Faits marquants
Nous avons retenu cinq types de faits marquants comme significatifs de l’activité de recherche du
laboratoire dans sa nature, sa richesse, sa diversité, ses ancrages et ses partenariats : des publications,
des projets de recherche, des colloques valorisés, des plates-formes et des distinctions.
Cette sélection d’articles et de direction d’ouvrages est représentative de la richesse de la recherche du
laboratoire traitant de questions de mobilité des personnes et des marchandises, envisageant des
dimensions d’économie des transports, d’aménagement - urbanisme et de méthodologies et d’outils.
Elle envisage ces questions au sein d’espaces urbains, périurbains ou ruraux en France, en Europe ou
dans des pays en développement. Elles interviennent dans des revues nationales et internationales
fortement reconnues par les communautés.
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Notre dynamique de recherche et notre insertion dans les réseaux nationaux et internationaux se
caractérisent par un très grand nombre de projets de recherche lors de la période écoulée comme la
liste jointe le précise. Nous en avons sélectionné trois, financés par les grands opérateurs de la recherche
en France, après des phases de sélection sévère, ou par de grands organismes internationaux jouant un
rôle majeur dans le secteur des transports des pays du Sud. Le LAET est coordonnateur de ces projets
menés en partenariat avec d’autres équipes de recherche du site. Ils traitent de questions vives relatives
à la durabilité des mobilités et aux leviers de politiques publiques à actionner.
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Le projet PERITHEL, coordination C. Raux, consortium interdisciplinaire : RIVES-EVS - Lyon, CITERESTours, et EIFER-Karslruhe (ADEME). Le projet PERITHEL (2014-2018) vise à définir ce que pourraient
être les configurations (péri)urbaines souhaitables aux plans économique et social en tenant
compte des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité des personnes au quotidien. Ces
questions sur les formes urbaines durables sont inscrites dans deux échelles de temps, 2030 et
2050, sur des territoires variés, périurbains et métropolitains (Lyon, Strasbourg et Mulhouse). Les
scénarios évalués combinent des configurations spatiales de localisations résidentielles avec
différents leviers, technologiques (facteurs d’émission des véhicules anticipés) et
comportementaux (report modal vers les transports collectifs, le covoiturage et le vélo à
assistance électrique). Nous montrons que pour atteindre effectivement les objectifs de la
Stratégie Nationale Bas Carbone en 2030 et 2050 les pistes à privilégier de manière soutenable
sont le développement du covoiturage et du vélo avec son option d’assistance électrique. Un
article pour une revue scientifique a été accepté.



L’ANR COWORKWORLDS Durabilités et spatialités des pratiques de mobilité des coworkers
coordination P. Lejoux, Équipe LAET : N.Ortar, N.Ovtracht, S.Souche-Le Corvec. Ce projet vise à
comprendre comment les technologies du numérique peuvent favoriser ou non une mobilité plus
durable au sein des systèmes urbains en s’intéressant à un objet de recherche encore peu étudié
dans le champ des urban studies et des mobility studies : le développement du coworking. Cette
recherche s’appuie sur des enquêtes qualitatives et des données quantitatives menées dans les
régions urbaines de Lyon et de Grenoble (ville-centre, périurbain), à Annecy, dans la Drôme et
l’Ardèche. Elle met en évidence les configurations spatiales et sociales des coworkers et leur
caractère plus ou moins favorable à la durabilité urbaine.



La recherche sur la mobilité quotidienne, les transports et l’accès aux services urbains dans
l’agglomération de Dakar (EMTASUD) réalisée en 2015 a été commanditée par le Conseil
Exécutif des Transports Urbains (CETUD) de Dakar, sur financement IDA – Banque Mondiale. Dans
un contexte de forte évolution de l’offre de transport collectif, l’enquête, menée auprès de plus
de 3000 ménages, fournit un outil de diagnostic à la collectivité en charge de la politique de
transport dans la région de Dakar et ouvre la voie à des analyses diachroniques, par
comparaison avec une précédente enquête (2000) à la méthodologie similaire. Au plan
académique, elle rend également possible l’étude de questions montantes en Afrique
subsaharienne, comme par exemple les effets sur la mobilité des politiques de « formalisation »
de l’offre de transport ou l’insécurité perçue (vols, agressions, harcèlement) lors des
déplacements.

Le LAET a organisé plusieurs colloques majeurs qui traduisent à la fois son ancrage sur un plan
académique et sa capacité de mise en dialogue science – société, pour transformer des « questions
sociétales vives » en question de recherche et, simultanément, éclairer en retour, la décision publique
par ses travaux :






Le colloque sur « L’avenir des TER : Quelle place pour la concurrence ? » présidé par Alain
Bonnafous et Yves Crozet le 20 janvier 2017 qui a rassemblé des intervenants académiques, des
opérateurs de transport, des élus nationaux et européens et des représentants des organisations
syndicales. Plus de 160 personnes ont participé à cette journée illustrant le positionnement unique
du LAET dans ce dialogue science – société sur les questions de politique et d’économie des
transports.
http://www.laet.science/L-avenir-des-TER-Quelle-place-pour
Les
premières
Rencontres
Francophones
Transport
et
Mobilité
(RFTM)
https://rftm2018.sciencesconf.org/ les 6, 7 et 8 juin 2018 à l'ENTPE (Lyon / Vaulx-en-Velin). Le LAET
a eu l’initiative de ces rencontres et de la structuration de ce réseau.
Elles ont rassemblé les membres de la communauté francophone (France, Belgique,
Luxembourg, Canada/Québec, Algérie…), travaillant sur les questions de transport et de
mobilité. Près de 190 présentations y ont été faites et 250 personnes ont été présentes. Les
deuxièmes RFTM se sont déroulées à Montréal, entre le 11 et le13 juin 2019. Une association des
différentes équipes de recherche s’est constituée à l’issue de cette 2ème édition. La présidence
en est assurée par Charles Raux.
Les trois colloques de l’International Conference on Public Policies organisés par l’International
Association of Public Policy (IPPA) dont le secrétaire général est Philippe Zittoun. La deuxième
édition eu lieu à Milan entre le 1er et le 4 juillet 2015. La troisième édition s’est tenue à Singapour
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entre le 28 et le 30 juin 2017 http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore2017/7. La quatrième est programmée au Canada en juin 2019.
Ce colloque a vu sa notoriété croître très fortement. La dernière édition à Singapour a enregistré
1 300 participants venant de 73 pays différents et 1680 papiers présentés.
Le LAET est candidat avec l’Université Lumière Lyon 2, Science Po Lyon et l’Université de Lyon
pour l’organisation de ce colloque en 2021.
Le LAET est à l’initiative de l’accueil à Lyon de l’édition 2019 du colloque annuel de la European
Regional Science Association (ERSA – 59th Congress), dont Louafi Bouzouina co-préside le comité
d’organisation. Il rassemble environ 1 000 participants d’Europe et d’autres continents, membres
d’une communauté scientifique à l’articulation, pour l’essentiel, de l’économie, la géographie
et l’aménagement, en forte cohérence avec le positionnement de l’unité. Cet accueil illustre le
rôle joué par le LAET dans ce réseau scientifique. Il est aussi l’occasion de conforter des
collaborations locales en mobilisant plusieurs autres laboratoires de l’UdL, ainsi que le LabEx IMU.

Plusieurs des travaux de recherche du LAET ont donné lieu à un développement scientifique de
plates-formes de modélisation et simulation et à leur valorisation (FRETURB, SILOGUES, SIMBAD, MOSART).
Parmi celle-ci, le modèle FRETURB a connu une importante évolution avec SILOGUES, plate-forme
logicielle de SImulation de la LOGistique Urbaine dans son environnement Economique et Spatial pour
l’aide à la décision publique de moyen et long terme à l’échelle globale du territoire urbain. Le
développement des travaux sur cette thématique a été appuyé par le CNRS (INSHS), qui a ouvert au
concours externe un poste d’ingénieur de recherche en 2018, fléché pour le LAET. Ce projet SILOGUES a
été sélectionné en 2019 pour le programme de prématuration du CNRS ainsi qu’au programme RISE
(CNRS Innovation) en vue de la création d’une société d’exploitation associée au laboratoire. Cette
trajectoire, encore peu courante en SHS est d’autant plus marquante qu’elle traduit un effort plus général
du laboratoire en matière de valorisation des produits de la recherche.
Sur le plan du rayonnement académique, nous pouvons citer la distinction reçue par Florent Laroche du
jeune chercheur dans le domaine de l’économie des transports en 2018, distinction décernée par
l’International Journal of Transport Economics à Gênes pour son article “Assessing competition in the
European rail freight market : is there an oligopoly ?”, sur la structure de marché du transport de fret en
Europe dans le contexte de la politique européenne des transports.

Participation à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux
Le LAET est fortement impliqué dans de nombreux réseaux scientifiques.










L’unité est impliquée dans la World Conference Transport Research Society (WCTRS) qui
rassemble les principaux centres et chercheurs sur les questions de transport. Après en avoir
assuré le secrétariat général et la Présidence au cours des 25 dernières années, le LAET est
toujours présent au sein de la WCTR avec deux chercheurs membres du scientific committee et
pilotes de deux special interest group (SIG) sur le financement et sur les datas.
Le LAET assure une participation active au Transportation Research Board (TRB).
L’unité est très active au sein de l’International Conference on Transport Survey Methods (ISCTSC)
dont l’un des chercheurs, Patrick Bonnel, assure la co-présidence.
Le LAET est membre actif du réseau académique européen Transportnet (Universités d’Anvers,
the Aegean, Delft, Karlsruhe, Gênes, EPFL/Lausanne, Lisbonne et Lyon) fondé il y a une dizaine
d’années (www.transportnet.org). Ce réseau permet à des doctorants des laboratoires membres
de suivre des cours communs et à des chercheurs d’envisager des programmes de recherche
communs.
Le LAET est membre de l’association hEART European Association for Research in Transportation
(http://www.heart-web.org/), et de son conseil scientifique. HEART regroupe 25 centres de
recherches académiques européens majeurs dans le champ des "transport studies" et organise
une conférence annuelle visant l’excellence dans la recherche et la promotion des jeunes
chercheurs. Le LAET organisera en 2020 le prochain colloque hEART à Lyon.
Le LAET est également membre fondateur et actif de SITRASS (Solidarité Internationale sur les
Transports et la Recherche en Afrique Sub-Saharienne), un réseau d'études et de recherche
constitué de chercheurs, d'experts, de professionnels des transports et d'équipes de recherche
d'Afrique et d'Europe depuis plus de 30 ans. Plusieurs travaux ont été menés en lien avec la
commission européenne de l’UE, la commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest
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Africaine (UEMOA), la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD) et les
équipes locales. Les thématiques de recherche ont porté sur l’évaluation des externalités induites
par la surcharge des infrastructures, sur les mécanismes de financement de ces infrastructures,
sur la mobilité quotidienne à Dakar ou encore sur les questions de sécurité routière dans les pays
en développement de l’Afrique de l’Ouest.
Le LAET a également pris part aux travaux de l’International Transport Forum de l’OECD, du CERRE
(Bruxelles) et de la Cour des comptes européenne.
L’engagement ancien du LAET au sein de l’Association de Science Régionale De Langue
Française (ASRDLF) se poursuit avec la responsabilité notamment de trésorière assumée par un
membre de l’Unité et la participation importante et régulière aux travaux du réseau.
Au cours de la période, la dynamique née de la participation à l’ASRDLF s’est amplifiée par une
participation active à la European Regional Science Association (ERSA).
Plusieurs chercheurs du LAET sont membres de réseaux tels : l’APERAU (Association pour la
Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme), le CNFG
(Comité National Français de Géographie), branche française de l’IGU (International
Geographical Union), le GIS-CIST (Collège International des Sciences Territoriales).
Dans le domaine des politiques publiques, le secrétariat général de l’International Public Policy
association (IPPA), la plus grande association internationale sur le sujet, est assuré par un membre
du LAET.
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