonzalez-Feliu, Joelle Morana, Guillaume
Marquès, Patrick Burlat et Nicolas Chiabaut pour
leur poster "ANNONA ANR Project".
Toutes nos félicitations aux lauréats !

Accueil de contractuels
Marie Hémar effectue un CDD de 7 mois (décembre
2013 - juin 2014) dans le cadre d’une recherche
menée dans le cadre des Rencontres Scientifiques
Nationales de Bron avec des collégiens du collège
Théodore Monod sur les pratiques et représentations
spatiales à l’adolescence (L. Bouzouina, O. Klein,
P. Pochet). Marie Hémar est titulaire du master 2 recherche "Représentations et transmissions sociales"
en Psychologie sociale de l’Université Lyon 2.

2

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

juillet - décembre 2013

LES NOUVELLES DU LET

Nouvelles thèses
Maria Perez-Herrero, La congestion ferroviaire : Analyse économique. Directeur de thèse : Yves Crozet.
Financement : RFF, via une convention avec le CNRS et l’IEP de Lyon. Démarrage : octobre 2013.
Après avoir effectué un master à l’ENSAE, Maria Perea-Herrero travaille chez RFF depuis trois ans. L’importance de la problématique de la congestion pour le secteur ferroviaire justifie d’engager des réflexions
approfondies pour en formaliser la définition et la mesure afin de lui donner une valeur économique. Dans ce
cadre, la thèse a pour objet l’étude détaillée et approfondie des différents facteurs liés à la notion de congestion.
Trois étapes sont envisagées :
• l’analyse théorique de la congestion,
• l’objectivation des phénomènes de congestion, en s’appuyant tant sur l’analyse économétrique que sur des
simulations empiriques ;
• le lien avec l’offre commerciale des transporteurs, c’est-à-dire la structure de marché et le lien avec la régulation économique.
Maria.perez-herrero@rff.fr

Maïmouna Ndong-Etroit, Le processus de métropolisation "au concret", les transformations de la politique
des transports dans deux territoires en recomposition : Lyon et Marseille. Directeur de thèse : Philippe Zittoun. Financement : ARC7 Région Rhône Alpes. Démarrage : octobre 2013.
Le processus social et territorial de la métropolisation est confronté depuis de nombreuses années à la rigidité
et à l’enchevêtrement des frontières du paysage politico-institutionnel. Ce décalage conduit à la fois à des tensions et des conflits mais aussi à des recompositions dans certains secteurs de l’action publique. De ce point
de vue, le secteur des transports, premier secteur où ce décalage fait problème, se présente en quelque sorte
comme un "avant-poste" du processus de métropolisation, de sa dynamique comme de ses blocages.
L’objectif de cette thèse est d’étudier les processus de mutation à l’œuvre de la politique des transports dans
les métropoles lyonnaise et marseillaise pour mieux saisir la façon dont le phénomène de métropolisation
impacte "au concret" les politiques publiques. Un intérêt tout particulier est porté sur la façon dont s’élaborent, s’affrontent et s’institutionnalisent de nouveaux discours de politiques publiques et sur leur rôle dans la
construction d’une nouvelle gouvernance territoriale.
Mots-clés : métropolisation, transport, politiques publiques territoriales.
maimouna.etroit@entpe.fr

Hélène Bouscasse, Développement d’un modèle transport régional - quelle représentation du ferroviaire ?,
Directeur de thèse : Patrick Bonnel. Co-directeur de thèse : Iragaël Joly (GAEL, Grenoble). Financement :
ARC7 Région Rhône-Alpes. Démarrage : janvier 2014.
Le coût économique et social des infrastructures de transport, ainsi que la nécessité de s’adapter finement aux
besoins, font de la prévision des flux de déplacements un véritable enjeu de politique publique qui dépasse
l’échelle des agglomérations. Ainsi, en Rhône-Alpes, les interactions entre espaces de vie justifient la construction d’un modèle de transport multi-modal plus large. L’échelle régionale, novatrice pour ce type de modèle,
pose la question de l’intégration du mode ferroviaire, à la fois complémentaire et concurrent des autres modes
individuels et collectifs. La Région Rhône-Alpes est engagée avec l’Etat depuis fin 2012 dans un processus de
production de données sur la demande de déplacements à l’échelle de l’ensemble de la Région devant déboucher sur la production d’un modèle transport régional à l’horizon 2017. Comparativement aux autres modes de
transport, quelles sont les spécificités du train nécessitant un traitement et une intégration particuliers ? L’objectif est de travailler sur la représentation du mode ferroviaire, en s’appuyant sur l’analyse de la perception
de l’offre par la modélisation des préférences individuelles relatives aux déplacements en train (choix modal,
choix de la gare, mode d’accès à la gare...). Ce travail repose sur l’analyse de données d’enquêtes (EMD régionale, enquêtes préférences déclarées, enquêtes photo), ainsi que sur l’application de modèles à choix discrets
(logit conditionnel, hiérarchique, etc.) au choix de la gare et au mode d’accès.
helene.bouscasse@entpe.fr
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Publications
activités éditoriales
Philippe Zittoun a coordonné le Vol. 16, n°1 de la revue Journal of Comparative Policy Analysis :
Zittoun Ph. (2014), Introduction: A comparative analysis of the policy process of harmonization to understand
the EU political crisis, Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 16, n°1, pp. 1-3.
articles dans des revues à comité de lecture
Bonnel Patrick (2013), Estimation d’un modèle
agrégé de choix modal, Les Cahiers Scientifiques
du Transport, n°64, pp. 91-118.
Gonzalez-Feliu, Jesus, Malhéné Nicolas, Morganti
Eleonora, Trentini Anna (2013), Développement
des espaces logistiques urbains: CDU et ELP dans
l’Europe du Sud-Ouest, Revue Française de Gestion Industrielle, Vol. 32, n°4, pp. 73-92.
Gonzalez-Feliu, Jesus (2013), Vehicle routing in
multi-echelon distribution systems with cross-docking: A systematic lexical-metanarrative analysis,
Computer and Information Science, Vol. 6, n°3, pp.
28-47.
Gilles Henri, Guironnet Jean-Pascal, Parent Antoine (2014), Géographie économique des morts de
14-18 en France, Revue Economique, Vol. 65, n°3,
pp. 519-532.

Kryvobokov M., Chesneau J.-B., Bonnafous A.,
Delons J., Piron V. (2013), Comparison of static
and dynamic Land Use-Transport Interaction models: Pirandello and UrbanSim applications. Transportation Research Record, Vol. 2344, n°1, "Travel
Demand Forecasting 2013", Vol. 2, pp. 49-58.
Franc Pierre, Sutto Lisa (2014), Impact analysis
on shipping lines and European ports of a cap-andtrade system on CO2 emissions in maritime transport, Maritime Policy & Management: The flagship
journal of international shipping and port research,
Vol. 41, n°1, janv., pp. 61-78.
Zittoun Philippe (2013), From Garbage Can Model
to Theory of Recycling: Reconsidering policy formulation as a process of struggling to define a policy statement, Annals of the University of Bucharest,
Political Science Series, Vol. XVIII, n°2, p. 39-59.

autres revues
Bonnafous A. (2014), Les attendus et les inattendus
du projet de réforme ferroviaire, Transports, n°482,
janv., pp. 20-23.
Bonnel P., Bouzouina L., Nicolas J.-P., Toilier
F. (2013), Simbad : Modélisation des interactions
transport-urbanisme, Aménagement & Territoires,
n°50, pp. 28-31.
Brun G., Faivre d’Arcier B. (2013), Sustainable
funding for urban public transport – From forecasting to decision-making, Le Point Sur, n°140, Commissariat Général au Développement Durable, 6 p.

Ortar N. (2013), Qui bouge qui reste dans le
couple : Les immobiles ne sont-ils pas les vrais mobiles ?, e-migrinter, n°11, "Et l’immobilité dans la
circulation ?", pp. 94-102
h t t p : / / w w w. m s h s . u n i v - p o i t i e r s . f r / m i g r i n t e r / e migrinter/201311/e-migrinter2013_11_094.pdf.

Zittoun Ph. (2013), Au cœur de la crise politique, la
spirale infernale de la délégitimation, Le Huffington
Post.
http://www.huffingtonpost.fr/philippe-zittoun/, le 29 nov.
Zittoun Ph. (2014), Voir au-delà de la défiance des
Français à l’égard des politiques, La Tribune.
http://www.latribune.fr/opinions.html, le 14 janvier.
Zittoun Ph. (2014), Remaniement ministériel :
simple effet d’annonce ou annonce produisant un
effet ?, Le Huffington Post, 4 avril.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS140EN.pdf.

Crozet Y. (2013), Mobilité 21 : A la recherche des
fondements méthodologiques des nouvelles priorités de la politique des transports, Transports, n°481,
pp. 5-14.
Laroche F. (2013), Les causes contestables de la
chute du fret ferroviaire, Le Rail, Vol. 201, n°1, pp.
30-33.
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http://www.huffingtonpost.fr/philippe-zittoun/remaniement-ministeriel-s_b_5083903.html

Zittoun Ph. (2014), La fabrique des politiques publiques, Acteurs Publics, n°104, mars, pp. 32-33.
http://www.acteurspublics.com/2014/04/01/la-fabrique-politique-des-politiques-publiques
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ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Gonzalez-Feliu Jesus, Semet Frédéric, Routhier Jean-Louis (Eds) (2014),
Sustainable Urban Logistics: Concepts, Methods and Information Systems,
coll. "EcoProduction", printed by Books on demand, Springer.
Cet ouvrage présente différents travaux de recherche menés sur la logistique
urbaine. Son objectif est de fournir un cadre conceptuel sur les questions
d’aménagement touchant à la logistique urbaine et servir de base de réflexion
pour le déploiement de solutions innovantes. La première partie de l’ouvrage
présente différents chapitres orientés sur les questions méthodologiques, visant à servir de supports d’aide à la décision publique dans les choix de solutions visant à réduire les nuisances générées par les flux de marchandises
en ville. L’importance des organisations des acteurs privés sur le "dernier kilomètre" des chaînes logistiques est également mise en évidence. La seconde
partie fait état de plusieurs recherches appliquées, sur le rôle de l’aménagement urbain, les livraisons de nuit au sein des opérations de transport, les
limites de la mutualisation des opérations logistiques ou encore sur l’importance de la question foncière.
Contributions des chercheurs du LET :
• Boudoin Daniel, Morel Christian, Gardrat Mathieu, Supply chains and urban logistics platforms,
pp. 1-20,
• Morana Joëlle, Sustainable supply chain management in urban logistics, pp. 21-36,
• Allen Julian, Ambrosini Christian, Browne Michael, Patier Danièle, Routhier Jean-Louis, Woodburn
Allan, Data collection for understanding urban goods movement, pp. 71-90 ;
• Gonzalez-Feliu Jesus, Toilier Florence, Ambrosini Christian, Routhier Jean-Louis, Estimated data production for urban goods transport diagnosis, pp. 113-144 ;
• Mancini Simona, Gonzalez-Feliu Jesus, Crainic Teodor Gabriel, Planning and optimization methods for
advanced urban logistics systems at tactical level, pp. 145-164 ;
• Morana Joëlle, Gonzalez-Feliu Jesus, Semet Frédéric, Urban consolidation and logistics pooling,
pp. 187-210 ;
• Gonzalez-Feliu Jesus, Taniguchi Eichi, Faivre d’Arcier Bruno, Financing urban logistics, pp. 245-265.
Quatre contributions aux Selected Proceedings of
the 13th WCTR (Rio 2013) :

Guihéry Laurent (2013), Transport policy and rail
freight transport in the European Union: From policy to success story ?, Proceedings of the 1st GermanFrench Summer School on International Logistics,
Hambourg, Verlag Dr. Kovac, pp. 3-33.
Gonzalez-Feliu Jesus, Salanova Grau Josep, Morana Joëlle, Mitsakis Evangelos (2013), Urban logistics pooling viability analysis via a multicriteria
multiactor method, in Petit-Lavall M.V. (ed.), A
new regulatory framework for transport, Madrid,
Marcial Pons, Ed. Jurídicas y Sociales, pp. 871-886.
Gonzalez-Feliu Jesus, Pluvinet Pascal, Serouge
Marc, Gardrat Mathieu (2013), Urban freight
analysis based on GPS data, in Hsuesh Y.H. (ed.),
Global Positioning Systems: Signal Structure, Applications and Sources of Error and Biases, Nova
Science Publishers, pp. 73-93.
n°59

• Crozet Yves, Regulation without competition:
How does the French rail regulator monitor the
rail access charges?, 14 p.
• Bonnafous Alain, Faivre d’Arcier Bruno, The
conditions of efficiency of a PPP for public finances (Award of the best communication), 12 p.
• Bonnafous Alain, Gonzalez-Feliu, Jesus, Routhier Jean-Louis, An alternative paradigm to
O-D matrices: The FRETURB model, 21 p.
• Buettner Benjamin, Wulfhorst Gebhard, Ji
Chenyi, Crozet Yves, Mercier Aurélie, Ovtracht Nicolas, The impact of sharp increases in
mobility costs analysed by means of the Vulnerability Assessment, 19 p.
en ligne sur http://www2.wctr2013rio.com/
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Zittoun Philippe (2013), La fabrique politique des politiques publiques, Paris, Presses de la FNSP, coll. "Sciences Po Gouvernances", 340 p.
Loin de désarmer devant des phénomènes aussi inextricables que l’inégalité,
le chômage, la précarité ou le réchauffement climatique, les gouvernements
multiplient inlassablement les propositions d’actions nouvelles, de réformes
ou de transformations. Or, leur incapacité à résoudre les problèmes, parfois
sanctionnée par le vote démocratique et par l’alternance, n’aboutit pas pour
autant à une remise en cause du système politique lui-même. Pour comprendre
cette surprenante stabilité politique dans un monde à ce point en désordre,
Philippe Zittoun examine le processus de "fabrique des solutions", moins
comme un travail expert de résolution de problèmes que comme une activité
politique qui contribue à définir, à propager et à imposer une proposition de
politique publique pour "remettre en ordre" la société. S’appuyant sur un important travail de recherche et d’enquêtes menées au coeur de ce processus,
cette approche nouvelle de l’action publique permet de mieux comprendre
l’activité de nos gouvernants, véritables Sisyphes des temps modernes.
Six contributions dans l’ouvrage dirigé par Gérard Brun (2013), Ville et mobilité. Nouveaux regards, Paris,
Economica, coll. "Méthodes et approches", 369 p. :
• Routhier Jean-Louis, Gonzalez-Feliu Jesus,
• Souche Stéphanie, Péage urbain, vers la fin
Transport de marchandises et forme urbaines –
d’une utopie ?, pp. 275-290.
vingt ans de recherche et d’expérimentations,
• Faivre d’Arcier Bruno, Maitriser le financement
pp. 57-81.
du transport public, pp. 291-302.
• Mercier Aurélie, Simuler l’accessibilité urbaine
• Crozet Yves, La ville et le facteur 4 à l’horizon
avec l’outil MOSART, pp. 239-256.
2050, pp. 327-345.
• Raux Charles, Le rôle des outils économiques
dans la régulation de la mobilité en ville, pp.
259-274.
Routhier J.-L. (2013), Demand patterns and trends,
in City Logistics Research, A Transatlantic Perspective, Summary of the First EU-U.S. Transportation
Research Symposium, Washington, TRB, pp. 9-11.
rapports de recherche
Toughrai T., Bonnel P., Bouzouina L., Pascal L. (2013), Redressement des enquêtes ménages déplacements
par la méthode du calage sur marges, Application à l’agglomération lyonnaise 1985-1995-2006, LET, 107 p.
Les enquêtes ménages déplacements (EMD) constituent l’outil principal d’étude la mobilité des résidents
d’une aire urbaine. La disponibilité de données de recensement en continu permet de proposer un redressement
utilisant le calage sur marges. Les coefficients de redressement sont obtenus en calant, pour certaines variables
(taille du ménage, statut d’occupation du logement, motorisation, activité de la personne de référence, jour
d’enquête ; genre, âge, PCS ; population de la zone de tirage), leurs marges dans les EMD (ici, les EMD de
Lyon 1986, 1995 et 2006) sur leurs marges dans le recensement. Le rapport identifie les difficultés rencontrées : changement de nomenclatures, de définition des variables, indisponibilité des données à certaines dates,
évolution des zonages EMD et incompatibilités avec ceux du recensement… et les solutions préconisées. Ce
travail confirme les résultats d’une étude réalisée pour le CERTU sur l’EMD 2006 (Pascal et al., 2012). Il met
en évidence l’intérêt d’un calage par grande zone de l’agglomération, ainsi que l’incidence du redressement
sur l’estimation d’indicateurs d’usage des modes de transport, et la nécessité d’une cohérence des méthodes de
redressement dès lors qu’il s’agit d’analyser des évolutions de mobilité.
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Mercier A., Buettner B., Wulfhorst G., Ovtracht N., Ji C., Keller J. (2013), Des stress tests pour une mobilité durable : Une approche par l’accessibilité, Rapport final pour le compte du PREDIT GO6, 58 p.
http://www.predit.prd.fr/predit4/document/44964.

Il est aujourd’hui difficile de prévoir l’évolution du prix du pétrole. Ainsi, la baisse du cours du baril en 2009
a été immédiatement suivie d’une forte augmentation. Partant de ce constat, on peut faire l’hypothèse que les
ménages seront amenés à subir de fortes variations à la hausse du prix du carburant dans les années à venir.
C’est dans ce contexte incertain de variation de prix du pétrole que ce projet a été mené. A partir d’une comparaison entre l’aire urbaine de Lyon et la région métropolitaine de Munich, le projet mobilise le concept de
vulnérabilité pour réaliser un état des lieux à l’échelle communale des zones les plus sensibles à une hausse
potentielle du coût de la mobilité automobile. Il est complété, dans un second temps, par une analyse à partir
de "stress-tests" pour envisager l’impact de chocs sur la mobilité sur différents profils de ménages français et
allemands. Le projet traite plus spécifiquement les questions suivantes :
• Quelles sont les zones de résidence, ou les individus, les plus exposés à une hausse du coût du transport et/
ou des contraintes en termes de mobilité ?
• Comment ces individus réagissent-ils face à une baisse de leur niveau d’accessibilité ?
A l’échelle communale, les résultats mettent en évidence le rôle important joué par la desserte en transports
collectifs qui influe davantage sur le niveau de vulnérabilité que ne le fait le niveau de revenu. Les zones de
centre-ville sont ainsi moins vulnérables à un accroissement des coûts du carburant que les zones périphériques. S’il apparait qu’une hausse du prix du carburant (équivalente à 200$ le baril de pétrole) n’impacte que
très marginalement les pratiques de mobilité individuelles, un triplement du prix du carburant impacte très
fortement le revenu des ménages. Le travail met en évidence les trois principales causes de la vulnérabilité,
à l’échelle des ménages. La vulnérabilité d’un ménage est fonction de sa taille, de sa localisation et de son
revenu. Un ménage sera d’autant plus vulnérable qu’il sera de taille importante, bi-actif mais à "faible revenu"
et localisé en périphérie. Ces résultats suggèrent des pistes de politiques publiques pour limiter la vulnérabilité
des ménages. Le décideur public doit s’attacher non seulement à mettre en place des politiques de transport
favorisant les alternatives modales, mais également de limiter les effets de l’incertitude pour les ménages, afin
de favoriser leur résilience face aux chocs pétroliers.
Représentation cartographique de la vulnérabilité dans l’agglomération lyonnaise
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Bonnel P., Hombourger E., Smoreda Z. (2013), Quel potentiel des données de la téléphonie mobile pour la
construction de matrices origines-destinations de déplacement – Application à l’Ile-de-France, LET, rapport
de recherche pour Orange, 133 p.
Ce rapport présente une étude de faisabilité de la construction de matrices origines-destinations à l’aide des
données de la téléphonie mobile. Il explique tout d’abord la méthode de construction, puis présente les résultats
obtenus en les comparant avec d’autres sources de données disponibles sur l’Ile-de-France (migrations alternantes INSEE et EGT - enquête globale transport du STIF). Il propose ainsi un diagnostic préliminaire de la
pertinence des matrices produites pour représenter les flux de déplacements sur un territoire. Ce diagnostic fait
apparaître une structure de matrice proche de celle de l’EGT, malgré des hypothèses assez fortes dont certaines
doivent pouvoir être dépassées dans les travaux à venir.
Pluvinet P., Toilier F., Zuccarello Ph., Cabrera J., Nicolas J.-P. (dir), 2013, SImuler les MoBilités pour une
Agglomération Durable - Guide d’Utilisation de la plateforme SIMBAD, rapport de convention PREDIT 4,
127 p.
Le projet SIMBAD (Simuler les MoBilités pour une Agglomération Durable) a été financé dans le cadre des
programmes PREDIT 3 et 4. Il correspond au développement d’une plateforme de modélisation prenant en
compte les interactions entre transports et urbanisme pour permettre de mieux représenter les enjeux à long
terme liés aux mobilités réalisées au sein d’une aire urbaine. Son objectif est de pouvoir simuler différents
scénarios de politiques de transport et d’urbanisme et de tester leurs impacts de manière simultanée dans les
trois dimensions environnementale, économique et sociale du développement durable. La dernière phase du
projet SIMBAD soutenue par le PREDIT a permis d’une part de travailler sur la pédagogie de l’outil en réalisant un guide de l’utilisateur et d’autre part de valoriser les premiers résultats du modèle en mettant en œuvre
le système d’indicateurs de mobilité durable envisagé dans le cadre de deux scénarios d’étalement urbain, l’un
diffus et l’autre multipolaire, appliqués à l’aire urbaine de Lyon.
Nicolas J.-P., Bonnel P., Bouzouina L., Cabrera J., Pascal L., Pluvinet P., Toilier F., Zuccarello Ph. (2013),
Projet SIMBAD 2 – Une analyse temporelle de long terme permettant de mieux simuler les mobilités pour une
agglomération durable, LET, projet SIMBAD, Rapport final de convention PREDIT 4, 168 p.
http://www.predit.prd.fr/predit4/syntheseProjet.fo?inCde=43718

Mercier A., Buettner B., Wulfhorst G., Ovtracht N., Ji C., Keller J. (2013), Des stress tests pour une mobilité durable : Une approche par l’accessibilité, Rapport final pour le compte du PREDIT GO6, 58 p.
http://www.predit.prd.fr/predit4/document/44964

Bonnafous A., Faivre d’Arcier B. (2013), Les conditions d’efficacité pour les finances publiques du choix
d’un PPP, contribution au rapport L’évaluation socio-économique en période de transition, Groupe de travail
présidé par Émile Quinet, Commissariat Général à la stratégie et à la Prospective, juillet, 23 p.
Communications scientifiques
Commissioned paper
Crozet Yves (2013), High speed rail performance in France: From appraisal methodologies to ex-post evaluations, Discussion paper prepared for the round table "The Economics of Investment in High Speed Rail",
International Transport Forum (ITF-OECD), New Delhi, 18-19 dec., 34 p.
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2013-High-Speed-Rail/

Communications sur invitation
Faivre d’Arcier B. (2013), Evolution of urban public
transport funding in France, conférence invitée au Ve
symposium "Mobilité et transports : Théories, pratiques
et politiques contemporaines", du programme d’études
en transports de l’Université de Brasilia, 27-29 août.
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Parent A. (2013), Public debt and economic growth
through History, Invited Contribution, 45th Annual
Money Macro and Finance Conference, 11-13 sept.,
Queen Mary, Univ. of London, avec Alexandru Minea.
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Parent A. (2013), Redefining the architecture and
governance of fiscal policy for stimulating the economic growth: What did we learn from history?,
Invited keynote speaker, International workshop,
Redefining the architecture and governance of fiscal
policy for stimulating the economic growth, BabesBolyai University, Cluj-Napoca (Roumanie), 18-19
oct.
Crozet Y. (2013), De la mobilité durable à la mobilité intelligente, communication introductive sur
invitation aux Journées de la Mobilité Intelligente
organisées par le pôle LUTB, le PST Rhône Alpes
et le Grand-Lyon, Lyon, 24 oct.
Crozet Y. (2013), From time gains to land use: The
new challenges of accessibility modelling, sur invitation lors de la présentation du projet de recherche
Moebius, Luxembourg, 22-23 oct.
Bonnafous A. (2013), Quelques expériences récentes du secteur des transports, sur invitation à la
Journée de réflexion sur "La structuration des marchés et leur impact sur la régulation" organisée par
le comité de prospective de l’Arcep (Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et
de la Poste), 17 sept.
Meissonnier J., Ortar N. (2013), Comparaison
entre Lille et Lyon : Quelles stratégies d’adaptation
des ménages et des entreprises face à la transition
énergétique et leurs apports à la diminution des
gaz à effet de serre, communication sur invitation
au 5ème séminaire Certu Déplacements, Urbanisme,
Environnement "Territoires et Ménages : Mariage
d’amour ou mariage forcé", Lyon, 7 nov.

Crozet Y. (2013), Schéma national des infrastructures de transport (SNIT) : Vers de nouvelles priorités de la politique des transports, sur invitation en
séance plénière au Colloque de la Commission de
Géographie des Transports "Transports et métropolisation", Toulouse, 11 sept.
Crozet Y. (2013), Urban mobility, what is the scarcest resource: Energy, environment, money, space,
time…?, International Workshop on Urban Sustainable Transport, à l’invitation du CEDEUS (Université Pontificale), Santiago du Chili, 1-3 sept.
Plat D. (2013), Le casse-tête de la mobilité quotidienne en Afrique subsaharienne, présentation sur
invitation dans le cadre du cycle de conférences
"Transports urbains et routiers dans les pays du
Sud : Regards contemporains", organisé par le
CIEM, Univ. libre de Bruxelles, 3 déc.
Laroche F. (2013), Perspectives de trafic et modèle
de saturation des lignes ferroviaires, le cas de la
Ligne Grande Vitesse Paris-Lyon, sur invitation au
Cercle des économistes de RFF, Paris, 15 nov.
Laroche F. (2013). Perspectives de trafic et modèle
de saturation des lignes ferroviaires, le cas de la
Ligne Grande Vitesse Paris-Lyon, sur invitation au
Séminaire de l’ARAF, Le Mans, 24 oct.
Lejoux P., Ortar N. (2013), La transition énergétique : Vrais enjeux, faux départs ?, Journées de
la Mobilité intelligente, ATEC ITS France - Grand
Lyon -LUTB - PST, Lyon, 24-25 oct.
Ortar N. (2013), La transition énergétique : Vrais
enjeux, faux départs ?, communication sur invitation, ATRI MedEnergie du LabexMed, Consommation, Précarité énergétique, Habitat périurbain,
EHESS, Marseille, 12 nov.

Autres communications
Bonnafous A., Faivre d’Arcier B. (2013), Efficiency, WACC and relevance of PPP’s, International
Conference on Global Challenges in Public-Private
Partnerships, Univ. d’Anvers, 6-7 nov., 20 p.
Bonnel P., Hombourger E., Olteanu-Raimond A.M., Smoreda Z. (2013), Analyse du potentiel des
données "passives" de la téléphonie mobile pour
produire des matrices origines-destinations, 5ème
Forum VRM sur les méthodologies innovantes en
études urbaines "La mesure et l’analyse du mouvement", Univ. Laval, Québec, 8 nov.
Bougna E. (2013), Estimation technical and allocative efficiency using stochastic cost frontier: An application to railway, Colloque de l’Association for
European Transport, Francfort, 31 sept. - 2 oct.
n°59

Bonnel P., Hombourger E., Olteanu-Raimond A.M., Smoreda Z. (2013), Analyse du potentiel des
données "passives" de la téléphonie mobile pour
produire des matrices origines-destinations, Ateliers thématiques SETRA – CERTU "Modélisation
des trafics et déplacements", Lyon, 9 déc.
Crozet Y. (2013), High speed rail performance in
France: From appraisal methodologies to ex-post
evaluations, table ronde, International Transport
Forum, New-Delhi, 18-19 déc., 34 p.
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P. (2013), Dépenses de transport dans les métropoles. Eléments
de comparaison France-Mexique, Colloque de la
Commission de Géographie des Transports "Transports et métropolisation", Toulouse, 10-12 sept.
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Drouilleau F., Ortar N. (2013), Will suburbans
always go to work?, Mobility Futures, Lancaster
University, Lancaster, 4-6 sept.
Drouilleau F., Ortar N. (2013), Dealing with
change: Going to work on a context of energy crisis,
European Sociological Association 11th Conference,
Turin, 28-31 août.

Laroche F. (2013), Perspectives de trafic et modèle
de saturation des lignes ferroviaires, le cas de la Ligne
Grande Vitesse Paris-Lyon, 18èmes journées doctorales Eric Tabourin, Marne-la-Vallée, 12-13 sept.
Mercier A. (2013), Essai de prospective (10 à 20
ans), appliqué au territoire allemand de Munich,
sur les conséquences sociales et sociétales d’une
augmentation forte des prix du carburant, Les Journées du CERTU "Territoires et Ménages : Mariage
d’amour ou mariage forcé ?", nov. 2013.
Deux communications aux Journées de la mobilité intelligente organisées par l’ATEC le PST Rhône Alpes,
le Pôle LUTB et le Grand Lyon, Lyon, 24-25 oct. :
33 Mercier A. (2013), Accessibilités intermodales,
33 Nicolas J.-P. (2013), Mobilité et effet de serre :
Quelles sont les grandes tendances des dernières
années ?
Nicolas J.-P., Bonnel P., Bouzouina L. Toilier F.
(2013), Land use and transport interaction modelling: A way to assess urban mobility from a sustainable development point of view, 18th European
Colloquium of Theoretical & Quantitative Geography, Dourdan, 5-9 sept.
Parent A. (2013), Property rights and early colonization in Algeria: The astonishing travel stories of
two precursors, Tocqueville (1837, 1841) and Juglar
(1853), Symposium of Association Charles Gide
pour l’Etude de la Pensée Economique, Economists
on colonies, Univ. de Martinique, Schoelcher, 28-29
nov., avec C. Diebolt.
Parent A. (2013), Public debt and economic growth
through History: New evidence from a macroeconometric retrospective analysis, 7th World Congress
of Cliometrics, Univ. of Hawaii-Manoa, Honolulu,
18-21 juin, avec Alexandru Minea.
Alauzet A., Pochet P. (2013), Effets des facteurs
socio-économiques et territoriaux sur la mobilité
quotidienne des personnes en situation de handicap,
à la Journée Scientifique Recherches Handicaps et
Transports. À la croisée des différentes disciplines,
Ifrh-Ifsttar, Bron, 4 oct.
Raux Ch., Ma T.-Y., Lemoy R., Ovtracht N. (2013),
A LUTI agent-based model of Lyon area: Welfare
analysis of some scenarios, hEART 2013 – 2nd Symposium of the European Association for Research in
Transportation, 4-6 sept., Stockholm.
Zittoun Ph. (2013), From the Garbage Can Model to a Theory of Political Recycling: Comparing
the gluing process between a problem and a policy, Conference on Comparative Policy Analysis,
Leuven (Pays-Bas), 28-29 nov.

Cinq communications à Threbdo 13 – 13th Conference on Competition and Ownership in Land
Transport (Oxford, 15-19 sept.) :
33 Bouf D., Faivre d’Arcier B., The looming crisis in French public transit, 15 p.
33 Crozet Y., Extension of the High Speed Rail
network in France: Facing the curse that affects PPPs in the Rail Sector, 23 p.
33 Desmaris Ch., The reform of passenger rail in
Switzerland: More performance without competition
33 Faivre d’Arcier B., Measuring the performance of urban public transport networks, in
relation to public policy objectives, 15 p.
33 Guihéry L., Regional railway passenger transport in Leipzig region: Opening to competition
and operating costs analysis.
Gonzalez-Feliu, J., Mercier A. (2013), A double
people-freight accessibility approach for urban retailing and leisure planning at strategic level, V METRANS International Conference on Urban Freight,
Long Beach, California, 6-8 oct.
Guihéry L. (2013), Interoperability, ERTMS, 4th Railway Package... What’s behind all this? An academic
contribution, 6th European Rail Transport Regulation
Forum "The Technical Pillar of the 4th Railway Package: Challenges for Standardisation and Interoperability", European University Institute – Florence
School of Regulation, 27 mai.
Guihéry L. (2013), Penser la réforme ferroviaire
en Europe : Discussion autour des apports de la
"Behavioral Economics" et du "Nudging", Symposium "L’espace ferroviaire européen : Quelle(s)
réalité(s) ?", Univ. de Valenciennes, 26-27 sept.
Guihéry L. (2013), Le nouvel âge du fer : Service,
concurrence, régulation. Une perspective européenne,
Colloque de l’Institut National de la Consommation
"Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire : quels bénéfices pour les consommateurs ?",
Palais du Luxembourg, Paris, 5 nov. Actes et communications en ligne sur le site de l’INC :
http://www.conso.net/images_publications/Colloque_transport_2013_actes.pdf.
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Posters
Posters présentés au Carrefour final du PREDIT 4, Paris, 7-8 oct. :
33 Faivre d’Arcier B. Amélioration de la performance des réseaux de transport public (APEROL),
33 Routhier J.-L., Toilier F., Serouge M., Gonzalez-Feliu J. (2013), Les enquêtes nationales marchandises
en ville,
33 Nicolas J.-P. (2013), SIMBAD, SImuler les MoBilités pour une Agglomération Durable,
33 TL&Associés, ENTPE-LET (O. Klein), P. Salini Consultant, A. Margerie (2013), R-SHIFT-R 2 : Réorganisation du système de transport de fret autour du concept R-shift-R,
33 VNF, TL&Associés, ENTPE-LET (O. Klein), COE, BP2S (2013), UTILE 2 : L’Unité de Transport Intermodale pour une Logistique Européenne.
Posters presentés au Truck & Bus World Forum (Lyon, 21-22 nov. 2013) :
33 Gonzalez-Feliu J., Morana J., Marquès G., Burlat P., Chiabaut N., ANNONA ANR Project
33 Ovtracht N., Mercier A., Crozet Y., MOSART: A decision making tool for modelling sustainable development
33 Routhier J-L., Toilier F. (2013), Freturb V3.0. Diagnostics and simulation software for Urban Freight
Transport.
Nouvelles recherches
Enquête ménages déplacements régionale, enquête de préférences déclarées et modèle multimodal Région Rhône Alpes.
Depuis fin 2012, la Région Rhône-Alpes est engagée avec l’Etat dans un processus de production de données
sur la demande de déplacements à l’échelle régionale, afin de construire un modèle de transport régional à
l’horizon 2017. Le LET est impliqué dans plusieurs opérations :
1. Réalisation d’une enquête web auprès des non-répondants et des injoignables. Le travail a consisté à adapter
le questionnaire de l’enquête téléphonique qui correspond au cahier des charges des EMD téléphoniques du
Certu afin de l’adapter à une enquête en ligne. Cette enquête a ensuite été insérée dans un CAWI (Computer-Aided Web Interview) par Alyce-Sofreco, firme retenue pour la réalisation du terrain de l’ensemble de
l’EMD régionale (téléphonique et web). La première vague a été réalisée début 2013 et sera suivie de deux
autres début 2014 et 2015. Elle devrait permettre de collecter un échantillon de l’ordre de 4000 internautes,
ce qui permet d’envisager une comparaison des mobilités déclarées par téléphone et par web. Ce travail
vient ainsi en complément d’une recherche précédente qui avait permis de comparer face-à-face et web. La
recherche est conduite en lien avec Caroline Bayart du Laboratoire de sciences actuarielles et financières
2. Assistance à maitrise d’ouvrage pour le développement du modèle régional. Le travail s’appuie en partie sur
la thèse d’Hélène Bouscasse et doit déboucher sur la rédaction d’un cahier des charges pour le développement du modèle. Le travail est conduit en lien avec le Cete de Lyon. Il porte principalement sur l’analyse de
la structure du modèle et la formulation de l’offre de transport ferroviaire relativement aux autres modes de
transport (perception de l’offre, modélisation de l’accès en gare, complémentarité/concurrence vis-à-vis des
autres modes collectifs et individuels).
3. Réalisation d’une enquête de préférence déclarée sur la perception de l’offre ferroviaire (cadencement, régularité, fiabilité…) qui s’appuie sur le travail de thèse d’Hélène Bouscasse (Cf. rubrique "Nouvelles thèses").
Contact : Patrick Bonnel.
Projet VCV-AFE
Une recherche sur financement Fond Unique Interministériel a été lancée en 2013. Elle repose sur une expérience
de fret urbain à Paris, utilisant un bateau développé à cet effet, le système de "la petite reine" et un processus
numérique de suivi des livraisons en temps réel. Le LET a pris en charge l’évaluation économique du système.
Contact : A. Bonnafous, D. Bouf , D. Patier et J-L. Routhier.
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EvolMob. Analyse des facteurs explicatifs de l’évolution de la mobilité urbaine – comparaison internationale, implications pour l’action et la modélisation. Predit GO6 (sur 36 mois). Evolution de la mobilité
des jeunes : réponse à la crise ou tendance de fond ? Forum des Vies Mobiles (18 mois). Collaboration LET
- INRS - Ecole Polytechnique de Montréal – GAEL (Grenoble).
Après une progression continue de l’usage de la voiture dans les villes des pays de l’OCDE, on assiste dans
nombre de pays à une inversion de tendance dans les années 2000. De multiples facteurs, pour partie corrélés sont susceptibles d’expliquer cette tendance (vieillissement démographique, hausse du prix du pétrole,
préoccupation environnementale, congestion, politiques de déplacements plus contraignantes pour la voiture,
développement de l’offre des modes alternatifs…). L’objectif de ce projet est de développer des méthodes
d’analyse déjà testées dans d’autres contextes pour quantifier la contribution des facteurs explicatifs de l’évolution de l’usage de la voiture. En particulier, seront étudiés les changements apportés par les nouvelles générations, dans le rapport à la voiture, en lien avec les conditions économiques (persistance de la crise) et avec
les changements de valeurs et de représentations vis-à-vis de la mobilité et du transport chez les jeunes adultes.
Des analyses quantitatives et qualitatives (entretiens qualitatifs, récits de vie) seront mises en perspective pour
mieux comprendre ces tendances actuelles, en France (Lyon, Grenoble) et au Québec (Montréal).
Participants au LET : Patrick Bonnel, Nathalie Ortar, Louafi Bouzouina, Pascal Pochet, Stéphanie VincentGeslin, Idlir Licaj.
ANR SUD - Systèmes Urbains Dynamiques. Prospective horo-saisonnière pluriannuelle des consommations d’énergie des villes à l’horizon 2030-2050. Durée : 48 mois.
Les consommations d’énergie des villes devraient connaître, selon un scénario tendanciel, une double augmentation aux horizons 2030 et 2050 : leur bilan annuel devrait s’alourdir du fait de la croissance du nombre
d’habitants et les pics horo-saisonniers devraient s’accentuer à cause du foisonnement des besoins urbains
(notamment ceux résultant de la mobilité et de l’habitat). Les bilans environnementaux de l’énergie, généralement pluriannuels, ne peuvent visualiser cette double croissance ; seule une démarche combinant les évolutions structurelles des villes à moyen et long terme et leurs effets horo-saisonniers permet de résoudre cette
difficulté autant scientifique qu’opérationnelle. L’approche systémique et dynamique du projet SUD retire ce
verrou en proposant une nouvelle forme de modélisation, fortement intégrée, des principaux flux énergétiques
(transport, énergie thermique et électrique) traversant le système urbain. Le modèle SUD issu de ce projet, a
pour objet de scénariser dans un contexte socioéconomique contraint, l’introduction de dispositifs techniques
dont on connaît insuffisamment les effets directs alors qu’ils sont réputés garantir, en termes dynamiques, la
durabilité des villes (individualisation tarifaire de l’énergie, systèmes de pilotage dynamique "smart-grids" ou
de stockage de l’énergie).
Coordonnateur : Mindjid Maïzia (Citeres). Partenaires : Energies Demain, IFSTTAR-GRETIA, LET, INNHOTEP, ENIA, ARMINES, LEMA. Contact : Ch. Raux, J.-P. Nicolas.
SmartMob. Des écos-quartiers aux "smart cities" : Quel rôle pour l’électro-mobilité ? Une comparaison
France-Japon – Institut d’Asie Orientale (Yveline Lecler) & LET, Financement Predit GO6.
Les smart communities sont définies comme "un déploiement régional d’énergie de nouvelle génération et
d’un système social qui combine de différentes manières des concepts tels que l’usage coordonné d’énergies,
ce qui signifie l’usage non seulement de l’électricité, mais aussi celui de la chaleur ou d’énergies inexploitées,
ainsi que la transformation des systèmes régionaux de transport et des modes de vie de la population" (site
Internet du METI, 2010). L’approche concerne l’analyse des politiques publiques dans le domaine des innovations énergétiques, à partir de cinq monographies (le quartier Confluence à Lyon et quatre sites japonais), avec
pour objectif d’apprécier comment la dimension mobilité est intégrée dans ces projets de gestion intelligente de
l’énergie. Quelle place pour le volet mobilité (résidents, activités économiques, visiteurs), quelles incitations
pour une mobilité plus durable ? Quel rôle pour la voiture électrique, vu comme véhicule propre et comme
capacité de stockage de l’énergie, pour mieux réguler l’approvisionnement énergétique via des sources renouvelables ? Quelle acceptabilité des populations vivant ou travaillant dans ces zones ? Comment favoriser les
changements de comportements de mobilité ? Quel pilotage public/privé des smart communities, entre enjeux
industriels et gestion de la ville durable ?
Contact : Bruno Faivre d’Arcier.
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OPTICITIES. Durée : 36 mois.
Développé dans la continuité du projet Optimod’Lyon, le projet OPTICITIES a pour objectif d’aider les villes
européennes à relever les défis complexes de la mobilité. Il vise à optimiser les réseaux de transport en milieu
urbain à travers le développement de partenariats entre les collectivités locales et les entreprises privées pour
favoriser des expérimentations de systèmes de transport intelligents. A terme, ces systèmes devront être interopérables pour être mis à disposition dans n’importe quelle agglomération en Europe. Le projet favorise ainsi le
développement d’outils d’optimisation de la régularisation des trafics passagers et fret s’appuyant sur des données
temps réel et prédictives et sur un navigateur multimodal dialoguant en temps réel avec les GPS des particuliers.
Le développement de standards européens pour accéder aux services d’information sur les déplacements sera une
condition de la réussite du projet. Parmi les partenaires : des agglomérations européennes (Lyon, Birmingham,
Göteborg, Turin, Madrid, Wroclaw), des universités rattachées aux villes partenaires (Univ. polytechnique de Madrid, Polytechnique de Turin, Univ. de Chalmers (Göteborg), Univ. Lyon 2 / LET et VeDeCoM) et des entreprises
d’industrie et de services (Volvo, SPIE, Cityway, PSA, Renault…). Plus de détails sur http://www.opticities.com/.
Equipe LET : A. Mercier (coordinatrice), B. Faivre d’Arcier, S. Souche, N. Ovtracht.
ANR ANNONA. Aide à la décision pour le développement de schémas logistiques urbains durables (début 15 oct. 2013). Porteur : Ecole des Mines de Saint-Etienne.
Les travaux de recherche sur la logistique urbaine se sont fortement développés ces dernières années. Bien que des
bases de données d’enquête et des techniques de collecte de données, comme des modèles soient disponibles, les
autorités en charge de la logistique urbaine, face au grand nombre de données nécessaires pour l’évaluation des actions entreprises, se passent de ces supports pour prendre leur décision. Le projet vise à fournir un support d’aide à la
décision pour les autorités publiques en charge de la planification stratégique et de la gestion de la logistique urbaine.
Contact : Jesus Gonzalez-Feliu, Joëlle Morana.
EvaMél. Evaluation de scenarii de tarification de la mobilité urbaine dans la métropole européenne
lyonnaise. Partenaire : Grand Lyon. Financement Predit GO6. Durée : 3 ans, début : juillet 2013.
Partant du constat que la question des transports sur l’agglomération lyonnaise et le Département du Rhône
est confrontée à une nouvelle donne, à la fois institutionnelle (acte III de la décentralisation, "Lyon métropole
exemplaire") et économique (rareté des finances publiques), cette proposition de recherche a pour objet de faire
le bilan socio-économique et environnemental de la mise en place de solutions de tarification de la mobilité
urbaine dans la "métropole européenne lyonnaise" à l’horizon 2030. Ces solutions (péage, carte multimodale,
hausse de l’offre) seront testées à travers des scenarii alimentant la plateforme MOSART. Les résultats issus de
MOSART permettront ensuite de calculer des indicateurs (environnementaux, d’accessibilité spatiale, d’inégalités sociales, de performance des transports collectifs, de besoins de financement public) d’aides à la décision
publique. En ne prenant pas en compte la seule variation du revenu des individus induite par les changements
tarifaires et en intégrant le concept de vulnérabilité (Kasperson et al., 2006), nous proposerons une évaluation
multidimensionnelle de l’économie du bien-être et de la justice distributive (Fleurbaey, 2011).
Contact : Stéphanie Souche.
Point de repère - Recherches en cours / achevées
Recherche achevée
ASSIST Assessing the social and economic impacts of past and future sustainable transport policy in
Europe.
Le 18 septembre 2013 s’est tenue à Bruxelles la réunion finale du projet ASSIST. Centré sur les méthodes
d’évaluation des effets des infrastructures de transport, ce projet a notamment permis de détailler les impacts
potentiels en termes d’équité, d’usages de l’espace. Il a donné lieu à un développement du modèle ASTRA
(fondé sur la dynamique des systèmes) afin d’évaluer les impacts économiques et sociaux, à l’échelle européenne, des projets d’infrastructures de transport (participation du LET : Yves Crozet, Taï-Yu Ma).
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Recherches en cours
Projet européen TransForum (7e PCRD) : bilan à mi-parcours.
Le consortium regroupant de grands centres de recherche en Autriche, Suède, Allemagne (KIT), Royaume-Uni
(Univ. d’Oxford), Pologne (Gdansk), Danemark, vise à proposer une feuille de route pour la mise en œuvre
des objectifs de la politique européenne des transports présentés dans le Livre Blanc 2011. Parmi les quatre
groupes de travail définis, le LET est en charge de celui relatif à la "Grande Vitesse Ferroviaire". Après un
colloque de lancement à Gdansk, le LET a accueilli fin novembre 2013 un groupe de travail sur la grande vitesse ferroviaire dans le monde. La contribution de notre collègue chinois de l’Université de Tongji, professeur
invité au LET il y a quelques années, a été particulièrement remarquée lorsque l’on sait que la Chine compte
aujourd’hui plus de lignes à grande vitesse que la France. La parole a été aussi donnée à un groupe d’experts
japonais, une manière de se remémorer que la grande vitesse ferroviaire est née au Japon avec le Shinkansen
dans les années 1960. Fin janvier 2014, à Vienne, les premières recommandations de mise en œuvre du Livre
Blanc ont été ébauchées. Un vaste échange se tiendra à Rome les 12 et 13 juin prochains sur les conditions
de la concurrence intra et inter modale de la grande vitesse ferroviaire. L’Italie est le premier pays européen à
avoir véritablement ouvert son marché, avec l’arrivée en avril 2012 de la compagnie NTV (Nouovo Trasporto
Viaggiatori), dont la SNCF est actionnaire minoritaire…
Participants au Let : Yves Crozet, Cécile Chèze (Master 2 TER), Christian Desmaris et Laurent Guihéry.
Informations, Travaux et échanges sur le projet FransForum : http://www.transforum-project.eu/
SILOGUES. Simuler la LOGistique Urbaine dans son environnement Economique et Spatial.
Le projet SILOGUES (financement PREDIT GO4) coordonné par le LET en partenariat avec Gérardin Conseil
et Sogaris (Ch. Ripert) et avec le support d’ELV-Mobilité et d’Informatique Innovation a démarré en novembre
2012 pour une durée de trois ans. Il a pour objectif de définir un cadre méthodologique au travers duquel
peut être simulé l’impact de divers scénarios de politiques urbaines sur le transport de marchandises en ville
(TMV). Bien que de nombreuses avancées aient été réalisées dans la production de connaissances des TMV,
les décideurs publics ont encore bien souvent une vision partielle des volumes circulant dans l’aire urbaine et
des besoins d’infrastructures, d’organisations ou de réglementation. Ainsi, un outil d’aide à la décision établissant des projections à moyen et long terme de ces volumes et des flux générés sous différentes hypothèses
fait défaut. Le projet SILOGUES vise à combler ce manque par la réalisation d’une plateforme logicielle de
simulation s’appuyant sur les outils existants (principalement Freturb et STG-Sim), en se concentrant sur la
construction des scénarios de politiques publiques à moyen-long terme et son articulation par rapport aux outils existants. A terme, cette plateforme se veut capable d’intégrer de nouveaux composants ayant pour objectif
de traiter des questions de logistique urbaine.
A mi-parcours, le projet a permis, entre autres, d’organiser une collecte d’informations auprès des acteurs du
TMV. Les entretiens réalisés offrent un éclairage contextualisé sur les tendances futures et mettent en exergue
certaines divergences, source, à terme, de possibles crispations. La synthèse, réalisée par Bernard Gérardin
a fait l’objet d’un rapport remis au PREDIT GO4 et constitue un document fondateur de la démarche SILOGUES permettant de définir la teneur des scénarios qui seront intégrés à la plateforme de simulation.
Sept thèmes ont été abordés : le mode de gouvernance, le coût de l’énergie et l’état d’avancement de la transition énergétique, la gestion des nuisances environnementales, le développement de l’économie numérique,
l’organisation logistique des entreprises de transport, la localisation des activités et de l’habitat et enfin la
mutualisation.
La chaîne de développement de la plateforme sera organisée autour de huit objets principaux : les éléments
de scénarios, traduits sous la forme de méta-variables et de variables exogènes, ou d’hypothèses lorsque les
variables ne peuvent être estimées. S’en suit la panoplie plus classique des outils de simulation que sont les variables de commande du modèle Freturb, moteur de la plateforme, les fonctions d’équivalence qui permettent
la traduction de méta-variables en variables de commande, les fonctions caractéristiques et enfin les indicateurs qui constituent les résultats du simulateur.
Contact : Jesus Gonzalez-Feliu, Jean-Louis Routhier, Guillaume Battaia, Florence Toilier.
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Enseignement
Master 2 TER - Transports - Espace - Réseaux
Meilleurs mémoires
• Sébastien Barraud, La réforme ferroviaire en France. Evaluation de cinq propositions de réorganisation institutionnelle Les péages ferroviaires,
• Jean Doll, Les péages ferroviaires. Rétrospective et perspectives,
• Paul Joho, Suivi de l’évolution de l’offre de transport liée à l’arrivée de la LGV SEA Tours-Bordeaux dans le cadre de
l’Observatoire socio-économique mis en place par LISEA, concessionnaire de la ligne,
• Vincent Le Cann, Transport régional Ter train / autocar. De la valorisation par l’usager du mode de transport.

Les étudiants de la promotion 2013 – 2014 sont au nombre de 16, dont la moitié ont suivi le cursus de sciences
économiques de l’Université Lyon 2 et un quart, l’ENTPE.
Contact : Didier.Plat@entpe.fr

Master 2 TURP - Transports Urbains et Régionaux de Personnes
Meilleurs mémoires
• Chloé Barret, Mise en service du nouveau réseau de transport collectif de l’agglomération de Turin : planification et
exploitation dans un contexte de crise économique. GTT Turin
• Thomas Brugaillère, Gestion patrimoniale des bus en site propre. Le cas de l’agglomération toulousaine, Tisséo Toulouse
• Sophie Caudwell, En finir avec la synergie ? Le rôle d’une direction transverse dans la synergie de groupe à l’échelle
régionale, Direction régionale SNCF de Lyon
• Clothilde Coste, Développement du réseau de tramway de Montpellier Agglomération à l’horizon 2020-2030 : Enjeux,
pertinence des projets et difficultés rencontrées, Transdev, Montpellier
• Baptiste Coulon, Le réseau TCL post-Atoubus : Actualisation du bilan de performances ?, Keolis Lyon
• Ronan Pocard, Etude d’opportunité de création de lignes de "Bus Express" sur les autoroutes en Île-de-France. Méthode et critères pour créer des lignes de bus express, le cas des autoroutes A12 et A13, STIF.

Le prix du meilleur mémoire Transport l’AFITL a été attribué
à Ronan Pocard (master 2 TURP)
Le jury de l’AFITL, présidé par Pierre Zembri, a attribué
le prix niveau Bac + 5 à Ronan Pocard pour son mémoire
"Etude d’opportunité de création de lignes de "Bus Express"
sur les autoroutes en Ile-de-France". Le mémoire, a été réalisé dans le cadre d’un stage de cinq mois au STIF (Syndicat
des transports d’Ile-de-France), encadré par Anne-Eole Meret-Conti. C’est la cinquième fois depuis 2001 que le prix de
l’AFITL est décerné à un étudiant du master TURP.

La nouvelle promotion est constituée de 24 étudiants, comme les précédentes, issues pour une petite moitié du
M1 Economie et Management de l’Université Lyon 2 et de l’ENTPE. Le recrutement en dehors des établissements porteurs couvre l’ensemble de la France ainsi que l’étranger (Finlande) avec des formations d’origine en
économie, aménagement-urbanisme et école d’ingénieurs principalement. Trois étudiants en formation continue complètent la promotion.
Contact : Patrick Bonnel.
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Master 2 TLIC – Transport & Logistique Industrielle et Commerciale
Les mémoires de stage ont beaucoup porté sur l’Eco-Taxe et le positionnement environnemental des entreprises (A. Pillonel, "L’impact de la mise en place de l’Ecotaxe Poids Lourds sur l’organisation et le secteur
du transport routier de marchandise") ou sur les questions liées au passage à 44 tonnes du poids total autorisé
des poids-lourds. Julie Cuttaz "Pilotage flux transport grand compte" (stage chez Geodisbm) et Pauline Goncalves (mémoire sur la gestion d’entrepôt, stage chez STEF) ont obtenu les deux meilleures notes au stage.
La promotion 2013 – 2014 compte 22 étudiants dont deux en formation continue. Elle est issue pour un tiers
environ du Master 1 Économie et Management. Comme chaque année, nous attachons une grande importante
à l’ouverture internationale de cette promotion, Afrique du Nord, Asie (deux étudiantes chinoises), en phase
avec les développements de la logistique et du transport au niveau mondial. Début mars 2014, la plupart de nos
étudiants ont décroché leur stage dans les plus grands groupes du transport et de la logistique (STEF, Pomona,
Panapilna,…), mais aussi en logistique industrielle.
Après Solvay-Rhodia en 2012 – 2013, le parrain cette année est BP2R, PME d’experts travaillant à l’interface entre chargeurs et transporteurs. Alain Borri, co-fondateur de BP2R, résume ainsi son intérêt pour le
M2 TLIC : "Les études et les diagnostics que nous conduisons pour le compte de grands groupes montrent
tout l’intérêt de construire une "transportation science" qui conjugue l’amélioration du service, la réduction
des coûts et le développement durable, grâce à une nouvelle génération de cadres qui maîtrisent l’ingénierie
transport".
Contact : Laurent Guihéry. http://www.let.fr/Master-TLIC
Point de repère : HdR et thèses soutenues
Morana Joelle (2013), De la logistique globale (Supply Chain Management) à la logistique durable (Sustainable Supply Chain Management) : De l’importance de l’économique, de l’environnemental et du social/sociétal dans les chaînes logistiques actuelles, Habilitation à Diriger des Recherches, soutenue le 1er octobre 2013
à Aix-Marseille Université. Jury : Emmanuelle Reynaud, Professeur à l’Univ. d’Aix-Marseille (conseiller) ;
Alain-Charles Martinet, Professeur émérite à l’Univ. d’Aix-Marseille (président du jury) ; Nicolas Berland,
Professeur à l’Univ. Paris-Dauphine (rapporteur externe) ; Jean Desmazes, Professeur à l’Univ. de la Rochelle
(rapporteur externe) ; Gilles Paché, Professeur à l’Univ. d’Aix-Marseille (rapporteur interne).
Résumé :
Nos recherches illustrent un parcours à la croisée de plusieurs champs de recherche : la logistique, le contrôle
de gestion, la GRH, la qualité, les Systèmes d’Information. Bien que notre approche prenne appui sur le
premier champ, la logistique, nous considérons que sa pratique est influencée par toutes les autres fonctions
présentes au sein de chaque entreprise. A ce jour, chercher et argumenter des coopérations intra et inter organisationnelles constitue l’une de nos principales sources de motivation dans la mise en œuvre de recherches sur la
démarche de management en logistique globale et durable. En soi, notre parcours scientifique nous invite alors
à présenter nos travaux sous un angle temporel et dynamique. En cela, trois axes sont développés :
• un axe économique où sont présentés et développés les travaux en lien avec le Supply Chain Management,
car nous considérons que ce volet prolifique de recherches constitue "le" socle de la dimension économique
de la logistique durable ;
• un axe environnemental qui met en exergue la recherche sur le Green Supply Chain Management et notre
enracinement actuel sur ce thème ;
• un axe social/sociétal qui spécifie les dimensions sociales/sociétales de la logistique durable. Outre un certain nombre de papiers qui jalonnent notre cursus, nous prenons appui sur le travail de Gond (2006) relatif
à la détermination de critères aptes à améliorer la politique de développement durable à travers le levier du
développement de la performance des ressources humaines, pour décliner les construits de l’aspect social/
sociétal du Sustainable Supply Chain Management.
Mais il convient de noter que pour chaque axe, une réflexion sur la mesure de la performance via l’identification d’indicateurs phares (tableaux de bord) est un thème transversal à ces trois axes de la logistique telle qu’appréciée à ce jour.
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Clément Florent (2013), La politique autoroutière française à l’épreuve des mots du Grenelle de l’Environnement. Saisir le changement par l’infusion des lignes narratives, 441 p. Thèse de Doctorat en Science Politique, Univ. de Grenoble, soutenue le 19 décembre 2013, mention Très honorable avec les félicitations du jury.
Jury : Anna Durnova, Chargée de recherche, Université de Vienne (membre) ; Alain Faure, Directeur de recherche, PACTE – CNRS (directeur de thèse) ; Bruno Jobert, Directeur de recherche émérite, PACTE - CNRS
(membre) ; Pierre Muller, Directeur de recherche, Centre d’Etudes Européennes – CNRS (rapporteur) ; Hélène Reigner Chargée de recherche HDR, IFSTTAR (rapporteur) ; Philippe Zittoun, Chercheur HDR, LETENTPE (co-directeur).
Résumé :
Comment le "Grenelle de l’Environnement", un événement politique dont on ne peut retenir que des discours
malléables à première vue, a-t-il pu conduire à l’abandon de plusieurs grands projets autoroutiers étudiés
depuis de nombreuses années en France ? Comment cet événement du domaine de l’action publique environnementale et extérieur au secteur routier et autoroutier, auquel ni l’administration ni les parlementaires
n’étaient partie prenante, a-t-il pu être à l’origine d’un changement aussi important dans une politique considérée comme traditionnelle et sectorielle ?
Ce travail argumente que l’on peut établir un lien entre la transformation d’une politique publique et la production d’un discours en dehors des frontières de son secteur. Il s’appuie pour cela sur le concept de lignes narratives – à savoir de courts récits porteurs de sens reliant les éléments qui composent les politiques publiques – et
développe la notion d’infusion en tant que processus de construction d’un cadre cognitif à partir de nouvelles
lignes narratives. Notre cas d’étude montre ainsi que l’infusion des lignes narratives du Grenelle dans le secteur des routes et des autoroutes permet de comprendre le changement constaté. D’un point théorique, la thèse
défendue dans le cadre de ce travail consiste à dire que les lignes narratives permettent d’analyser les politiques
publiques et d’appréhender la question du changement. D’un côté, les lignes narratives peuvent être saisies
comme des variables explicatives du changement d’une politique : elles permettent de comprendre comment
le Grenelle, en tant qu’ensemble de discours malléables, a pu produire du changement dans la politique autoroutière avec l’abandon de différents projets. D’un autre côté, elles peuvent aussi être interprétées en tant que
variable d’état : l’infusion des lignes narratives produites lors du Grenelle dans la politique autoroutière donne
une représentation de la politique et en particulier de ses dynamiques antagonistes entre le niveau central et le
niveau local.
Lemettre Sonia (2013), Gouverner le fret ferroviaire en France et en Allemagne (1990-2010). Processus de
diffusion d’énoncés réformateurs à l’ère du développement durable, 537 p. Thèse de Doctorat en Science
Politique, Univ. de Grenoble, soutenue le 29 nov. 2013, mention Très honorable avec les félicitations du jury.
Jury : Guillaume Courty, Professeur à l’IEP de Lille (rapporteur) ; Anne-Cécile Douillet, Professeur à l’Univ.
Lille 2 (rapporteur) ; Alain Faure, Directeur de recherche CNRS à PACTE-IEP Grenoble (Directeur de thèse) ;
Patrick Hassenteufel, Professeur à l’Univ. Versailles-St-Quentin-en-Yvelines (Président) ; Steven Griggs, reader (maître de conférences), De Montfort University (examinateur) ; Philippe Zittoun, Ingénieur des Travaux
Publics de l’Etat au LET-ENTPE (co-directeur de thèse).
Résumé :
L’objectif de faire transporter plus de marchandises par le train est un leitmotiv des politiques de transport
depuis les années 1990, notamment à l’ère du développement durable. Cette thèse porte sur l’action publique
en matière de fret ferroviaire et plus précisément sur certains projets de réforme, en Allemagne et en France
depuis 1990. Elle vise à saisir les processus permettant à de nouvelles propositions d’action publique de se
propager, et parfois de s’imposer. Pour cela je me suis intéressée à la formulation et à la diffusion de ces propositions, portées par des acteurs, qui lient des solutions à des problèmes, dans des énoncés progressivement
stabilisés, à travers l’étude de quatre cas.
Le développement durable a diversement servi des énoncés réformateurs, légitimant parfois des mesures totalement différentes sur l’un et l’autre terrain. La réforme allemande des chemins de fer de 1994, dont la préservation de l’environnement n’était qu’un des objectifs, a abouti après un processus large d’intéressement des
acteurs et la construction d’une conviction partagée de la nécessité de mener une réforme d’ampleur. Le récit
n°59

17

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

juillet - décembre 2013

LES NOUVELLES DU LET
de sa réussite a contribué à verrouiller l’énoncé de 1994, obligeant les acteurs souhaitant réformer certains éléments de la politique des transports à redéfinir le problème du fret ferroviaire, notamment lors de l’élaboration
du Masterplan (2007-2008), pour proposer de nouvelles solutions. L’injonction au développement durable a
été autrement mise en avant en France sous le ministère Gayssot pour légitimer un soutien public d’ampleur
à Fret SNCF. Les usages du développement durable se transforment dans les années 2000 et à l’occasion du
Grenelle de l’Environnement, donnant lieu à des énoncés réformateurs partiellement concurrents, qui peinent
à s’imposer.
Les acteurs recourent à des procédés de dramatisation par la mobilisation de données chiffrées et la construction de scénarios apocalyptiques. Ils présentent certaines solutions comme répondant naturellement au problème à l’aide de constructions narratives. Mon enquête a aussi mis en évidence le travail politique des acteurs
administratifs, c’est-à-dire leur activité de mise en sens des mesures (par le biais de trois activités principales :
convaincre, écrire, expliquer). Le résultat de la thèse encourage l’étude des batailles argumentatives qui rythment l’élaboration de l’action publique, pour en tracer les changements.
Ayman Zoubir, Management de la Mobilité et pistes pour la pérennisation de la mobilité durable : quelles voies
possibles de régulation ?, 263 p. + annexes. Thèse soutenue le 9 oct. 2013, mention Très honorable. Jury :
Guillaume Faburel, professeur à l’Univ. Lyon 2 (président) ; Bruno Faivre d’Arcier, Professeur à l’Univ.
Lyon 2 (directeur de thèse) ; Vincent Kaufmann, Professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(rapporteur) ; Florence Paulhiac-Scherrer, Professeure à l’Univ. du Québec à Montréal (rapporteur) ; Jérôme
Petit, Indiggo Altermodal (Expert) ; Lucie Verchère, Grand Lyon (Experte).
Résumé :
Le concept du Management de la Mobilité agit dans la perspective d’optimiser l’usage de l’offre alternative
de mobilité existante et de la développer en créant les conditions favorables d’un changement de culture et de
pratiques en matière de déplacements. Notre contribution à travers cette recherche a pour ambition d’éclaircir
les bases de débat sur la pertinence des approches du Management de la Mobilité en les examinant de près.
Il s’agit de cerner l’efficacité de ces approches, leur fonctionnement, ainsi que leurs apports et leurs limites.
Partant de l’hypothèse que les pistes qui mènent à l’objectif de concrétisation d’une mobilité plus durable afin
d’atteindre le "facteur 4" sont multiples, notre démarche repose sur l’analyse de plusieurs terrains de recherche
où nous tenterons de vérifier la pertinence et l’efficacité de l’approche du Management de la Mobilité à travers
deux voies possibles de régulation des mobilités quotidiennes :
• Une première voie que nous appelons la "voie corrective" où il s’agit d’influencer les choix individuels et
même plus, des modes de vie entiers par la mise en route des processus de changement à travers des mesures incitatives.
• Une deuxième voie indissociable de la première, car elle accroit son efficacité et sa pérennité, est plutôt une
"voie intégrative". Pour explorer cette voie, notre recherche a nécessité un travail de nature exploratoire
pour déterminer les pré-conditions de réalisation du transfert modal afin d’augmenter le potentiel d’usage
et la crédibilité des modes alternatifs. Ceci serait possible par l’anticipation des besoins de la mobilité à
travers l’intégration du Management de la Mobilité dans le processus de planification urbaine.

Organisation de colloque et manifestations scientifiques, organisation de séminaires et panels
Antoine Parent organise le Séminaire d’histoire économique et cliométrie du LET - Sciences Po Lyon avec
le soutien de l’Association Française de Cliométrie. La 1ère séance a eu lieu le 18 novembre 2013 autour de
quatre interventions de : Olivier Guillot (Univ. de Lorraine et BETA), Samuel Maveyraud (Univ. Bordeaux
IV Montesquieu et GRETHA), Alexandru Minea (Univ. d’Auvergne, CERDI), Laurence Loulmet (Univ. de
Poitiers, CRIEF).
Prochaines séances en mars et novembre 2014. http://www.cliometrie.org/manifestations/seminaire-hist-eco-et-cliometrie
Contact : antoine.parent@sciencespo-lyon.fr
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Félicie Drouilleau, Patricia Lejoux et Nathalie Ortar ont organisé le Colloque de clôture de l’ANR TransEnergy
"La Transition énergétique : Vrais enjeux, faux départs ?" qui s’est tenu à l’ENTPE, les 21 et 22 oct. 2013,
avec les contributions suivantes des chercheurs du LET :
• André M., Nicolas J.-P., Comparaison des méthodes d’estimation des consommations énergétiques et des
émissions de CO2 liées aux mobilités,
• Bouzouina L., Toilier F., Organisation spatiale, mobilité quotidienne et émissions de CO2 : Une double
lecture à partir du lieu de résidence et du lieu de travail des actifs à Lyon et à Lille,
• Lejoux P., Ortar N., Les objectifs de la recherche TransEnergy,
• Lejoux P., Entreprises, mobilités et transition énergétique : Le cas des périphéries des métropoles de Lille
et de Lyon,
• Meissonnier J., Ortar N., De l’achat au quotidien : Le statut de l’énergie dans les familles.

Nathalie Ortar a, avec Blandine Mortain et Cécile Vignal, organisé la Journée d’étude "L’accession à la
propriété. Tensions et ambivalences d’une aspiration partagée", CLERSE, Univ. Lille 1, 18 nov. 2013.
La journée, organisée dans le cadre du bilan de l’ANR TransEnergy à Lille, était consacrée à l’accession à la
propriété. La discussion a été engagée autour de deux axes : d’une part, les pratiques sociales de l’accession
à la propriété et le sens de la propriété dans un contexte de crise économique notamment pour les classes populaires et les "petites classes moyennes". D’autre part, il s’agissait de mettre en perspective le contexte de
crise économique avec les injonctions renouvelées par les Etats européens, et notamment la France, d’affirmer
la propriété privée du logement comme une protection individuelle, territoriale et familiale. Il s’agissait de
raisonner, selon les intervenants, les transformations des politiques publiques, des pratiques sociales autour
de l’accession et d’interroger ce que nous disent ces transformations du passage de protections sociales collectives et obligatoires à des protections privées et familiales. En filigrane l’idée de la journée d’étude était
d’interroger, à partir des pratiques résidentielles autour de l’accession, les enjeux de protection sociale familiale, la remise en cause de l’Etat social et la désocialisation des protections au profit des structures familiales
et privées. La journée a été un succès à laquelle ont participé nombre d’acteurs des collectivités territoriales
comme des organismes de financement de l’accès au logement.
Philippe Zittoun (avec Franck Fischer), organisation du panel "Argumentative strategies in the policy change
process", European Conference on Political Research (ECPR), Bordeaux, 4-7 sept. 2013.
Dans le cadre du projet européen TransForum, le LET a organisé les 21 et 22 novembre 2013 un séminaire
sur le thème de la grande vitesse ferroviaire qui a rassemblé 20 participants d’Europe et d’Asie (voir rubrique
"recherches en cours").
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LES NOUVELLES DU LET
Nathalie Ortar a organisé, avec Françoise Lafaye (EVS-Rives) une journée d’étude "Pratiquer l’anthropologie aujourd’hui. Nouvelles contraintes, nouveaux possibles ?". Cette journée a réuni une cinquantaine d’anthropologues exerçant leur discipline dans des contextes très différents (enseignants-chercheurs, chercheurs,
chargés de mission en entreprise ou bureau d’études). Elle s’est déroulée le 14 novembre à la Fondation
Charles-Léopold Mayer (Paris) et s’inscrivait dans le cadre d’un cycle de journées de l’Afea (Association française d’ethnologie et d’anthropologie), association qui a pour mission de rassembler l’ensemble des ethnologues et anthropologues en France, mais aussi de fédérer les nombreuses associations contribuant à l’animation
et à la dynamique de cette discipline. Parmi les thèmes abordés :
33 les changements auxquels l’ethnologie doit faire face (notamment les modifications du marché de l’emploi,
celles ayant trait aux financements de la recherche ou à l’organisation des établissements d’enseignement
et de recherche) et les questions soulevées par ces changements,
33 les diverses réponses apportées et bricolées par les anthropologues.
Nous avons également débattu des contraintes et des possibles mis au jour par la nouvelle configuration de la
discipline. La diversité des pratiques exposées durant cette journée appelle une réflexion de fond sur la discipline. Par notre formation commune, des critères de "scientificité" s’imposent à nous, mais ne doivent-ils pas
désormais se combiner avec d’autres ? Quels arbitrages devons-nous faire par rapport aux demandes qui nous
sont faites? Jusqu’où pouvons-nous aller dans nos réponses, tout en restant dans la discipline ?
nathalie.ortar@entpe.fr

Participations et missions diverses
Fin 2013, Louafi Bouzouina et Jean-Pierre Nicolas ont tous deux effectué une mission au Maghreb
en vue de collaborations avec des organismes de
recherche et d’enseignement supérieur dans les
domaines du transport et de l’aménagement. J.P. Nicolas a ainsi rencontré des responsables de
l’Ecole Hassania des Travaux Publics à Casablanca,
de l’Institut National d’Architecture et d’Urbanisme
à Rabat et de l’Ecole Polytechnique d’Agadir. L.
Bouzouina a rencontré quant à lui des responsables
de l’Institut Supérieur de Transport et de la Logistique (Sousse), de l’Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (Tunis), de
l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie (Département Transport & Génie Logistique) d’Alger,
de l’Ecole Nationale d’Application des Techniques
des Transports Terrestres de Batna et enfin de l’Université de Tlemcen (Département d’Architecture et
Urbanisme). Il a également assisté aux Grandes Assises sur les Transports organisées par le ministère
des Transports algérien.
Philippe Zittoun rejoint l’Editorial Board de la série Studies in the Political Economy of Public Policy, collection universitaire d’ouvrages chez Palgrave-McMillan.

Yves Crozet est intervenu devant la Commission
Transport et Tourisme du Parlement européen en
tant que reviewer d’un rapport sur le développement
des mégatrucks (ensembles routiers de 25,25 m de
longueur contre 18,75 m max actuellement) en Europe (Bruxelles, 5 sept. 2013).
Bruno Faivre d’Arcier a été invité comme expert
à participer les 12 et 13 décembre 2013 au Working Group "Assessment of Policies for Long-Term
Transition to Sustainable Transport" organisé par le
Forum International des Transports, à l’Agence Internationale de l’Energie à Paris.
Formation à la modélisation des transports de marchandises en ville (ENTPE, 2-3 dec.). Dans le cadre
des formations du CNFPT, le LET (F. Toilier, M.
Serouge, M. Gardrat, avec J.-L. Routhier) a dispensé un module de 10 h de formation à la modélisation des transports de marchandises en ville et à
la prise en main du modèle Freturb. Le public était
composé de 15 techniciens en charge de logistique
urbaine au sein de collectivités locales (Toulouse,
Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Grenoble,
Lille, CG93), de CETE et de CCI.

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