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Edito

Voici une édition spéciale des "Nouvelles du LET", à l’occasion de l’évaluation du laboratoire
par l’HCERES (campagne d’évaluation 2014-2015, vague A). Ce numéro spécial vient en point
d’orgue de l’année 2014 mais ne saurait qu’imparfaitement traduire la richesse de nos activités.
On y trouvera quelques exemples ou indicateurs de ces activités.

Cette année le laboratoire a organisé deux colloques scientifiques importants par le nombre de
participants et le caractère international des intervenants. Il s’agit du 31ème colloque annuel du
Groupement de Recherche Européen Monnaie, Banque, Finance (19 - 20 juin, en collaboration
avec Sciences Po Lyon) et du symposium international "Toward integrated modelling of urban
systems" (du 15 au 17 octobre). A cela s’ajoute le séminaire TransForum "High Speed Rail"
(programme de la Commission Européenne) organisé par le LET à Rome les 12 et 13 juin, avec
la participation de plusieurs représentants d’institutions financières et d’opérateurs européens.
Au titre des recherches achevées, on trouvera également un résumé des résultats du projet ANR
Trans-Energy coordonné par le LET. Le rayonnement scientifique du laboratoire et les recherches
qui y sont menées soutiennent un flot régulier de publications académiques, comme en témoigne
la liste d’une quarantaine de d’articles scientifiques, d’ouvrages ou chapitres d’ouvrage, sans
oublier quatre soutenances de thèse et une HDR.

Sur le plan de l’offre de formation que porte le laboratoire, l’année 2014 est marquée par la
création d’une licence professionnelle "Gestion des Réseaux Ferrés" en partenariat entre l’Université Lyon 2 et la SNCF, ainsi que la signature d’un accord de partenariat entre l’ENTPE et le
groupe Keolis.
En outre, le laboratoire continue de renouveler ses ressources, avec l’arrivée d’une jeune collègue maître de conférences, l’ouverture d’un poste de professeur en économie des transports à la
rentrée 2015, et le lancement de quatre nouveaux projets de recherche financés.
Enfin, le laboratoire se projette dans l’avenir avec un changement de nom annoncé, le LAET –
Laboratoire Aménagement Economie Transports – que nous aurons l’occasion de vous présenter
prochainement.
Charles Raux, Directeur du LET
à l’Université
Lumière Lyon 2 :
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La vie du laboratoire

Une nouvelle Maître de Conférence
à Lyon 2 (FSEG) et au LET
Bienvenue à Kseniya Schemeleva, recrutée en
tant que maître de conférences en sciences de gestion à l’UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Lyon 2 et rattachée au LET
pour ses activités de recherche, notamment en
logistique. Kseniya est titulaire d’un doctorat en
génie industriel et informatique (Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Saint-Etienne).

CAC - Cliometrics and Complexity
A l’initiative d’Antoine Parent et de Pablo Jensen, l’équipe "Cliometrics and Complexity"
(CAC) http://www.ixxi.fr/?p=3219 a vu le jour au sein
de l’IXXI (Institut rhône-alpin des systèmes complexes) de l’ENS de Lyon. CAC est un projet de
recherche partie intégrante de l’IXXI. Son objet
est d’encourager des synergies entre la modélisation des systèmes complexes telle qu’elle est déjà
pratiquée en mathématiques, physique et biologie au sein de l’IXXI et l’analyse cliométrique.
Plus d’une vingtaine de chercheurs reconnus internationalement dans leur champ ont acceptés
d’être membres de CAC qui organisera tous les
ans, sous l’égide de l’IXXI à l’ENS de Lyon, une
conférence internationale réunissant des contributions appliquant la méthodologie des systèmes
complexes à des questionnements historiques.
La première conférence se tiendra durant l’année
2015. Contact : Antoine Parent.

Accueil de chercheurs au laboratoire
Dans le cadre d’une convention avec la société Forcity (voir rubrique Nouvelles recherches), le LET accueille Hakim Ouaras à mi-temps depuis novembre,
sur un poste d’ingénieur recherche et développement.
Hakim participe au déploiement de la plateforme
SIMBAD de modélisation des interactions Transport
- Urbanisme. Docteur en Sciences Economiques de
l’Université de Cergy-Pontoise, il a réalisé sa thèse
en collaboration avec l’IAURIF, sur l’application du
modèle Urbansim à la région Ile-de-France.
Sami Jarboui, maître assistant à la faculté de
Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Sfax, est accueilli au LET depuis début
décembre pour 10 mois (bourse de mobilité EMMAG - Erasmus Mundus). Il a réalisé sa thèse sur
l’évaluation de l’efficience des transports publics
et travaille actuellement sur l’évaluation des politiques de transport à travers les questions d’accessibilité et de consommation énergétique dans les
villes françaises.
Du 15 novembre au 15 décembre, le LET a accueilli Lila Chabane, chercheuse au Centre de
Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) à Alger, dans le cadre de son
projet de recherche sur la mise en œuvre d’une Autorité Organisatrice des Transports à Alger.
Du 15 octobre au 15 décembre, le LET a accueilli
Katrien De Langhe, doctorante de l’Université
d’Anvers, Faculty of Applied Economic Sciences,
sur le rôle potentiel du ferroviaire dans le transport de marchandises urbain. Durant son accueil
au LET, sous la direction de Yves Crozet, elle a
étudié le développement d’une méthode d’analyse
coûts-avantages appliquée au transport de marchandises en ville à l’aide du mode ferroviaire.
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Jesus Gonzalez Feliu quitte le LET pour
une nouvelle aventure professionnelle
Jesus Gonzalez Feliu a été recruté par concours
comme maitre assistant à l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne. Il quitte donc le laboratoire pour
intégrer cette nouvelle équipe. Tous nos voeux
l’accompagnent.
Prix et distinctions
"Honorable Mention" : un papier honoré
au TRB. Le papier de Charles Raux, Amandine
Chevalier, Emmanuel Bougna et Denis Hilton,
"Mobility choices and climate change: Assessing
effects of social norms and economic incentives
through discrete choice experiments", présenté au
94th Transportation Research Board Annual Meeting (Washington, 12-16 janv.), a été sélectionné
parmi les quatre meilleurs par le comité de reviewers des sessions "Climate Change and Transportation". Toutes nos félicitations aux auteurs !
L’ouvrage de Joelle Morana, La logistique durable, a été labellisé par le Collège de Labellisation de la Fondation Nationale de l’Enseignement
de la Gestion des Entreprises (FNEGE http://www.
fnege.org/).

Morana J. (2013), La logistique durable, Paris, Hermès-Lavoisier, 220 p. ISBN 978-2-7462-4510-5.
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Valorisation de la recherche
Le Laboratoire d’Economie des Transports était présent aux Rendez-vous Carnot 2014 (Lyon, 8-9 oct.),
un salon de valorisation de la recherche auprès des entreprises. Au sein du stand de l’Université de Lyon,
le LET a présenté un poster intitulé "Prospective et simulation des mobilités urbaines".
Six nouvelles thèses…
Dounia Khallouki, Mobilisations autour des projets aéroportuaires, le rôle des connaissances en action.
Directeur de thèse : Philippe Zittoun. Financement : ENTPE 4A. Début : oct. 2014.
Depuis une trentaine d’années, les projets de création ou d’agrandissement d’aéroport sont sources de
nombreux conflits et tensions. Cette thèse en science politique vise à mieux comprendre comment des
mobilisations vont influencer le déroulement d’un projet d’aéroport et, inversement, comment les projets
d’aéroport vont jouer sur les mobilisations, l’articulation entre mobilisations et processus décisionnels
formant le cœur du questionnement. Le socle théorique de ce projet se base sur l’analyse des politiques
publiques d’une part, et la sociologie des mobilisations d’autre part. Le but de ce travail est de créer des
liens entre ces deux disciplines, en étudiant notamment le travail argumentaire des acteurs. La méthodologie est celle d’une enquête de terrain basée sur l’étude de deux ou trois cas concrets, les entretiens semidirectifs étant la matière première de cette enquête. Le premier terrain envisagé est le cas de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes.
Pierre Leviaux, Three essays on the biological hypothesis in evolutionary cliometrics. Directeur de thèse :
Antoine Parent. Financement : Contrat doctoral. Début : oct. 2014.
Le recours à des analogies ou à des concepts biologiques est un aspect important dans l’histoire des relations entre biologie et économie. La cliométrie évolutionniste n’y échappe pas, en particulier lorsqu’elle
s’intéresse à l’évolution historique de la croissance économique. L’objectif de cette thèse est de contribuer
à la compréhension de la dynamique de la croissance en temps historique long, selon trois dimensions.
Elle vise tout d’abord à questionner la pertinence et la validité des déterminants biologiques de la croissance avancés par deux cliomètres majeurs, Robert Fogel (Prix Nobel 1993) et Oded Galor (Unified
Growth Theory), et à replacer ces deux auteurs dans l’histoire de la pensée économique évolutionniste.
Dans un 2ème chapitre, cette thèse propose de tester l’impact d’autres variables, biologiques ou non, sur la
dynamique de la croissance en temps historique long, afin d’enrichir la Théorie de la Croissance Unifiée.
Enfin, en collaboration avec Guillaume Beslon, professeur en bio-informatique à l’INSA, le 3ème chapitre
applique des outils et des méthodes issus de la modélisation des systèmes complexes en biologie à l’analyse de la dynamique de la croissance, dans le but de repenser les relations entre biologie et économie en
termes de similarités structurelles.
Nicolas Pelé, Evaluation du coût d’un système de déplacement urbain. Directeur de thèse : Jean-Pierre
Nicolas. Financement : ENTPE 4A. Début : oct. 2014.
Les contraintes financières relatives au système de déplacements urbains sont de plus en plus importantes,
tant pour les ménages, du fait de l’augmentation des coûts liés à la voiture, les collectivités aux capacités
d’intervention financières de plus en plus réduites, que les employeurs, sollicités via le versement transport
et le remboursement partiel des abonnements de leurs salariés. Les dynamiques urbaines – augmentation
du prix du foncier en centre-ville, périurbanisation croissante – questionnent également la durabilité économique des systèmes de mobilité urbaine. Dans ce contexte, la thèse portera sur l’évaluation des composantes des coûts et sur la compréhension de leurs interactions avec la dynamique urbaine. Sur le terrain de
l’aire urbaine lyonnaise, la thèse s’adossera à la plateforme LUTI SIMBAD pour simuler les évolutions
de coûts à l’horizon 2030 selon différents scénarios d’évolutions urbaines. Dans l’objectif d’une mise en
perspective internationale du travail, une co-tutelle avec l’École Polytechnique de Montréal est envisagée.
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… dont 3 qui démarreront prochainement
Cécile Chèze (Financement RFF), Évaluation des effets économiques élargis : Le cas de la grande vitesse ferroviaire. Cette thèse en sciences économiques s’attachera à étudier les effets économiques élargis négatifs et à
tenter de proposer une montée en gamme éventuelle des méthodes d’évaluation quantitatives par des modèles
économétriques tels que le difference-in-differences ou le modèle interactif par effets fixes. Le cas de la grande
vitesse ferroviaire sera utilisé pour appuyer ces recherches, en ex-post sur les régions françaises et en ex-ante sur
le cas du Royaume-Uni qui développe High-Speed 2, sa première ligne ferroviaire à grande vitesse nationale.
Xavier Comte (Financement en cours CIFRE / Fondation La Poste), Analyse coût-bénéfice de l’accessibilité
spatio-temporelle aux services publics : une application aux services postaux. Dans un contexte de contraintes
financières des services publics et de changements de comportements d’usage, l’objectif de la thèse est de
s’interroger sur les avantages socio-économiques du réseau postal actuel et sur l’opportunité de redéfinir les
critères pertinents d’accessibilité aux services postaux et aux bureaux de poste.
Ouassim Manout (Financement en cours CIFRE / Forcity) sur la problématique des échelles dans la modélisation intégrée transport-usage du sol. Cette thèse se propose d’apporter une simplification à la plateforme
SIMBAD de modélisation LUTI (Land Use and Transport Interaction) en appréhendant la multiplicité des
échelles d’analyse et de représentation et leurs impacts sur les résultats de sortie.
Un cycle actif de séminaires de laboratoire
• 6 janv. : D. Herrgott, doctorant en Aménagement et Urbanisme (Univ. de Strasbourg) CIFRE au GART, "Quel
avenir pour les trains d’équilibre du territoire ? Modélisation et mise en perspective".
• 31 mars : P. Pellegrini, post-doc à l’IFSTTAR à Lille, "Single European Sky and Single European Railway
Area: A system level analysis of air and rail transportation".
• 8 avril : P. Borkowski, Chair of Comparative Research of Transport Systems, Faculty of Economics (Univ. de
Gdansk Sopot), "Transport policy challenges in Poland and other EEC countries".
• 4 sept. : K. Utsunomiy, économiste, professeur à Kansai University, "A comparative analysis of demand for
local public transportation: France, Germany, and Japan".
• 1er oct. : F. Pagliara, Assist. Prof. à l’Univ. de Naples, "High-Speed Rail Systems impacts and the decisionmaking process in transportation planning".
• 2 oct. : D. Bouf et C. Desmaris, LET, "Spatial equity and high speed train: the example of France".
• 6 oct. :
9A.
9 Chevalier, post-doc au LET, "Mobility choices and climate change: Assessing the effects of social norms
and economic incentives through discrete choice experiments" (avec Ch. Raux et E. Bougna)
9C.
9 Bouteiller, doctorante au LET, "Principes de simulation tarifaire sur la future ligne 15 du Grand Paris à
partir des données de validation de la billettique".
• 13 oct. : G. Knieps, Professeur à l’Univ. de Fribourg-en-Brisgau, a présenté ses dernières recherches sur les
questions d’accès non discriminants au réseau ferroviaire et les questions d’infrastructures essentielles (essential facility doctrine).
• 6 nov., F. Gallouj, Professeur au CLERSE (Univ. Lille 1), "Avancées récentes en économie des services et de
l’innovation".
• 12 nov., F. Djellal, Professeure au CLERSE (Univ. Lille 1), "L’économie de l’innovation, des services et des
transports".
• 28 nov. :
9T.
9 Leysens, post-doc, Laboratoire d’Informatique de Grenoble, "Reconfiguration des réseaux et renouveau
urbain : Accessibilité, usage du sol et mobilité".
9M.
9 Kryvobokov, chargé de recherche, Centre d’Etude en Habitat Durable à Namur : "A two-level regional
approach to residential location choice model".
9K.
9 Motamedi, post-doc, THEMA, Univ. Cergy-Pontoise : "Modélisation et simulation des interactions
transport-usage du sol : Application d’UrbanSim en l’Ile-de-France." discutant : H. Ouaras.
• 18 déc. : J.-B. Ray, MoviCités/Arcadis, "La mobilité en période de crise : Principaux résultats des projets Cime
(France) et Fracture (Espagne)."
n°60 - 61
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Organisation de colloques et manifestations scientifiques, organisation de séminaires et panels

A l’agenda
Le LET est co-organisateur de la Second International Conference on Public Policy (ICPP), Milan, 1-3 juillet
2015. Philippe Zittoun, Chairman of international scientific and staff committee (philippe.zittoun@entpe.fr).
Dans de nombreux pays, l’analyse des politiques publiques s’est considérablement développée au plan académique depuis 30 ans. Suite au succès de la 1ère édition, qui avait réuni plus de 1000 participants à Grenoble, la 2ème
International Conference on Public Policy (ICPP) se tiendra à l’université catholique de Sacro Cuore à Milan du
1er au 3 juillet 2015. Elle présente une nouvelle occasion de rassembler les chercheurs de différentes disciplines science politique, géographie, sociologie, économie, droit - travaillant sur les politiques publiques. Des panels et
ateliers sélectionnés leur offriront l’occasion de présenter leur recherche, théorique, méthodologique ou portant
sur des résultats empiriques ; des sessions plénières et conférences invité sont également au programme. A l’initiative de chercheuses du LET, une session thématique est consacrée aux politiques de transport et de mobilité :
"How to take into account recent mobility changes in transport policy?".
http://www.icpublicpolicy.org/conference/article/article.php?conference=2&article=139

Organisation du 14e Colloque MSFS "Mobilités en changement, changements par les mobilités"
Le LET organise, les 5 et 6 novembre 2015, le 14e colloque du groupe de travail "Mobilités spatiales, fluidité
sociale" de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF). L’objectif du colloque est
de mener une réflexion collective autour d’une notion au fondement même de la définition de la mobilité : le changement. Le changement dans le domaine de la mobilité sera abordé sous deux angles : identifier et comprendre les
changements intervenus récemment dans les pratiques de mobilité spatiale des individus, appréhender dans quelle
mesure ceux-ci apparaissent porteurs ou non de changements sociaux et territoriaux.
Contact : patricia.lejoux@entpe.fr, nathalie.ortar@entpe.fr

Une année 2014 riche en initiatives
Symposium international "Toward integrated modelling of urban systems", Lyon,
15-17 oct. 2014.
Le LET a organisé le symposium "Toward integrated modelling of urban systems",
sous l’égide du GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Modélisation Urbaine. Ce
GIS regroupe les acteurs de la ville durable, de la recherche amont aux praticiens et aux maîtres d’ouvrage, avec un objectif de décloisonnement entre disciplines et entre acteurs des politiques urbaines. Ce
périmètre mobilise l’ensemble des sciences humaines et sociales, les sciences de l’environnement et les
sciences de l’ingénieur. Le thème de l’édition 2014 portait sur la modélisation intégrée des systèmes
urbains. Ce symposium s’est tenu à l’Hôtel de la Communauté Urbaine. Plus de 90 propositions de communications ont été reçues, une soixantaine sélectionnées pour présentation. La moitié d’entre elles émanaient d’auteurs appartenant à des institutions étrangères (universités ou centres de recherche).
http://urbanmodelling.sciencesconf.org/

31ème Colloque du Groupement de Recherche Européen Monnaie, Banque, Finance, Lyon, 19-20 juin 2014.
Le colloque annuel du GDRE CNRS "Monnaie, Banque, Finance" évènement majeur de l’économie monétaire, bancaire et financière en France et en Europe avec le
colloque annuel de son alter ego anglais "MMF - Money, Macro and Finance Research Group", s’est
tenu sous l’égide du LET (Antoine Parent et Sophia El Bahi, aidés par Morgane Deplanque et Nicole
Pravaz). Il a réuni 105 participants d’une quinzaine de nationalités, comporté 27 sessions parallèles, deux
sessions plénières avec deux invités prestigieux, un cliomètre, Price Fishback et une théoricienne de la
monnaie, Stephanie Schmitt-Grohé, une table ronde animée par des représentants de la Bank of England
et de la Banque de France. 99 papiers ont été présentés ; une sélection de six d’entre eux fera l’objet d’une
publication dans un numéro spécial de la Revue Française d’Economie, co-dirigé par Antoine Parent.
n°60 - 61
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Séminaire IPFEN "Vers des mobilités urbaines décarbonées". Dans le cadre sdes activités du pôle
LUTB et en collaboration avec Brigitte Martin (IFPEN), J.-P. Nicolas a organisé un séminaire qui a réuni
70 participants le 3 juillet à Solaize sur le thème des mobilités urbaines décarbonées. Yves Crozet est
intervenu sur le thème "Mobilités urbaines après le Grenelle de l’environnement : Le défi du périurbain".
Sciences Po Lyon and LET biannual seminar in cliometrics and economic history - 2ème session, 24
mars 2014. http://www.cliometrie.org/manifestations/seminaire-hist-eco-et-cliometrie. Antoine Parent (org.).
Colloque "Mobilité – Migration. Propositions épistémologiques pour appréhender les déplacements
humains" (26-27 fév. 2014 – ENTPE). Organisation
Nathalie Ortar et Irène Dos Santos.
Mobilité, migration, des concepts qui désignent des
phénomènes a priori distincts de déplacements humains liés à des contraintes ou projets spécifiques (économiques, sociaux, éducatifs, environnementaux…), mais qui sont peut-être plus proches qu’il n’est communément admis. Mobilité s’est progressivement substituée à migration dans la sphère politique et dans
la recherche, illustrant une nouvelle gestion politique des flux de populations (Pellerin, 2011) et l’intérêt
porté à de nouvelles modalités de déplacement caractérisant la globalisation (Tarrius, 2000), sans que
ce glissement conceptuel n’ait fait l’objet d’un questionnement approfondi sur le sens que les individus
donnent à leur déplacement. Le colloque, qui a accueilli 22 intervenants avait pour but de poser les bases
d’une réflexion autour de ces concepts de mobilité et de migration. Un réseau franco/suisse prend forme
autour de ces questions, avec Monika Salzbrunn (ISSRC, Univ. de Lausanne) et Mathis Stock (Institut
Univ. Kurt Bösch, Suisse).
3rd Research Seminar on Rail Regulation "Rail Regulation after the "recast" of the 4th Railway Package" (LET, Lyon, 14 nov. 2014).
Dans le cadre du réseau TRANSPORTNET regroupant huit universités européennes (KIT, Anvers, Delft,
Gênes, Lisbonne, Lausanne EPFL, Chios), Yves Crozet a organisé un séminaire de recherche sur la régulation ferroviaire. Le séminaire a réuni une trentaine de participants de différents pays européens, autour
de présentations de Thierry Vaneslaender, Kay Mitusch, Alexis Perier, Miguel Amaral, Yves Crozet
("Rail regulation: How to deal with radical imperfect competition ?"), et Laurent Guihéry ("ERA, Shift2rail: The European Union in action. What for?").
High Speed Rail TransForum Thematic Workshop (Rome, 12-13 juin 2014).
Dans le cadre de Transforum, programme de la commission européenne, de discussion et de diffusion
des objectifs du Livre blanc transport (2011) (voir Recherches achevées), le LET, par l’intermédiaire d’Y.
Crozet, C. Desmaris, L. Guihery et C. Chèze, a organisé un séminaire à Rome du 12 au 13 juin. Ce séminaire fermé a réuni une vingtaine de personnes, dont un représentant de la BEI, de l’UIC, de l’OCDE,
de HS1, de la SNCF, DB, de FSI, de NTV, d’Alstom et du Ministère des transports italien… Les débats
ont notamment porté sur les potentialités de la concurrence sur le marché en matière de grande vitesse
ferroviaire à partir du cas italien et sur les possibilités d’extension du réseau européen, notamment par
l’entremise de la BEI. http://www.transforum-project.eu/
Séminaire Deuxième vie des objets 2013-2014, EHESS – Paris.
Pour la 3ème année de son fonctionnement, le séminaire s’est intéressé plus particulièrement à la deuxième
vie des objets par temps de crise, en étudiant ce que les contextes de bouleversements radicaux (crises
politiques ou économiques, catastrophes naturelles) font à la culture matérielle. Outre les séances bimestrielles sur ce thème, une journée d’étude a été organisée le 12 juin 2014 sur la thématique "Objets de crise
– objets en crise ?". Contact : Nathalie Ortar.

n°60 - 61

6

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

2014

LES NOUVELLES DU LET

Organisation de sessions de colloques, ateliers et panels
Philippe Zittoun (org.), What is "critical" in interpretive public policy, 9th International Conference in
Interpretive Policy Analysis, Wageningen (NL), 3-5 juillet 2014.
Philippe Zittoun avec Frank Fischer et Anna Durnova (org.), section Interpretive and Critical Perspective on Public Policy (4 panels), General Conference of European Consortium of Political Research,
Glasgow, 3-6 sept. 2014.
Philippe Zittoun, avec Patrick Hassenteufel (org.), Argumentative strategies in the policy process, World
Congress of International Association of Political Science, Montréal, 19-25 juillet 2014.
Lourdes Diaz Olvera et Emmanuel Ravalet (EPFL) (org.), session "Modes de vie de proximité et mobilités quotidiennes" (10 communications), 51e colloque de l’ASRDLF, Marne-La-Vallée, 7-9 juillet 2014.
Atelier "(Im)mobilités géographiques, sociales et virtuelles : Vers de nouvelles inégalités sociales ?"
Nathalie Ortar et Stéphanie Vincent-Geslin (org.), Colloque de l’ACSALF (Association Canadienne
des Sociologues et Anthropologues de Langue Française), 14-17 oct. 2014. Dans un monde qui valorise
toujours plus la mobilité les immobiles peuvent apparaître comme les nouveaux perdants du jeu social. En
effet, s’il paraît évident, aujourd’hui, de prendre acte du tournant de la mobilité, trop souvent, cette adhésion amène à conclure à une évolution des sociétés occidentales où tout ne serait que mouvement. Les recherches sur la compréhension de la mobilité soulignent toutefois l’importance d’interroger la mobilité au
travers des immobilités et de redéfinir ce qui est entendu par ces termes dans un contexte où la mobilité est
aussi devenue virtuelle rebattant les cartes de notre compréhension et appréhension de ces phénomènes.
Enseignement

Une nouvelle licence professionnelle à Lyon 2 : GRF - Gestion des Réseaux Ferrés
Depuis le 1er septembre 2014, une nouvelle licence professionnelle autour des métiers du transport est
proposée au sein de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (Lyon 2) et portée par le LET. La licence professionnelle Gestion des Réseaux Ferrés (GRF) vise à former des futurs techniciens (techniciens
circulation, dirigeants de proximité, assistants opérationnels) aux métiers relatifs à la gestion des réseaux
ferrés. Proposée en alternance avec la SNCF, elle est accessible aux titulaires d’un Bac+2. La première
promotion est composée de 17 étudiants.
Contact : Aurélie Mercier aurelie.mercier@let.ish-lyon.cnrs.fr. Site web : http://www.let.fr/Licence-GRF.
Master TLIC : M2 Transport et Logistique Industrielle et
Commerciale
Une photo de la promotion 2013-2014 pour saluer Claude Pellegrin qui a pris sa retraite. La rentrée est l’occasion d’une nouvelle
dynamique marquée par les arrivées de Kseniya Schemeleva
(Univ. Lyon 2 – LET) et Blanche Faustin tandis que Nathalie
Cottet étend ses domaines de compétences aux questions de
douane et de transport international.
SKIPPER Logistique, entreprise de la vallée du Rhône qui a mis l’innovation au cœur du métier logistique, est le parrain de promotion 2014-2015. L’accent a été mis cette année sur un engagement dans les
salons professionnels et le rapprochement avec les acteurs du secteur du transport de marchandises : le
Directeur du Comité National Routier (CNR) est intervenu pour présenter les missions et outils du CNR
et une rencontre avec l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret est prévue pour la rentrée 2015.
Le M2 TLIC a vu la qualité de sa formation récompensée avec l’obtention en mars 2014 de l’attestation
de capacité professionnelle à l’exercice des professions de transporteur routier.
Contact : Laurent Guihéry. laurent.guihery@let.ish-lyon.cnrs.fr
n°60 - 61
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Master TURP : M2 Transports Urbains et Régionaux de Personnes
La cérémonie de parrainage de la 22e promotion du Master TURP par Mme Laurence Broseta, Directrice Générale France de Transdev a eu lieu le 12 juin 2014 sur le stand de Transdev lors du Salon
Européen de la mobilité à Paris.
Voyage d’études à Budapest : La 22e promotion du Master TURP a effectué cette année son voyage d’études
à Budapest. Au programme, rencontre avec le Regional Environmental Center de Budapest, association internationale qui milite pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans la ville ; présentation
du Ministère des transports et de sa politique cyclable (inauguration d’un service de VLS et aménagements
récents) ; échanges avec le Clean Air Action Group autour de l’organisation et la politique des transports à Budapest. La visite de Budapesti Közlekedési Központ (BKK), l’AOTU, a permis d’approfondir la
connaissance des transports à Budapest et de leur organisation institutionnelle. La ville a su maintenir un
très haut niveau d’offre avec 4 lignes de métro, plus de 40 lignes de tramways de très nombreuses lignes
de trolleybus, de bus, de minibus, de bateaux. Bien que vieillissant, ce réseau assure une part de marché
élevée vis-à-vis de la voiture : 52% sur l’ensemble de la ville, près de 80% dans le centre. Enfin, une visite
du centre de Budapest a permis de découvrir les nombreux micro-aménagements réalisés, montrant l’importance de la prise en compte de la coordination transport–urbanisme tant à un niveau stratégique qu’au
niveau "micro" de l’urbanisme opérationnel.

Sélection des mémoires 2014
•
•
•
•
•
•

Mélanie Boudon, L’étude de la concurrence comme outil d’orientation stratégique dans une entreprise de transport :
le cas de FlexCité (RATP Dev/ FLEXCITE TAD).
Romain Bourget, La remise en cause du tracé du projet de Tangentielle Ouest Phase 2 lors de l’enquête publique
(STIF - Division Fer).
Térésa Ekmektchian, De l’évaluation des besoins d’exploitation à la mise en place d’un outil de suivi de gestion
(SEMTAN, TRANSDEV).
Antoine Fagot, Substitution routière - Les enjeux de la réalisation d’opérations exceptionnelles pour une entreprise
de transport de personnes (ATHIS CAR-Groupe KEOLIS).
Aline Gillette, Les liens entre densité et transport public - Intérêt et limites de la notion de densité pour expliquer
les pratiques de mobilité et le choix d’un système de TCSP (SAFEGE-TVT).
Susa Tulikoura, Bilan du service de covoiturage en France et perspectives de mutualisation avec le TCSP : méthodologie d’évaluation et étude de cas : la rive ouest du lac d’Annecy (SYSTRA).

La 23e promotion du master TURP (2014-2015) est composée de 24 étudiants, comme à l’accoutumée de
cursus et profils assez divers : un tiers de M1 Economie Management, un tiers d’élèves Ingénieur (ENTPE, INSA Lyon, PolyTech Tours), un quart issu de formations en Aménagement-Urbanisme, ainsi que
deux élèves en formation continue. Contact : Patrick Bonnel. patrick.bonnel@entpe.fr

Master TER : M2 Transport Espaces Réseaux
Promotion 2014-2015 du master TER :
Les élèves de la promotion 2014 – 2015 sont au nombre de 14, de six nationalités différentes. Six d’entre
eux sont issus du M1 Economie et Management de l’Université Lyon 2, cinq proviennent de la voie d’approfondissement Transport et Territoires de l’ENTPE, tandis que trois ont auparavant suivi des cursus
universitaires hors de l’Université de Lyon.
Sélection des mémoires 2014
•
•
•
•

Adrien Bestieu, L’impact du rapport Quinet sur les projets d’infrastructure ferroviaires franciliens.
Cécile Chèze, Wider economic impacts: definition, specification and scope of research – Towards a geographicaleconomic definition of the Wider Economic Impacts through market interactions?
Thibaut Limon, Enseignements des pratiques passées du calcul économique chez RFF et travail prospectif sur la
prise en compte des risques.
Ouassim Manout, Codification des connecteurs de zones pour les transports en commun.
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•
•

Romaric Nègre, Approche stratégique de l’accessibilité dans les politiques publiques et l’évaluation des projets de
transport et d’aménagement.
Gauthier Tourbier, Valorisation d’un projet ERTMS sur ligne à grande vitesse. Migration de la TVM 300 vers ERTMS
Niveau 2 sur la LGV Paris – Lyon.

Contact : Didier Plat. didier.plat@entpe.fr
Le LET devient laboratoire d’adossement du master recherche "Villes et sociétés" (IUL - Univ.
Lyon 2, Univ. Jean Moulin Lyon 3, ENTPE, ENS de Lyon, INSA de Lyon).
Dans ce cadre, nous proposons trois nouveaux séminaires :
• Echelles et territoires des mobilités urbaines (P. Lejoux). Ce séminaire, a pour objectif de s’interroger sur le
rôle des mobilités spatiales dans la fabrique des espaces urbains, en France comme à l’étranger. En s’intéressant aux différentes échelles spatiales (quartier, agglomération, métropole…) et temporelles des mobilités
(mobilités quotidiennes, mobilités résidentielles, migrations), il s’agit d’analyser à la fois la diversité des
pratiques de mobilités et la variété des territoires urbains qu’elles contribuent à produire.
• Outils et usages de la modélisation transport / espace (L. Bouzouina). A travers une initiation aux démarches
de modélisation, ce séminaire, également ouvert aux élèves-ingénieurs ENTPE (3e Année, VA Transports et
Territoires), vise à sensibiliser les étudiants aux interactions entre systèmes de transport et de localisations
(ménages, entreprises…) au sein des espaces métropolitains. Il ouvre une réflexion sur les enjeux de la modélisation, ses usages et ses limites par des apports théoriques et des interventions de praticiens partageant
leur expérience de l’usage de ces modèles dans la planification territoriale.
• Le transport dans les politiques urbaines (B. Faivre d’Arcier). L’objectif du séminaire est d’approfondir les
diverses dimensions de ces nouvelles formes d’aménagement intégratives, en partant de l’analyse de cas :
"contrats d’axes" à la française, Transit Oriented Development aux USA, Smart Communities au Japon. Le
séminaire s’articule sur des présentations plus théoriques sur la relation transport / urbanisme / environnement / énergie, et des études de cas de réalisations dans le monde.

Un accord de partenariat entre Keolis et l’ENTPE
Un accord de partenariat a été signé entre l’ENTPE et Keolis couvrant l’ensemble des activités d’enseignement réalisées dans le cadre du Département Transports de l’ENTPE. Cet accord vise à accroître
la contribution du groupe Keolis dans les activités de formation (cursus ingénieur ITPE, master TURP)
de l’ENTPE à travers des modules de formation, le business game Keolis "Le K", des propositions de
stages et d’emplois, la participation à des forums, journées métiers… L’ENTPE s’engage de son coté
à accroître la visibilité du groupe Keolis en direction des étudiants et de ses partenaires. L’accord a été
signé par Olga Damiron, DRH du Groupe Keolis et Jean-Baptiste Lesort, directeur de l’ENTPE, le 12
mars 2014 au siège de Keolis.
Nouvelles recherches

Collaboration LET - ForCity autour du projet SIMBAD
Le projet "SImuler les MoBilités pour une Agglomération Durable" consiste à développer un modèle
prenant en compte les interactions entre les mobilités quotidiennes et le développement urbain pour tester
l’impact de politiques de transport à l’aune du développement durable. La société ForCity développe une
expertise d’ingénierie urbaine et de modélisation dans différents champs : eau, énergie, déchets, et est très
intéressée pour intégrer un tel modèle dans sa plateforme de modélisation. Une formation à l’outil SIMBAD a été réalisée par le LET pour ForCity les 7, 8 et 11 avril. Sur le plus long terme, une convention
entre l’ENTPE et ForCity a été signée le 21 mai 2014. Elle prévoit un échange d’expériences, la mise à
disposition d’un ingénieur de recherche pour poursuivre le développement de la plateforme, des thèses
CIFRE pour le développement de modules spécifiques et le partage de l’usage de la plateforme entre les
deux partenaires.
Contact : J.-P. Nicolas. jean-pierre.nicolas@entpe.fr
n°60 - 61
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MobAccess - Elaboration d’une plateforme pour l’observation et l’analyse des interactions entre
mobilité et accessibilité à l’emploi et de leurs implications sur le territoire de l’aire métropolitaine
lyonnaise. Financement Labex IMU (Intelligences des Mondes Urbains).
Les mobilités quotidiennes, et notamment les migrations domicile-travail qui structurent les territoires de
vie au-delà de leurs limites administratives, sont très sensibles aux retournements de tendance en matière
d’accessibilité et de coût de transport. Extension de l’aire de fonctionnement des métropoles, interdépendance croissante de leurs territoires, fortes contraintes financières et énergétiques : l’interaction entre mobilité et accessibilité se trouve au centre de l’analyse du territoire et interroge les différents acteurs sur la
durabilité des dynamiques métropolitaines. Proposé dans un contexte d’ouverture des données publiques et
privées, le projet MobAccess a pour objectif de mettre en place un protocole permettant d’articuler les différentes sources de données sur les flux et les pratiques de mobilité avec les données localisées des emplois
et des populations, et de poser ainsi les bases d’un observatoire des interactions entre mobilité et territoire
sur l’aire métropolitaine de Lyon.
Pilotes : L. Bouzouina (LET) et H. Kheddouci (LIRIS).
PERITHEL - Formes (péri)urbaines, transport, habitat, énergie, environnement, localisations :
un bilan prospectif. Financement ADEME (programme MODEVAL-URBA). Partenaires : LET
(coord.), RIVES (ENTPE), CITERES (Univ. de Tours), EIFER (Karlsruhe). Durée : 36 mois.
Le projet PERITHEL vise à élaborer une méthodologie opérationnelle de calcul de bilans énergétiques,
environnementaux et socio-économiques de différentes formes d’organisation des tissus urbains et périurbains, et ce depuis l’échelle de l’îlot jusqu’à celle de l’agglomération. Il le fera en combinant approches
théoriques et empiriques et en utilisant des modèles et les bases de données disponibles sur trois agglomérations : Lyon, Strasbourg et Mulhouse, dans une démarche prospective aux horizons 2030 et 2050.
PERITHEL apportera des éclairages sur les controverses au sujet de la densification, de la compacité et de
l’étalement urbain. Nous faisons l’hypothèse que l’exploration des formes urbaines et périurbaines en devenir permettra d’identifier des formes de développement et de fonctionnement urbain et périurbain souhaitables – ou du moins acceptables –, et de sortir d’une opposition stérile entre ville compacte et ville étalée.
Participants au LET : C. Raux, N. Ovtracht, K. Schemeleva.
SimDD - Simulation Développement Durable : SIG d’analyse et de simulation de l’attractivité
du territoire. Financé par la BPI dans le cadre du 17ème appel à projets de R&D du Fonds Unique
Interministériel (FUI). Partenaires : Energies Demain (coord.), ESRI France, IGN, Zen Conseil,
LET. Durée : 36 mois.
Le projet SimDD vise à développer une application web à destination des acteurs du développement territorial (collectivités, aménageurs, urbanistes, acteurs économiques à forte composante territoriale). Ses
objectifs sont de permettre une analyse transversale, multithématique et dynamique des territoires sous
l’angle de l’attractivité territoriale et de qualifier le fonctionnement socio-économique des territoires à différentes échelles, à travers leurs caractéristiques et leurs interdépendances. SimDD sera articulé autour :
• d’une fonctionnalité de portrait territorial permettant d’analyser les opportunités, risques et dynamiques territoriales à travers un référentiel d’analyse.
• d’une fonctionnalité de simulation permettant de réaliser des scénarios d’évolution du territoire et de
qualifier l’impact des politiques publiques en termes d’effets directs et induits (impact de nouvelles
infrastructures de transport sur l’étalement urbain, pression foncière sur les zones agricoles, impact de
politique de densification sur la mixité sociale et fonctionnelle, etc.)
Le LET interviendra sur les modèles de transport et d’interactions avec l’usage du sol.
Participants au LET : C. Raux, A. Mercier, N. Ovtracht, K. Schemeleva.
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Une recherche est lancée sur les expériences de grande vitesse au Japon et en France dans l’optique d’une
communication au colloque High speed rail and the city: Urban dynamics and tourism (Univ. Paris Est,
21-23 janv 2015). Le papier devrait s’intituler : "HSR and tourism: evaluation, challenges, opportunities
and limits. What can California learn from France and Japan?" (C. Chèze, E. Eidlin, L. Guihéry, R. Imahashi).
Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Nathalie Ortar a coédité, avec Annabelle Morel-Brochet (Univ. de Caen), le n°231
(2014), de la revue Norois sur "Les Modes d’habiter à l’épreuve de la durabilité".
Imposer un changement de comportement, révolutionner les habitudes, susciter des
croyances : la mise en œuvre, la réception et la compréhension du développement
durable interrogent à plus d’un titre les conditions de sa réalisation et la place laissée
à l’habitant. Ce dossier propose un croisement disciplinaire (géographie, ethnologie, sociologie, aménagement, science politique) autour de recherches employant
des méthodologies d’enquête qualitative à l’échelle micro-sociale et micro-spatiale.
Les textes réunis informent quelques-uns des points encore aveugles de la recherche
sur les pratiques et usages des individus-habitants, afin de rendre compte de leur appréhension du changement de paradigme en cours. Il s’agit d’analyser les comportements des acteurs ordinaires, placés dans un contexte censé modifier leur quotidien comme les écoquartiers ou
simplement mis en situation, au travers de leurs pratiques, que celles-ci portent sur l’alimentation, la mobilité
quotidienne ou le rapport à une ressource, l’eau en l’occurrence. Sont questionnés en filigrane le rapport à la
norme et aux valeurs, la construction de nouveaux usages et l’incidence de la matérialité des lieux, comme
des politiques publiques et du politique sur les modes d’habiter, lorsque celles-ci créent de nouvelles normes
institutionnelles socio-techniques (écologiques autant qu’hygiénistes) et/ou qu’elles transforment les espaces
habités. Le dossier informe la recherche sur les freins et facteurs de changement des modes d’habiter au travers
de l’analyse des pratiques de consommation, de la densité perçue et des représentations de l’environnement
résidentiel, de la place des valeurs dans l’adoption de comportements congruents dans le quotidien comme le
hors-quotidien.
• Morel-Brochet A., Ortar N., Les modes d’habiter à l’épreuve de la durabilité, pp. 7-12.
• Ortar N., Le quotidien peut-il être durable ? Routines dans la baie de San Francisco, pp. 13-25.
• Vincent-Geslin S., Les altermobilités : Une mise en pratique des valeurs écologiques ?, pp. 113-124.
Bouzouina L., Cabrera-Delgado J., Emmerich
G. (2014), Inégalités d’accessibilité à l’emploi en
transport collectif urbain : Deux décennies d’évolutions en banlieue lyonnaise, Revue d’Economie
Régionale et Urbaine, n°1, pp. 33-61.
Parent A. (2014), The beginnings of a 'common
sense' approach to portfolio theory by nineteenth
century French financial analysts Paul Leroy-Beaulieu and Alfred Neymarck, The Journal of the History of Economic Thought, Vol. 36, n°1, pp. 23-44,
avec C. Edlinger.
Mitusch K., Liedtke G., Guihery L., Bälzchapter
D. (2014), The structure of freight flows in Europe
and its implications for EU railway freight policy,
Karlsruhe Papers in Economic Policy Research,
Vol. 34, pp. 283-318.
n°60 - 61

Kryvobokov M., Bouzouina L. (2014), Willingness to pay for accessibility under the conditions
of residential segregation, International Journal of
Strategic Property Management, Vol. 18, n°1, pp.
101-115.
Deux articles dans Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 125 :
• Patier D., David B., Chalon R., Deslandres V.
(2014), A new concept for urban logistics delivery area booking, pp. 99–110.
• Gardrat M., Serouge M., Toilier F., GonzalezFeliu J. (2014), Simulating the structure and localization of activities for decision making and
freight modelling: The SIMETAB model, pp.
147-158.
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Lourdes Diaz Olvera a co-édité, avec Emmanuel Ravalet (EPFL Lausanne), le
n°6 - 2013 de la revue Géo-Regards - Revue neuchâteloise de géographie consacré
aux "Modes de vie de proximité dans les villes contemporaines". Les territoires
occidentaux ont connu ces dernières décennies des transformations majeures en
matière de transport, en particulier en termes de rapidité. Et quand le lointain devient proche, la proximité s’en trouve nécessairement perturbée… Nous sommes
également dans un contexte de montée des préoccupations environnementales. Les
centres urbains denses redeviennent attractifs et la marche et le vélo reprennent une
place qu’ils avaient laissée vacante pendant des décennies ; au-delà de ces territoires
centraux, les flux automobiles continuent de s’accroître. Quelle place la proximité
a-t-elle dans ces territoires à plusieurs vitesses ? Enfin, la morosité des économies
occidentales accompagne une rationalisation des dépenses publiques et privées et
le chômage est souvent synonyme de contraintes financières fortes. La proximité
n’est-elle alors que l’expression spatiale d’une situation sociale difficile ? Ce numéro spécial est l’occasion
d’un effort de recherche sur les relations entretenues par les personnes avec l’espace de proximité et sur les
différentes formes de proximité qui peuvent se développer dans les modes de vie contemporains : comment la
proximité est-elle construite, expérimentée, politisée, planifiée ?
• Ravalet E., Diaz Olvera L. (2013), Editorial. Modes de vie de proximité dans les villes contemporaines,
Géo-Regards – Revue neuchâteloise de géographie, n°6, pp. 5-17.
Faivre d’Arcier B., Lecler Y. (2014), Promoting
next generation vehicles in Japan: The smart communities and their experimentations, International
Journal of Automotive Technology and Management, Vol. 14, n°3-4, pp. 324-346.
Kryvobokov M., Bonnafous A., Bouf D. (2014), Simulating residential location choice at different geographical scales: The case of Lyon, Applied Spatial
Analysis and Policy, doi 10.1007/s12061-014-9127-x.
Conway A., Khallouki D. (2014), Pedicabs for
urban transportation in U. S. cities: Benefits, challenges, and regulations, Transportation Research
Record, n°2416, pp. 19-26.
Desmaris C. (2014), La régionalisation ferroviaire
en Suisse : La performance sans la compétition. Un
exemple pour la France ?, Politiques et Management Public, Vol. 31, n°2, pp. 169-191.
Desmaris C. (2014), Une réforme du transport ferroviaire de voyageurs en Suisse : Davantage de performances sans concurrence ?, Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°65, pp. 67-96.
Hilton D., Charalambides L., Demarque C., Waroquier L., Raux C. (2014), A tax can nudge: The
impact of an environmentally motivated bonus/malus fiscal system on transport preferences, Journal
of Economic Psychology, Vol. 42, pp. 17-27.
Lejoux P., Ortar N. (2014), Les choix de mobilité
des ménages et des entreprises à l’aune des nouvelles contraintes énergétiques : Quelle prise en
compte de la pollution atmosphérique ?, Pollution
atmosphérique [En ligne], n°223.
n°60 - 61

Lejoux P. (2014), Les entreprises face à la mutation
énergétique : L’enjeu de la mobilité dans les territoires périurbains de la métropole lyonnaise, Revue
Géographique de l’Est, Vol. 54, n°1-2, en ligne le
15 oct., http://rge.revues.org/5135.
Cinq articles de membres du LET au sommaire du Vol. 48
(dec. 2014) de Research in Transportation Economics :
• Bougna E., Crozet Y., Beyond the "bundling vs
unbundling" controversy: What is at stake for the
French railway?, pp. 393-400.
• Crozet Y., Extension of the High Speed Rail
Network in France: Facing the curse that affects
PPPs in the rail sector, pp. 401-409.
• Desmaris C., The reform of passenger rail in
Switzerland: More performance without competition, pp. 290-297.
• Faivre d’Arcier B., Measuring the performance
of urban public transport in relation to public policy objectives, pp. 67-76.
• Guihéry L., Competition in regional passenger
rail transport in Germany (Leipzig) and lessons
to be drawn for France, pp. 298-304.

Durnová A. (2014), A tale of 'fat cats' and 'stupid
activists': Contested values, governance and reflexivity in the Brno railway station controversy, Journal of Environmental Policy & Planning, pp. 1-17.
Pedrazzini Y., Vincent-Geslin S., Thorer A. (2014),
Violence of urbanization, poor neighbourhoods and
large-scale projects: Lessons from Addis Ababa,
Ethiopia, Built Environment, Vol. 40, n°3, pp. 419-432.
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Raux C., Croissant Y., Pons D. (2015), Would personal carbon trading reduce travel emissions more
effectively than a carbon tax?, Transportation Research Part D, Vol. 35, pp. 72–83.
Ma T.-Y. (2013), A hybrid cross entropy algorithm
for solving dynamic transit network design problem, Journal of Information Science and Engineering, Vol. 29, n°4, pp. 631-645.

Chetry M., Legroux J. (2014), Rio de Janeiro dans
le contexte des méga-événements: le rôle des pouvoirs publics dans la ségrégation urbaine, Espace
Populations Sociétés, "Populations et territoires du
Brésil", 2014/2-3.

autres revues
Berjoan S., Bouteiller C. (2014), Ouvrir ses données en transport : Comprendre les enjeux pour définir une stratégie, Ville Rail & Transport, n°564, pp.
68-72.
Bonnafous A. (2013), A quel prix, la réforme ferroviaire dans les Etats de l’UE ?, Ville Rail & Transports, n°548, pp. 30-33.
Bouteiller C., Berjoan S. (2014), L’open data dans
les transports : Un business en pleine effervescence,
Havard Business Review France, en ligne le 9 oct.
sur http://www.hbrfrance.fr/.
Crozet Y. (2014), Débat : Mobilité 21, et après ?,
Infrastructures & Mobilité, n°134, pp. 24-26.
Parus dans le n°75, (juillet 2014) de la revue Les Annales de Mines : Responsabilité & Environnement :
• Crozet Y., Accessibilité des transports terrestres
et développement économique : Nous devons
changer d’époque !, pp. 30-34.
• Toilier F., Bonnafous A., Routhier J.-L., Suivi
du transport des marchandises en ville : Un nouveau pacte entre enquêtes statistiques et modélisation, pp. 57-64.
Crozet Y. (2014), Mortalité routière : Du mystère
du Cervin au mystère des années quatre-vingts,
Transports, n°486, pp. 5-9.
Crozet Y. (2014), Haro sur les sociétés d’autoroute ?, Transports, n°487, pp. 18-22.
Crozet Y., Limon T. (2014), CPER 2015-20, comment optimiser les investissements dans le ferroviaire ?, Transports, n°488, pp. 5-13.
Crozet Y. (2014), Tarification et financement de la
mobilité : La nouvelle donne, Infrastructures & Mobilité, n°143, pp. 22-28.

Faivre d’Arcier B. (2014), Une indispensable amélioration de la performance économique des réseaux
de transport public urbain, Transport Environnement Circulation, n°222, pp. 46-51.
Deux articles dans la revue Network Industries Quarterly, Vol. 16, n°2, 2014 :
• Desmaris C., The reform of passenger rail in
Switzerland: More performance without competition?, pp. 3-6.
• Laroche F., Methods for saturation modelling of
railway lines: The case of high-speed line ParisLyon. pp. 11-14.
Lejoux P. (2013), Book review – Ch. Gay, V. Kaufmann, S. Landriève, S. Vincent-Geslin (eds), Mobile/Immobile: Quels choix, quels droits pour 2030,
Transfers: Interdisciplinary Journal of Mobility
Studies, Vol. 3, n°1.
Faivre d’Arcier B. (2014), "Je propose de faire
payer un abonnement de transport public aux automobilistes", interview, Ville Rail & Transports, pp.
66-69.
Vincent-Geslin S. (2014), Compte-rendu d’ouvrage – V. van Gameren, R. Weikmans, E. Zaccai,
L’adaptation au changement climatique, Lectures,
Les comptes rendus, en ligne le 1er juillet, http://lectures.revues.org/15074.
Vincent-Geslin S. (2014), Compte rendu d’ouvrage
– J.-Y. Authier, A. Bourdin et M.-P. Lefeuvre (dir.),
La jeune sociologie urbaine francophone. Retour
sur la tradition et exploration de nouveaux champs,
Lectures, Les comptes rendus, en ligne le 5 sept.,
http://lectures.revues.org/15398.

ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Crozet Y. (2014), Mobilité et vitesse des déplacements : Vers une remise en cause de la tendance séculaire
aux gains de temps ?, in Flonneau, M., Laborie, L., Passalacqua, A. (Eds), Les transports de la démocratie.
Approche historique des enjeux politiques de la mobilité, Rennes, Presses Univ. de Rennes, pp. 193-208.
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Belmessous F., Bonneval L., Coudroy De Lille L., Ortar N. (dir) (2014), Logement et politique(s). Un couple encore d’actualité ?, Paris, L’Harmattan, coll. "Habitat et Sociétés", 284 p., ISBN : 978-2-343-03990-9.
Les recherches présentées ici ont en commun de se situer à divers points de contact
du logement et du politique. On ne saurait s’en étonner, tant cette "marchandise
impossible", selon l’indémodable expression de Christian Topalov, est indissolublement liée à l’action publique et au politique. Bien de première nécessité, le logement fait l’objet, depuis la fin du XIXe siècle, d’une intervention publique visant
à corriger les déséquilibres du marché. Devenu le premier poste des dépenses des
ménages, l’élément le plus important de leur patrimoine, mais aussi l’un des principaux marqueurs des inégalités sociales, le logement constitue un enjeu incontournable pour les politiques publiques, régulièrement réactualisées car la situation du
logement est, de façon récurrente, décrite sous l’angle de la "crise". Parallèlement,
l’action publique s’est recomposée. Le passage progressif de l’état fordiste, planificateur et producteur, à l’état régulateur et incitatif, s’accompagne d’un changement d’échelle au profit des
collectivités locales. La tension entre la présence et l’absence du politique se décline différemment dans les
contributions, en fonction de la place respective de la transformation du bâti et des populations, mais aussi selon la façon dont ces dernières sont envisagées, dépendantes de l’action publique ou actrices dans leur rapport
avec elle.
Textes réunis par Fatiha Belmessous et Nathalie Ortar (ENTPE), Loïc Bonneval et Lydia Coudroy de Lille
(Univ. Lyon 2).
• Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L., Ortar N., Introduction générale, pp. 17-24.
• Ortar N., Quatrième partie : Familles et Etat, complémentarités et désunions. Introduction, pp. 227-230.
Zittoun P. (2014), The Political Process of Policymaking. A Pragmatic Approach to
Public Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan "Studies in the Political Economy
of Public Policy", 224 p. ISBN 9781137347657.
Far from being defenceless when faced with inextricable problems such as inequality, unemployment, poverty, precarious situations or global warming, governments
continuously increase the policy proposals for new action, reforms or transformation. Nevertheless, their inability to solve problems, which is occasionally penalised by democratic voting or by changeovers, never challenges the political system
itself. To understand this astonishing political stability within a disordered world,
Philippe Zittoun looks at the "policymaking process" as a political activity which
defines, propagates and imposes public policy proposals as a means to "restore order" within society. Based on a significant study as well as on surveys carried out
at the heart of the policymaking process, this innovative approach to public policy
leads us to identify policymakers as true modern Sisyphuses.
Patricia Lejoux et Nathalie Ortar ont coordonné le Vol. 9 (2014) de SHS Web of Conferences, consacré à
"La transition énergétique : Vrais enjeux, faux départs ?" (Actes du Séminaire des 21-22 oct. 2013, ENTPE).
Textes accessibles à http://www.shs-conferences.org/. Parmi les dix articles présentés, trois contributions impliquent des membres du LET :
• Lejoux P., Ortar N., Energy transition: Real issues, false starts?
• Ortar N., Drouilleau F., High-tension choices: An analysis of everyday energy-related practices among
Lyon-based families,
• Lejoux P., Jouve N., Vaillant L., Companies and energy transition: The stakes of mobility. A case study in
the cities of Lille and Lyon.
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Bernadet M., Frémont A. (dir.) (2014), Fleuves et territoires, Mâcon, Institut de
recherche du Val de Saône-Mâconnais, 420 p. ISBN : 978-2-95275585-5-0.
Les fleuves et les vallées restent des lieux privilégiés de l'implantation humaine. En
Europe, par exemple, de nombreux sites urbains sont à la croisée du fleuve et d'une
route terrestre. Avec l'utilisation d'autres énergies, et moyens de transport, avec l'expansion des villes, le lien s'est distendu avec des fleuves de moins en moins naturels
ne jouant souvent qu'un rôle marginal par rapport à la route. Aujourd'hui, les villes
partent à la redécouverte de leur fleuve. Cet ouvrage appréhende les liens multiples
entre les fleuves et les territoires, d'hier à aujourd'hui, et examine les usages concurrents que ces liens alimentent. Comment les fleuves interviennent-ils dans l'organisation et l'aménagement des territoires, et cela à toutes les échelles, des grands
corridors internationaux de transport avec leur porte d'entrée maritime aux équipements industriels ou urbains situés à proximité du fleuve ? Les fleuves ont-ils été,
sont-ils encore ou redeviennent-ils un facteur de l'intégration territoriale par les activités qu'ils génèrent, par
les réseaux et les flux de personnes ou de marchandises qui empruntent leur vallée ou qui les traversent, par les
villes qui s'y trouvent ou par les représentations qu'ils inspirent aux populations de ces territoires ?
Anstett E., Ortar N. (dir., 2015), La deuxième vie des objets: Recyclage et récupération dans les sociétés contemporaines, Paris, Ed. Petra. Parution le 5 janv. 2015.
Partout dans le monde, la surexploitation des ressources naturelles et l’émergence
d’injonctions collectives de durabilité ont contribué à multiplier les pratiques de récupération et de réemploi d’objets et de matériaux usagés. Très répandues, ces pratiques
restent peu documentées et peu questionnées. Pourtant, les logiques qui président au
tri, à la collecte et au réemploi de rebus ou de matériaux déqualifiés, mettent en lumière la modification de rapports économiques ou sociaux tout autant que des changements de systèmes de valeurs. Comment, où et quand passe-t-on du déchet à l’objet
ré-appropriable ou consommable ; selon quelles modalités notamment culturelles, sociales et sexuées s’effectuent ces transformations ? Prenant appui sur des situations de
recyclage observées en France et en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud,
en Afrique ou en Asie, par des anthropologues, des sociologues et des géographes, cet
ouvrage s’intéresse à la "deuxième vie" des objets en montrant ce que ces nouveaux
usages d’artefacts disqualifiés révèle des transformations les plus récentes de nos sociétés. Il invite à une réflexion sur la notion de nécessité et sur les principes de production de l’objet nécessaire,
en s’attachant à comprendre dans quelles conditions une chose devenue inutile ou superflue redevient utile.
Avec les contributions d’E. Anstett, J. Cavé, A. Dehling, A. Gagnebien et A. Nedjar-Guerre, V. Guillard, C.
Montero Mórtola, N. Ortar, S. Pipyrou et M. Valentin.
• Anstett E., Ortar N., Qu’est-ce que récupérer ?, pp. 3-9.
• Ortar N., Chap. 3 – Conserver, se débarrasser, donner, vendre. De l’art de composer avec les objets dans
la Silicon Valley, pp. 47-66.
Guihéry L. (2013), Transport policy and rail freight
transport in the European Union: From policy to
success story?, in Bousonville T., Krebs C., Rabhi S. (Eds), Proceedings of the 1st German-French
Summer School on International Logistics. Hamburg, Verlag Dr. Kovač GmbH, pp. 3-33.
Legroux J. (2014), From discourse to reality: Impacts of Rios "transportation revolution" on sociospatial justice, in Ribeiro L. C. (éd.), The Metropolis
of Rio de Janeiro: A space in transition, Rio de Janeiro, Letra Capital Editora, pp. 344-373.
n°60 - 61

Ravalet E., Vincent-Geslin S., Kaufmann V.
(2014), La longue distance au quotidien. Eléments
de réflexion sur de possibles inégalités de mobilité,
in Hamman Ph., Blanc M., Duchêne C., Kramer
C., Freytag T. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, Strasbourg,
Néothèque, pp. 167-188.
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Ravalet E., Vincent-Geslin S., Kaufmann V., adaptation et dessins de J. Leveugle
(2014), Tranches de vie mobile. Enquête sociologique et manifeste sur la grande
mobilité liée au travail, Paris, Ed. Loco – Forum des Vies Mobiles.
Vous pensiez que les grands mobiles portaient tous un costume-cravate et tiraient
une valise à roulettes dans les salles d’attente des aéroports ? Que la grande mobilité est un problème de riches et de diplômés, d’une petite poignée de dirigeants, de
footballeurs et de peoples ? Et si vous vous trompiez ? Si votre frère, votre voisine,
votre collègue étaient aussi grands mobiles ? Savant mélange de bande dessinée, enquête sociologique et manifeste politique, Tranches de vie mobile révèle les enjeux
d’un phénomène tout sauf anecdotique en Europe : la grande mobilité liée au travail.
Un texte des chercheurs ayant conduit cette enquête accompagne ces tranches de
vies et vient éclairer scientifiquement les répercussions et les situations sociales liées à cette grande mobilité.
L’étude s’attache à comprendre la situation des grands mobiles au sein de la société contemporaine et comment
leurs modes de vie mobiles s’articulent entre monde du travail et vie privée. Le Forum Vies Mobiles conclut
cet ouvrage en proposant des idées pour concevoir de véritables politiques de mobilité.
rapports de recherche pour des organismes internationaux
Deux rapports pour le Centre on Regulation in Europe (CERRE), Buxelles, sont parus en décembre et téléchargeables : http://www.cerre.eu
• Crozet Y., avec les contributions de J. Haucap, B. Pagel, A. Musso, C. Piccioni, E. Van De Voorde, T. Vanelslander, A. Woodburn (2014), Development of rail freight in Europe: What regulation can and cannot do?, 45 p.
• Crozet Y. (2014), Development of rail freight in Europe: What regulation can and cannot do - France case
study, Policy Paper, 28 p.
Bonnafous A. & Crozet Y., (2014), Discussion paper 2014-26 ITF-OCDE, prepared for the round table on
"Rail Efficiency", 18-19 nov. 2014, Paris, 24 p., www.internationaltransportforum.org

Communications scientifiques
Deux communications à la Première biennale de la
sociologie de l’urbain et des territoires, Lille, 16-18
déc. 2014 :

Communications à la 9th International Conference
in Interpretive Policy Analysis, Wageningen (NL),
3-5 juillet 2014 :

• Boudreau J-A., Ortar N., Ribeiro C., VincentGeslin S., L’automobile est-elle "out" ? Une
comparaison France/Québec sur la mobilité des
jeunes ;
• Kaufmann V., Munafo S., Ravalet E., VincentGeslin S., Politiques des transports urbains et
transformation des modes de vie.
Deux communications au colloque international de
l’ACSALF (Association Canadienne des Sociologues et Anthropologues de Langue Française), Ottawa, 14-17 oct. 2014 :

• Zittoun P., From critical theory to a theory of
critical, Table ronde "What is "Critical" in Interpretive Policy Analysis",
• Zittoun P. Chateauraynaud F., The future they
want or don’t want,
• Zittoun P., Chateauraynaud F., Shale gas opponents vs proponents between local motives and
global scenarios.
Morana J., Gonzalez-Feliu J. (2014), The sustainable dashboard of urban logistics on a logistics’
group perspective, International Conference on
Green Supply Chain, GSC’2014, Arras, 25-27 juin.

• Ortar N., Vincent-Geslin S., Ne plus passer le
permis de conduire : Une immobilité subie ou
source de nouvelles formes de mobilités ?
• Ravalet E., Vincent-Geslin S., et al., Inégalités
face à la grande mobilité : Un droit à l’immobilité ?
n°60 - 61

Audas N. (2014), Inégalités de mobilité : Etat des
recherches, enjeux et perspectives, Journée de l’axe
Mobilité et Inégalités du PST Rhônes Alpes, Bron,
23 sept.
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Trois communications à la Royal Geographic Society Annual Conference (Londres, 26-29 août
2014) :
• Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P.,
Motorbike taxi operators and livelihood issues
in Lomé ;
• Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Assessment
of income and mobility inequalities in Douala,
• Viry G., Kaufmann V., Ravalet E., VincentGeslin S., Dubois Y., Social and gender inequalities in high mobility practices. Evidence from
a longitudinal study in four European countries.
Deux communications au Colloque de l’APERAU
"Villes à vivre : le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité", UQAM, Montréal, 27-28 mai 2014 :
• Ravalet E., S. Vincent-Geslin S., Kaufmann
V., Les grandes mobilités professionnelles, pour
ou contre l’ancrage local ?
• Lejoux P., Accéder à son travail : Arrangements
quotidiens face aux contraintes de la mobilité automobile dans les zones d’activités périurbaines
Hbiak I., Adidi A., Nicolas J.-P. (2014), Distribution’s weakness of the public offer of urban transport
in Casablanca: Some effects on the population’s accessibility, Second International Conference GIS–
GT, GIS and Remote Sensing in the service of Territorial Governance. 25-27 juin, Casablanca.
Communications à l’ITEA Annual Conference and
Summer School (Kuhmo Nectar), Toulouse, 4-6 juin
2014 :
• Bougna Tchofo E., Beyond the "bundling vs
unbundling" controversy: What is at stake for
the French railway?,
• Crozet Y., On track competition for high speed
rail services: A French case study,
• Perez Herrero M., The social cost of rail capacity constraint,
• Raux C., Bougna Tchofo E., Mobility choices
toward the environment, social norms and economic incentives: an investigation through discrete choice experiments.
Communications au Transportation Research Board
93rd Annual Meeting, Washington D. C., 12-16 janv.
• Gonzalez- Feliu J., Ambrosini C., Bonnafous
A., An alternative to O-D matrix estimation for
urban goods transport demand generation, 15 p.
• Souche S., Raux C., Eliasson J., Hamilton C.,
Brundell-Freij K., Kiiskilä K., Tervonen J.,
Predicting the results of a referendum on tolls in
France: The cry of Cassandra?, 18 p.
n°60 - 61

Participation du LET à la 5th Transport Research Arena
Conference, Transport Solutions, from Research to Deployment, Paris, 14-17 avril 2014.
Cinq communications :
• Gonzalez-Feliu J., Salanova Grau J. M., How the
location of urban consolidation and logistics facility have an impact on the delivery costs? An accessibility analysis
• Nicolas J.-P., Vanco F., Verry D., The socioeconomic and spatial factors that explain the affordability of daily travel for households
• Cabrera J., Bonnel P., Forecasting capabilities of a
micro-simulation method for trip generation
• Morganti E., Gonzalez-Feliu J., The last food mile
concept as a city logistics solution for perishable
products. The case of Parma’s food urban distribution center
• Mercier A., Crozet Y., Ovtracht N., Modeling accessibility to manage urban mobility: the example
of the future Lyon metropolitan area
Quatre posters :
• Urban Freight Surveys (UFS) in French cities, J.L. Routhier, M. Sérouge, F. Toilier, J. GonzalezFeliu
• Freturb V3.0, Diagnostics and simulation software for urban freight transport, J.-L. Routhier, F.
Toilier
• Simulating urban Logistics in its economic and
spatial Environment (SILOGUES), G. Battaia, J.
Gonzalez-Feliu, F. Toilier, J.-L. Routhier, M. Serouge, M. Gardrat, B. Gérardin, E. Le Van
• Intermodality in a context of poor transport integration. The case of Sub-Saharan African cities, L.
Diaz Olvera, A. Guézéré, D. Plat, P. Pochet.

Trois communications au Symposium "Towards integrated modelling of urban systems" (GIS Modélisation Urbaine), Lyon, 15-17 oct. :
• Aissaoui H., Bonnel P., Bouzouina L., Residential location choice in Lyon urban area ;
• Battaïa G., Gardrat M., Gonzalez-Feliu J.,
Toilier F., Routhier J.-L., Gérardin B., Le Van
E., SILOGUES: A simulation-based methodology to estimate urban goods movements under
various city planning strategies;
• Bonnel P., Coulombel N., Prados E., Sturm P.,
Arnaud E., Boittin C., Bouzouina L., Cabrera
Delgado J., Capelle T., Delons J., Gilquin L.,
Hilaire V., de Lapparent M., Nguyen-Luong D.,
Nicolas J.-P., Saujot M., Tschirhard A. and Vidard A. (2014), A survey on the calibration and
validation of integrated land use and transportation models.
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Lecler Y., Faivre d’Arcier B. (2014), Carsharing
in cities: Will electric vehicles change the business?
A comparison between France and Japan, 22nd International Colloquium of GERPISA, Kyoto, 4-6 juin.
Faivre d’Arcier B., Lecler Y. (2014), Carsharing in
cities: Will electric vehicles change the business? A
comparison between France and Japan, 2nd Armand
Peugeot Chair International Conference "Electromobility: Challenging Issues", Paris, 18-19 dec.
Ravalet E., Vincent-Geslin S., Dubois Y. (2014),
Réversibilités spatiales, réversibilités sociales ? Réflexion épistémologique autour de l’expérience de
mobilité, Colloque Penser l’espace en sociologie,
Tours, 3-4 juillet.

Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2014), Modelling accessibility to manage urban mobility:
The example of the future Lyon Metropolitan Area,
World Symposium on Transport and Land Use Research, Delft, 24–27 juin.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2014), The
multimode card: A new pricing and accessibility
tool for policy makers, NECTAR 6 Cluster Workshop, Séville, 6-7 fév.
Gonzalez-Feliu J., Salanova Grau J. M. (2014),
VRP algorithms for decision support systems to
evaluate collaborative urban freight transport systems, I-ESA 2014 7th International Conference,
Albi, 24-28 mars.
Parent A. (2014), Juglar (1853) and Algeria: A liberal thought against colonialism, 18th Annual Conference of the European Society for the History of
Economic Thought (ESHET), Univ. de Lausanne,
29-31 mai.
Parent A., Guillot O. (2014), A Microeconometric
analysis of deaths of French soldiers during World
War I, 10th BETA International Workshop in Historical Economics, Univ. de Strasbourg, 9-10 mai.
Parent A., Damette O. (2014), Did the Fed recognize the impending liquidity crisis of 1929?, 3rd
International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, 10-12 avril.
Raux C., Ma T.-Y., Lemoy R., Ovtracht N. (2014),
Investigating land-use and transport interaction with
an agent-based model, World Symposium on Transport and Land Use Research, Delft, 24-27 juin.
Scheider E., Berjoan S., Bouteiller C. (2014),
From open data to big data in public transport:
Challenges and opportunities for public transport
agencies, 10th ITS European Congress, Helsinki,
16-19 juin.
Zittoun P. (2014), Analysing policy failure as argumentative strategies in the policymaking process:
a pragmatist perspective, Research Workshop on
"Policy Failure", National University of Singapore,
19-21 fev.
Zittoun P. (2014), From policy advisory system to
the proposal coalition, rethinking the role of advice
in the French policymaking process, International
Conference "Analytical Communities in Policy Advisory Systems at Global and Local Level: Comparative Analysis of Policy Impact", Moscou, 27-29
mai.

Cinq communications au 13e séminaire francophone
est-ouest de socio-économie des transports dans le
cadre de la Transport Research Arena Conference, 1516 avril 2014 :
• Bonnafous A., Routhier J.-L., Toilier F., Modéliser
le transport de marchandises en ville : FRETURB,
un outil pour l’aide à la décision publique
• Bonnafous A., Faivre D’arcier B., A quelles conditions un Partenariat Public-Privé (PPP) permet-il de
réduire la dépense publique ?
• Laroche F., Risque et biais de perception dans les
grands projets d’infrastructure : Le cas du projet
grande vitesse Paris – Orléans – Clermont-Ferrand
– Lyon (POCL)
• Mercier A., Souche S., Ovtracht N., La carte multimodale : Un nouvel outil de tarification de la mobilité - Eléments de modélisation
• Souche S., Prévoir les résultats d’un référendum sur
le péage en France : Les cris de Cassandre ?

Guihéry L. (2014), La perception du rôle de l’Economiste chez Walter Eucken : Modernité et enseignements pour le secteur des transports, XVe Colloque international de l’Association Charles Gide
pour l’étude de la pensée économique : "Les économistes et le pouvoir", Lyon, juin.
Guihéry L. (2014), Strengthen railway reform in
Europe: Learning from behavioral economics and
nudging, poster session, International Conference
"Climate Change and Transport", 9-10 oct., KIT,
Karlsruhe.
Bonnel P. (2014), Quel potentiel pour la téléphonie
mobile pour produire des matrices origines-destinations, Présentation au Conseil Scientifique de la
Chaire "Mobilité" de l’école Polytechnique de Montréal, 13-14 mai (sur invitation en tant que membre
du conseil scientifique de la Chaire Mobilité).
n°60 - 61
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Bousquet A., Caubel D., Chevereau L. (2014), Accessibility measures for French public transport projects : Towards a national methodology?, Congrès
NECTAR Cluster 6 meeting, Séville, 6-7 fév.

Guihéry L. (2014), Mautsysteme in Frankreich :
Erfolge und Misserfolge (Système de péage en
France : succès et échecs), 47e Séminaire sur les
transports tarification de l’infrastructure et investissement, Univ. de Fribourg-en-Brisgau.
Klein O. (2014), The French experience of public
debate’s procedure about transport infrastructure
projects, PLAT.F.O.R.M. project’s Venice Summerschool (Platform to Form Opinions Related Mobility,
Interreg Alpine Space 2007-2013 Program), Venise,
13-14 oct.
Morana, J. (2014), Etat des lieux et enjeux de la logistique durable, SIL 14 Marrakech, 23-24 oct., Key
speaker, présentation via vidéo.
Plat D. (2014), Quel avenir pour les motos-taxis
dans les villes d’Afrique subsaharienne ?, cycle de
conférences "Transports urbains et routiers dans
les pays du Sud : Regards contemporains", CIEM,
Univ. Libre de Bruxelles, 30 oct.
Zittoun P., Hassenteufel P. (2014), Why do policy
change proposals succeed? Combining sociological
and discursive analysis of policy actors strategies,
Policy and Politics Conference, Bristol, 15-16 sept.
Zittoun P., Hassenteufel P. (2014), Why do policy
change proposals succeed? Policy actors and discursive strategies, General Conference of European
Consortium of Political Research, Glasgow, 3-6
sept.
Zittoun P., Hassenteufel P. (2014), Actors, politics
and argumentation in policy change: A pragmatist
actor-centred approach to argumentative stratégies,
Congress of American Political Science Association, Washington, 28-31 août.

Keynote speakers
Bonnafous A. (2014), Permanent observatories as
tools for ex-post assessment: the French case study. Discussion Paper No 2014-10 prepared for the
Round Table of the International Transport Forum:
Ex-post Assessment of Transport Investments and
Policy Interventions, 15-16 sept., Paris, 33 p.

http://internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2014Ex-Post-Assessments/pdf/Bonnafous-ENG.pdf

Bonnafous A., Crozet Y. (2014), Efficiency indicators of Railway in France, Discussion paper 201426 ITF-OCDE, prepared for the Round Table on
"Rail Efficiency", 18-19 nov., Paris, 24 p.
www.internationaltransportforum.org

Communications sur invitation
Bernadet M. (2014), Analyse économique de l’intermédiation. Application au transport routier, 10ème
Symposium des Juristes, IRU (Genève), 21 fév.
Diaz Olvera L. (2014), The case of Lyon, Workshop "Facing the Challenges of a New Era: Smart
City Projects", Univ. Politécnica de Madrid, Ségovie (Espagne), 16-17 juillet.
Parent A. (2014), Reinvestigating the 1929 crisis
using STR methodology, IXXI Seminar (Complex
Systems Institute) on "Times Series and Forecasting
in Social Sciences", ENS Lyon, 17 janv.
Guihéry L. (2014), High speed rail in Europe, 35th
Symposium on Transport Policy Studies, International Transport Policy Studies (ITPS) and Chuo University, Tokyo, mai.

Sciences - société

Le LET dans la presse
De nombreuses interviews radio et télé de membres
du LET (A. Bonnafous, Y. Crozet, C. Desmaris, O.
Klein, C. Raux) en fonction de l’actualité transport
(réforme ferroviaire, péages autoroutiers, mouvements sociaux SNCF-Air France, dossier Alstom,
Uber et les taxis…)
Jensen P., Parent A. (2014), Dette publique et croissance : Des erreurs bien choisies, La Recherche,
nº487, pp. 64-67.
Zittoun P. (2014), De l’utilité de l’échec en politique, Le Huffington Post, 29 août.

Parent A., Gilles H., Guironnet J.-P. (2014), La
géographie des Morts pour la France, double page,
Le Monde, Supplément Le journal du centenaire, 13
mai.
Vincent-Geslin S. (2014), "Le principe, c’est d’essayer de se connaître", interview, Libération, 11
aout. http://www.liberation.fr/societe/2014/08/11/le-principe-c-est-d-essayer-de-se-connaitre_1079107
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Le LET intervient en public
Dans la série des Grandes Conférences de la Métropole organisées par la Ville de Lyon et le Grand
Lyon, Yves Crozet a donné le 13 mai une conférence publique sur : "Mobilités urbaines : A la recherche de la ville intelligente".
Dans le cadre de sa réflexion sur la performance
et les innovations du secteur logistique en RhôneAlpes, le Cluster Logistique Rhône-Alpes a amorcé
une réflexion sur les questions de mutualisation
comme vecteur de performance de la Supply-Chain,
en particulier pour la logistique urbaine. Ces travaux
ont débouché sur une table ronde le 25 novembre
2014 dont les résultats sont présentés en ligne : "Logistique Rhône-Alpes : parlons d’avenir". Plusieurs
chercheurs du LET y ont participé ; à l’initiative des
organisateurs, Laurent Guihéry a proposé une synthèse des débats. http://www.clusterlogistique-ra.com
Olivier Klein est intervenu comme expert invité
à la réunion publique organisée sur le thème "Débattre du financement des projets ferroviaires dans
le cadre du débat public sur le projet de liaison nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire" (Rennes, 2
dec. 2014).
Philippe Zittoun est intervenu lors des Assises des
Communes Minières de France sur le thème "Le
gaz de schiste, un tabou politique ?" (Chessy-lesMines, 21 nov. 2014).

Louafi Bouzouina, Olivier Klein et Pascal Pochet
ont participé le 16 mai à la présentation annuelle
des initiatives menées dans le cadre des Rencontres
Scientifiques Nationales de Bron (RSNB). Ils ont
fait état des travaux réalisés avec des élèves du
Collège Théodore Monod (quartier Parilly/Les Essarts) et leurs professeurs (Alissone Perdrix et Salah
Gassoumi) sur le thème des Pratiques et représentations spatiales des adolescents. Portées par la Ville
de Bron, ces Rencontres entendent faire progresser la connaissance dans les domaines de la "Ville
durable, sociale et citoyenne". Elles constituent un
évènement participatif et novateur, qui se nourrit des
échanges entre habitants et chercheurs (IFSTTAR,
ENTPE, Univ. Lyon 2) et s’enrichit de l’apport des
partenaires brondillants.

Participation de Bruno Faivre d’Arcier à la TableRonde "Entre tarification et fiscalité, peut-on payer
le "vrai coût" des transports ?", dans le cadre du colloque "Financement des Transports terrestres : la
fin d’un modèle, et ensuite ?", le 9 décembre 2014,
organisé par l’Association TDIE, à l’Assemblée
Nationale.

Participations et missions diverses
Christian Desmaris a participé au séminaire interne organisé dans le cadre de Transforum, programme de la
commission européenne, de discussion et de diffusion des objectifs du Livre blanc transport (2011), sur la thématique "Intermodal travel information, payment and management system (ITS)". Ce séminaire s’est déroulé
à Tallinn, en Estonie, les 20-21 juin 2014. Compte-rendu disponible : http://www.transforum-project.eu/events/
thematic-workshops-2014.html

Philippe Zittoun entre au comité éditorial de la revue internationale à comité de lecture Review of Policy Research, éditée par Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-1338
Zittoun P. (2014), discussion autour de l’ouvrage "The political process of Policymaking", author meets critics, Wageningen (NL), 3-5 juillet.
Missions à l’étranger : L. Bouzouina et J.-P. Nicolas ont assuré une formation doctorale et post-doctorale
d’une semaine au département d’Architecture de l’université de Tlemcen en Algérie du 11 au 18 juin 2014 sur
le thème "Interactions ville et mobilités".
Dans le cadre des Journées IMU – Labex Intelligences des Mondes Urbains des 14 et 15 octobre, Olivier Klein
est intervenu dans l’atelier "Economie circulaire" sur le thème "les transports dans l’économie circulaire et
l’économie circulaire dans les transports". Louafi Bouzouina a présenté un poster sur le projet IMU MobAccess (voir Nouvelles recherches).
Pascal Pochet était l’un des membres du jury des Trophées de l’Innovation du Transport Public organisés par
le GIE Transport Public (Paris, 14 mai 2014). 4 prix ont été décernés parmi les 42 dossiers présentés.
n°60 - 61

20

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

2014

LES NOUVELLES DU LET
J.-P. Nicolas dirige (avec L. Jardinier, CEREMA) le programme "Modélisation et gestion des mobilités" du
pôle de compétitivité LUTB Transport & Mobility Systems. Il a co-organisé 5 think tanks :
• Mobilité : La révolution numérique et le rôle clé des données, Bron, 7 janv.
• Développement urbain et livraisons de marchandises. Quelle(s) vision(s) des agglomérations ?, 23 janv.
• Développement des transports publics dans les pays du Maghreb. Quelle approche LUTB pour ces marchés ?, 26 mars
• Modélisation intégrée : De la rue à la ville, 22 mai. Il y a présenté une communication : "La modélisation
intégrée Transport-Urbanisme - L’exemple de la plateforme SIMBAD".
• Pratiques d’achats et impacts sur la mobilité, 5 déc.
L’Institut des Transports et des Mobilités Urbaines (ITMU), projet porté par le pôle LUTB, a pour objectif de
promouvoir l’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine des transports en Rhône-Alpes. Depuis
janvier 2014, il repose sur une gouvernance tripartite, avec P. Burlat (Institut Fayol, Ecole des Mines de SaintEtienne), D. Rémond (Lamcos, INSA de Lyon) et J.-P. Nicolas (LET, ENTPE). Le LET est partie prenante de
plusieurs actions soutenues par l’ITMU : une action de recherche chaire jeunes chercheurs, "Mobilités et systèmes urbains durables" avec le LICIT, et l’Institut Fayol ; une proposition d’action de formation innovante sur
le thème des marchandises en ville (J.-L. Routhier, F. Toilier, O. Klein) et un mémoire de master 2 recherche :
François C., An environmental evaluation of urban mobility based on an LCA approach, Cranfield University,
co-encadré par N. Gondran (EMSE) et J.-P. Nicolas.
Maurice Bernadet est renouvelé en tant que personnalité qualifiée du Conseil d’Administration du Comité
National Routier (JO du 27 nov. 2014).

Recherches achevées

ANR Trans-Energy
Ortar N., André M., Bouzouina L., Contreras C., Drouilleau F., Ducourant
H., Jouve N., Lejoux P., Meissonnier J., Mortain B., Nicolas J.-P., Pasquier A.,
Quételard B., Toilier F., Vaillant L., Vignal C. (2014), Les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises face à la transition énergétique : une comparaison entre les métropoles de Lille et de Lyon. Rapport pour l’ANR Villes
Durables, 189 p.
L’ambition du projet Trans-Energy était, d’abord, de développer une approche
systémique afin de pouvoir analyser conjointement différentes dimensions de la
transition énergétique, en s’intéressant à la fois aux questions de logement, de transport, d’activités économiques et de territoires. Cette approche systémique s’est traduite par la mise en dialogue de méthodologies
qualitatives et quantitatives et par un recours à la pluridisciplinarité, la diversité des thématiques abordées
nécessitant les regards croisés de plusieurs disciplines appartenant tant aux sciences de l’ingénieur qu’aux
sciences humaines et sociales. L’analyse au lieu de résidence a permis de confirmer le rôle de la mixité
emploi/habitat, de la position dans le cycle de vie, des conditions socioéconomiques, du type d’habitat et
de l’accès à la propriété sur le niveau des émissions de CO2 des actifs (Pochet, Routhier, 2002).
Les enquêtes menées auprès de ces entreprises montrent que la question de la transition énergétique dans
le domaine de la mobilité apparaît comme un sujet de préoccupation. Comme des travaux l’avaient déjà
démontré, les entreprises apparaissent peu concernées par les enjeux environnementaux. Par contre, elles
semblent beaucoup plus préoccupées par les enjeux économiques et sociaux, et notamment par les conséquences de l’augmentation des coûts de la mobilité liée à la hausse des prix de l’énergie pour l’entreprise
comme pour les salariés. Face à la transition énergétique, ces entreprises n’envisagent toutefois pas pour
autant de modifier leur stratégie de localisation et l’attrait des localisations périurbaines (disponibilité du
foncier, bonne accessibilité) demeure même si certaines zones d’activité trop éloignées apparaissent désormais moins attractives ; l’absence de transports collectifs est citée comme un inconvénient.
Du point de vue des ménages notre recherche met au jour l’idée d’une sorte de compensation entre emploi
n°60 - 61

21

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

2014

LES NOUVELLES DU LET

et propriété en temps de crise : l’accession à la propriété remplace, lorsque les prix du foncier le permettent, le travail comme moyen de construire, d’asseoir, d’améliorer sa position sociale. L’adaptation à la
hausse des coûts de l’énergie s’effectue au coup par coup, par essais et tâtonnements au quotidien. Les
fortes incertitudes qui pèsent sur le marché du travail et l’importance des déménagements des entreprises
au sein des agglomérations conduisent de fait à relativiser l’importance des localisations familiales par
rapport au lieu d’emploi. Ainsi, la faible évolution, pour l’instant, des navettes domicile/travail montre
la difficulté à modifier ces pratiques, ce qui ne signifie pas pour autant que ce poste ne soit pas mis en
tension comme en témoignent les économies recherchées sur d’autres budgets familiaux, ni que les salariés ne seraient pas prêts à modifier leurs pratiques, et notamment à covoiturer, si des opportunités réelles
apparaissaient.

Entreprises et mobilités durables en territoires périurbains
Lejoux P. (2014), Entreprises et mobilités durables en territoires périurbains. Le cas du bassin annecien,
Lyon, CEREMA, 35 p. En ligne : http://www.certu.fr/entreprises-et-mobilite-durable-en-a1237.html
Cette recherche avait pour objectif d’identifier les enjeux économiques auxquels les territoires périurbains
risquent d’être confrontés dans les années à venir en raison de la transition énergétique qui s’annonce dans
le domaine de la mobilité. Elle est basée sur des entretiens semi-directifs auprès de chefs d’entreprises et
d’acteurs publics dans trois territoires du périurbain d’Annecy : Alby-sur-Chéran, Allonzier-la-Caille et
Rumilly. Le choix du bassin Annecien était lié à la volonté d’étudier un territoire d’ores et déjà soumis à
de fortes tensions (coût élevé du logement, forte dépendance à la mobilité routière) et qui pourrait, à ce
titre, jouer un rôle de précurseur.
Les épisodes de hausse des prix du carburant se sont traduits par une augmentation des coûts de la mobilité qui a pesé sur l’activité des entreprises, mais également sur le budget de leurs salariés, – ouvriers ou
employés pour la plupart –, posant des problèmes de recrutement et de turn-over aux entreprises. Pour
réduire les coûts de la mobilité routière dans l’entreprise, les chefs d’entreprise ont mis en place des
solutions techniques qui consistent, soit à optimiser les déplacements routiers, soit à réduire les consommations de carburant, pour le transport de marchandises comme pour les déplacements professionnels de
leurs salariés. Les réponses apportées par les entreprises – avec le soutien des acteurs publics locaux – aux
contraintes de mobilité de leurs salariés, apparaissent différenciées : certaines se concentrent sur la mobilité, d’autres tiennent davantage de la planification des activités, en essayant de favoriser la proximité
habitat – emploi. En contribuant à la mise en place de Plans de Déplacements Inter-Entreprises, en envisageant de développer une offre transports collectifs urbains, en favorisant l’accès au logement des salariés
par le bais de l’Action logement (ex 1 % logement), les acteurs publics locaux contribuent pour l’instant
à rendre durable cette implantation périurbaine des entreprises dans un contexte de transition énergétique. Pour autant, l’augmentation du coût de la mobilité risque de constituer un facteur de vulnérabilité
économique pour ces territoires périurbains dans les années à venir, en raison des risques de fragilisation
du tissu économique mais aussi par la réponse limitée que les acteurs publics pourront apporter dans les
années à venir, en raison notamment de la crise des finances publiques.
Enquêtes Marchandises en Ville en Île-de-France et à Bordeaux
Serouge M., Patier D., Routhier J.-L., Toilier F. (2013), Enquête Marchandises en Ville réalisée en Îlede-France entre 2010 - 2013. Rapport intermédiaire pour la DRI (MEDDE), LET, Lyon, 32 p. + ann.
Serouge M., Patier D., Routhier J.-L., Toilier F. (2013), Enquête Marchandises en Ville réalisée à Bordeaux en 2012 - 2013. Rapport intermédiaire pour la DRI (MEDDE), LET, Lyon, 34 p. + ann.
Crozet, Y., Hergott D., Laroche F., Perennes P. (2014). 30 fiches pour comprendre la réforme ferroviaire. 94 p. Mobilettre, téléchargeable à l’adresse www.mobilettre.com.
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VILMODes : Ville et mobilités durables
Antoni J.-P., Bonin O., Frankhauser P., Houot H., Nicolas J.-P., Tomasoni L., Toilier
F., Vuidel G., Zuccarello P. (2014), VILMODes, Ville et mobilités durables, évaluation par la simulation. Trois scénarios d’aménagement pour Lyon et Besançon à l’horizon 2030. THéMALET-LVMT, rapport pour le PREDIT GO6, nov., 121 p.
Ce projet, mené dans le cadre de l’appel du GO6 du PREDIT Dynamiques de localisation et mobilité à
l’horizon 2025 est le fruit d’une collaboration de près de trois ans entre trois partenaires : ThéMA, LVMT
et LET, complétée par les apports de trois autres laboratoires, CEPS, LIVE et TUW à Vienne. Dans ce
contexte collaboratif et interdisciplinaire, le projet s’est articulé autour des trois mots-clé urbanisation /
transport / environnement, avec comme objectif d’aider à concevoir, à comparer et à évaluer des scénarios
d’aménagement urbains selon leur capacité à réduire les nuisances produites par une croissance urbaine
non contrôlée. Avec différents niveaux de contraintes, l’accent a été mis sur l’étude de scénarios de développement des espaces résidentiels, des zones d’activités et des infrastructures de transport, destinés à
renforcer et à réorganiser les espaces métropolitains en favorisant un fonctionnement plus intégré dans le
but de réduire les distances à parcourir et notamment l’utilisation massive de l’automobile. La question
de l’augmentation du coût de l’énergie a été prise en compte, afin de rendre compte du poids des déplacements sur le budget des ménages, et de leur choix de localisation résidentielle ou de leur lieu d’emploi
dans le long terme. Dans ce cadre, plusieurs dispositifs ont été explorés :
• La localisation et la relocalisation des espaces résidentiels urbains et périurbains (mobilité résidentielle) afin de renforcer l’accès dans un rayon de proximité soutenable ;
• La localisation et la relocalisation éventuelle d’autres activités économiques (commerces, services de
proximité…) dans le même but ;
• La préservation de zones agricoles, potentiellement vivrières et économiquement rentables dans un
contexte de périurbanisation, à proximité des lieux de consommation ;
• L’accès aux systèmes de transport en commun, plus vertueux que l’usage de l’automobile si une possibilité de report modal socialement acceptable est organisée dans l’espace comme dans le temps.

Parts modales par IRIS sur l’aire urbaine lyonnaise en 2030 - Scénario "Fractal Oriented Development"
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TRANSFORuM Transport 2050
TRANSFORuM est une plateforme ouverte aux acteurs du secteur des transports
en Europe destinée à construire une vision et des stratégies partagées sur la façon
de réaliser les quatre objectifs-clés du livre blanc de 2011 sur les transports. Le
point de départ de la réflexion est que l’élaboration des politiques doit être fondée sur une compréhension en profondeur de la position des acteurs, ainsi que sur le constat qu’une action coordonnée est plus
efficiente que des initiatives isolées. TRANSFORuM est centré sur quatre objectifs-clés du livre blanc :
• Mobilité urbaine : diviser par deux l’usage des voitures à carburants conventionnels d’ici 2030 ; prévoir leur disparition des villes d’ici 2050 ; mettre en œuvre une logistique largement décarbonée dans
les centres urbains principaux d’ici 2030.
• Fret : 30% du transport de marchandises par route doit s’être reporté sur d’autres modes tels que le rail
ou la voie d’eau d’ici 2030 et plus de 50% d’ici 2050, en s’appuyant sur des corridors verts et efficaces.
Mettre en œuvre les infrastructures nécessaires pour atteindre ces objectifs.
• Grande vitesse ferroviaire : achever d’ici 2050 un réseau ferroviaire européen à grande vitesse. Tripler
la longueur du réseau d’ici 2030 et maintenir un réseau ferroviaire dense dans tous les états membres.
• MIMP (multimodal information, management and payment system) : d’ici 2020, établir le cadre d’un
système européen d’information, de gestion et de paiement pour le transport multimodal.
Transforum consiste à :
• analyser la situation actuelle (politiques, mécanismes de financement, acteurs et tendances) ;
• identifier les enjeux et les principaux obstacles ;
• décrire précisément les best practices pour mettre en évidence que les transformations sont possibles.
Le "carnet de route" élaboré articule une vision stratégique et des recommandations concrètes à destination des politiques et des acteurs du secteur. Le séminaire final de dissémination des résultats et de
proposition de plan d’action européen, sur la base d’une "roadmap" et d’un "policy paper", s’est tenu à
Bruxelles le 8 décembre 2014. Rapports téléchargeables : http://www.transforum-project.eu/.

Point de repères - HdR et thèses soutenues

Laurent Guihéry (2014), Economie du transport ferroviaire : La nouvelle donne européenne à la lumière
de l’expérience de Leipzig, Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 16 juin 2014, Univ. Lumière
Lyon 2, École Doctorale Sciences Economiques et Gestion, 194 p. Jury : Y. Crozet, IEP de Lyon ; J.-P.
Potier, Univ. Lyon 2 ; M. Delaplace, Univ. Paris-Est Marne-La-Vallée ; F. Mirabel, Univ. Montpellier 1 ;
F. Quaas, Univ. Leipzig ; Thierry Vaneslander, Univ. d’Anvers.
Résumé : Les chemins de fer, dans l’histoire européenne, ont connu des mouvements institutionnels très
variés, alternant des périodes où la concurrence et les forces du marché se sont imposées avec des périodes
de nationalisation où l’Etat a joué un rôle central, en présentant les chemins de fer comme un archétype du
monopole naturel. Ce mouvement de balancier révèle la grande complexité de penser les chemins de fer
puisqu’ils mettent en jeu des acteurs, privés et publics, dans l’espace, sur le territoire, autour d’une double
compétence très imbriquée : gestion de l’infrastructure et activité de service de transport ferroviaire. De
plus, les chemins de fers passent souvent des frontières, ce qui ouvre l’analyse sur l’Europe. La réforme
ferroviaire menée depuis une vingtaine d’années par l’Union Européenne plonge alors ses racines dans
une histoire de la pensée économique ferroviaire de deux siècles.
Partant de ce cadre théorique, notre travail s’est intéressé à la mise en œuvre de cette réforme dans la région
de Leipzig. Sur ces deux points, l’expérience est claire : l’ouverture à la concurrence est susceptible de développer l’offre ferroviaire régionale, de susciter des innovations commerciales et tarifaires et de limiter le niveau des subventions publiques (-20 % du niveau de subvention publique avec deux opérateurs à offre de sern°60 - 61
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vice ferroviaire constante par rapport à une offre monopolistique dans notre étude des coûts d’exploitation).
La question est maintenant bien plus d’ouvrir, de manière réciproque, le marché européen aux opérateurs
ferroviaires, opérateurs historiques comme nouveaux entrants, dans une perspective de long terme. Une
intégration européenne des réseaux, en particulier à grande vitesse, est alors indispensable dans le sens :
lancement de grandes gares d’interconnexion aux nœuds centraux du réseau ferroviaire européen, interopérabilité ferroviaire européenne grâce au nouveau standard européen de signalisation ERTMS (European
Rail Traffic Management System). Enfin, les questions de régulations économiques – accès non discriminant au réseau, tarification d’usage de l’infrastructure, accès au matériel roulant - sont essentielles dans le
secteur du transport ferroviaire et nous retrouverons ici les intuitions de W. Eucken dans son observation
attentive du secteur des transports à l’aube du XXe siècle.
Lucas Ippoliti (2014), Mesure de la performance des lignes de transport public urbain - Proposition
d’une méthodologie appliquée au cas du réseau TAG de l’agglomération grenobloise, Thèse de Doctorat
soutenue le 9 janvier, Univ. Lumière Lyon 2, Ecole Doctorale Sciences sociales, 351 p. Mention Très
honorable. Jury : B. Faivre d’Arcier, professeur à l’Univ. Lyon 2 (Dir. de thèse), E. Musso, professeur à
l’Univ. de Gènes (Président), M.-H. Massot, professeur à l’Univ. Paris-Est Créteil (Rapporteur), R. Macario, professeur à l’Institut Supérieur des Transports de Lisbonne (Rapporteur), A. Delarue, Directrice
de l’Exploitation au SMTC de Grenoble (Experte).
Résumé : Réalisée dans le cadre d’une CIFRE au sein du SMTC de Grenoble, cette thèse vise à définir,
dans le secteur spécifique des TPU, des instruments de mesure de la performance d’un réseau de transport
collectif, performance qui peut être conçue selon deux démarches principales. Une première démarche
met l’accent sur la performance des modes de gestion, ou sur la performance des contrats entre Autorité
Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) et opérateurs (règles d’intéressement de l’opérateur aux
résultats, etc.). Une seconde démarche met l’accent sur la performance des services offerts aux usagers
directs ou à l’ensemble de la collectivité ; le sujet principal abordé est la mesure de la qualité de service, de
l’attractivité de l’offre auprès des voyageurs, et de ses effets économiques, sociaux et environnementaux
sur la collectivité ; elle a pour vocation de proposer des outils de diagnostic et de gestion pour améliorer
la conception et la gestion des réseaux, en maîtrisant les coûts moyens de fonctionnement.
La présente thèse s’inscrit dans la seconde démarche. Elle explore en priorité les liens entre performance
(attractivité de l’offre, effets sur l’ensemble de la collectivité, coûts moyens de fonctionnement…) et
"design" des réseaux (véhicules roulant, itinéraires, niveaux de service). La thèse se situe davantage au
niveau "tactique", au sens de D. Van de Velde (1999), c’est-à-dire au niveau de la conception et de l’organisation du réseau, qu’au niveau "opérationnel", consistant à produire les services exigés par l’AOTU
à l’aide des facteurs de production disponibles (travail, véhicules, énergie, etc.). Elle se fonde sur l’une
des hypothèses du projet de recherche PREDIT APEROL (Amélioration de la performance économique
des réseaux par l’optimisation des lignes) dirigé par B. Faivre d’Arcier : les gains de performance des réseaux de TPU peuvent être recherchés dans l’organisation spatio-temporelle de l’offre, c’est-à-dire dans le
design des réseaux réalisé par les AOTU. La thèse se démarque donc de l’approche focalisée uniquement
sur la performance productive, qui relève plutôt de l’opérateur en cas de gestion déléguée, où le recours
aux disciplines de l’économie et de la science politique est dominant, pour se concentrer sur la performance de l’offre dont les caractéristiques sont définies par l’AOTU pour les usagers et la collectivité.
Les disciplines de la géographie, de l’aménagement et de l’urbanisme sont donc utilisées pour mesurer
l’attractivité des lignes auprès des voyageurs et leur contribution à l’atteinte de certains des objectifs des
politiques urbaines de mobilité. C’est une autre spécificité de cette thèse qui privilégie une démarche appliquée, fondée sur le calcul d’indicateurs à partir de données réelles.
L’échelle d’observation privilégiée est la ligne car elle permet de mesurer l’offre et l’usage, de croiser les
résultats obtenus avec les caractéristiques des lignes (localisation des arrêts, itinéraires, nombre de conducteurs et de véhicules, temps de parcours, etc.) et avec les caractéristiques des espaces desservis (densité et
conditions de concurrence avec l’automobile) à condition de disposer des données correspondantes.
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Le premier chapitre consiste à produire un état de l’art sur les différentes dimensions de la performance
des réseaux de TPU. Le 2ème chapitre expose la problématique et présente une synthèse des principes méthodologiques de la démarche de mesure de la performance des lignes d’un réseau de TPU. Les chapitres
trois, quatre et cinq sont dédiés à la présentation des méthodologies proposées. Ces évaluations concernent l’efficacité pour augmenter le taux d’utilisation des lignes par les voyageurs, réduire la circulation
automobile, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et garantir un accès à la mobilité pour tous. Elles
sont choisies en raison de leur complémentarité et de leurs intérêts spécifiques pour contribuer à atteindre
certains des objectifs des politiques urbaines de mobilité. Le dernier chapitre propose une synthèse des
mesures réalisées sous la forme d’un tableau de bord multidimensionnel de performance des lignes, pouvant être utilisé pour optimiser leur fonctionnement.
Quan Son Nguyen, Mobilités spatiales et ségrégation dans un contexte de métropolisation. Le cas de
Hanoï. Thèse de Doctorat en Géographie, aménagement et urbanisme soutenue le 1er juillet 2014, Univ.
Lumière Lyon 2, 297 p. + annexes, mention Très honorable. En ligne : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/
lyon2/2014/nguyen_qs. Jury : J.-M. Deleuil, professeur, INSA de Lyon (Président du jury), B. Steck, professeur, Univ. du Havre (Rapporteur), D. Weissberg, professeur, Univ. Toulouse 2 (Rapporteur), D. Mignot,
Docteur HDR, IFSTTAR (Examinateur), D. Plat, Ingénieur divisionnaire HDR, ENTPE (Dir. de thèse).
Résumé : De nombreuses villes en Asie connaissent une forte croissance démographique. Certaines
d’entre elles entament des processus de métropolisation alliant croissance économique et spatiale élevée, spécialisation fonctionnelle et division de l’espace. Ces processus, fortement inégalitaires, posent
question en termes de développement car ils contribuent à renforcer la ségrégation et les difficultés de
mobilité. Sur le cas de Hanoï, nous abordons cette question à travers les liens entre mobilité résidentielle,
mobilité quotidienne et accès à la ville : quelles sont les relations entre mobilités spatiales et ségrégation
dans un contexte de métropolisation ? Le processus de métropolisation à Hanoï est tout d’abord mis en
lumière puis nous étudions l’accès à la ville par la mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne, selon
les catégories de population. Pour cela trois périmètres sont étudiés : l’aire métropolitaine, le Grand Hanoï
(Hanoï après 2008) et l’agglomération (Hanoï avant 2008). Enfin, l’exploitation de l’enquête PRUD de
2003 sur la mobilité intra-urbaine et de l’enquête MPH que nous avons menée en 2013 sur la mobilité et
la pauvreté à Hanoï, nous a permis de mener des comparaisons temporelles.
Le processus de métropolisation à Hanoï se caractérise par plusieurs facteurs : une forte croissance d’investissement des entreprises de type "100% capital étranger", une surconsommation d’espace urbanisé,
une spécialisation fonctionnelle de l’espace tant à l’échelle du Grand Hanoï que de l’agglomération et une
croissance de la mobilité entre unités urbaines au sein de l’aire métropolitaine.
L’analyse des mobilités résidentielles met en évidence de fortes inégalités dans l’accès au logement au
détriment des pauvres, que renforce l’existence du système de deux prix fonciers, l’un contrôlé par l’Etat
et l’autre régulé par le marché. Une population plutôt aisée "circule" dans la zone centrale et migre vers
l’ouest tandis que les ménages moins fortunés déménagent vers le sud de la capitale. Faute de moyens
financiers, les ménages pauvres déménagent sur de courtes distances ; de même, à cause des contraintes
familiales, les femmes chefs de ménage déménagent peu sur de longues distances.
Dans ce contexte, l’accès quotidien à la ville est socialement très différencié. Pour les ménages aisés,
le fait de disposer facilement de motos crée des avantages dans l’accès aux activités. Ils sont plus libres
dans les choix des lieux d’achats ou de loisirs à travers la ville et mettent moins de temps pour accéder
à l’éducation. A l’inverse, chez les pauvres, le recours plus difficile à la moto crée des difficultés dans
l’accès aux activités, tout particulièrement aux services de santé. Les pauvres recourent ainsi aux modes
de transports collectifs (principalement mototaxis et taxis, les bus étant peu développés) pour minimiser
le temps d’accès aux services, mais ils restent dépendants de la marche à pied.
Dans le processus de métropolisation rapide qui caractérise Hanoï, les faibles possibilités de mobilité
résidentielle et le choix modal limité des citadins pauvres contribuent ainsi à renforcer les dynamiques de
ségrégation et accroissent les inégalités socio-spatiales aux différentes échelles.
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Florent Laroche, Exploration de la congestion ferroviaire : proposition d’une méthode pour estimer le
taux d’occupation d’une infrastructure. Thèse de Doctorat en Sciences économiques soutenue le 4 décembre, Univ. Lumière Lyon 2, 220 p., mention très honorable avec les félicitations du jury. En ligne :
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/laroche_f/info. Jury : Y. Crozet, Professeur, IEP de Lyon ; A.
Ayong Le Kama, Professeur, Univ. Paris Ouest ; P. Tzieropoulos, EPFL ; F. Mirabel, Professeur, Univ.
Montpellier 1 ; J.-C. Roual, Expert ; Th. Vaneslaender, Professeur, Univ. d’Anvers.
Résumé : Cette thèse s’inscrit dans une triple réflexion :
• Une réflexion scientifique afin de mieux comprendre le phénomène de saturation dans le transport
ferroviaire. Bien mis en évidence dans le domaine routier, ce sujet a été peu étudié dans le ferroviaire.
Cette absence de littérature s’explique en partie par l’organisation verticalement intégrée de l’activité
qui a prévalu jusque récemment (expertise interne au secteur). D’autre part, les spécificités techniques
et organisationnelles du secteur rendent l’analyse du phénomène complexe. Ce travail montre qu’il
existe principalement deux phases dans la régulation de la demande et la production de capacité ferroviaire : une phase amont dans laquelle le gestionnaire d’infrastructure traite les demandes et une phase
aval dans laquelle les acteurs s’engagent à respecter la grille horaire. On parle donc de congestion dans
le premier cas et de performance dans le second. L’un des résultats de la thèse montre que lier les deux
phases par un système d’amélioration des performances peut constituer un puissant outil d’incitation
à l’amélioration des performances globale à la fois dans les procédés d’attribution de la capacité et la
production de la capacité.
• Une réflexion professionnelle qui questionne l’évolution de de la Grande Vitesse en France. Le modèle
défini à la fin des années 70 et fondé sur la valorisation des gains de temps semble aujourd’hui remis
en cause. L’effondrement de la marge opérationnelle peut s’expliquer par la crise économique mais
aussi par une incapacité du système à faire évoluer sa structure. Cela se traduit d’une part par une augmentation continue des tarifs ("inflation ferroviaire", supérieure à l’inflation) et d’autre part par une
stagnation des trafics et le développement de solutions alternatives (dont le covoiturage). Ce travail de
thèse a proposé aux acteurs du secteur (opérateur, gestionnaire, industriels) une mise en perspective
de l’évolution possible de l’activité à horizon 2020 – 2030. Il apparaît nécessaire d’orienter le système TGV vers la densité, sur le modèle japonais, avec une évolution des technologies de gestion et
de contrôle des trains et une évolution de l’offre commerciale (segmentation de la clientèle selon les
services à bord et non l’espacement des sièges).
• Une réflexion au service des politiques publiques qui vise à fournir un guide pédagogique en matière
de production de la capacité du système ferroviaire. Face à la saturation de la ligne Paris-Lyon prédite à
l’horizon 2020 par les acteurs, la solution proposée est le projet POCL (nouvel itinéraire Paris-Lyon via
Orléans et Clermont-Ferrand), évalué dans le Schéma National des Infrastructures (SNIT) de Transport
en 2011 à 13M€. Au regard de la situation économique dégradée, la commission "Mobilité 21" a été
missionnée par l’Etat pour proposer une nouvelle évaluation des projets SNIT et les hiérarchiser. Les
résultats de la thèse ont permis d’éclairer les élus sur les conditions et les enjeux de la production de
capacité ; deux de ses conclusions ont été retenues par la commission. D’une part, il reste de nombreuses réserves en capacité sur la ligne existante pour un moindre coût d’investissement. Ces réserves
nécessitent de faire évoluer les fondements du modèle TGV. D’autre part, les investissements en capacité sur les arcs ne résoudront pas les problèmes de saturation sur les nœuds qui représentent, du fait
de leur complexité et de leur localisation en milieu urbain, de lourds investissements. Par conséquent,
la commission a directement recommandé dans son rapport de commencer par traiter les nœuds ferroviaires et de favoriser une amélioration incrémentale des capacités avant d’investir dans de nouvelles
infrastructures.
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Abdessalem Ayadi, Vers une organisation globale durable de l’approvisionnement des ménages : Bilans
économiques et environnementaux de différentes chaînes de distribution classiques et émergentes depuis
l’entrepôt du fournisseur jusqu’au domicile du ménage. Thèse de Doctorat de Sciences Economiques
(avec Label Européen), Mention Economie des Transports soutenue le 26 septembre 2014, Univ. Lumière
Lyon 2, 355 p. + annexes, mention Très honorable. Jury : Charles Raux, Ingénieur de recherche HDR,
CNRS (directeur de thèse), Michael Browne, Professeur à l’Université de Westminster (Rapporteur),
Jesús Muñuzuri Sanz, Professeur à l’Université de Séville (Rapporteur), Odile Chanut, Professeur à
l’Université d’Aix-Marseille (Président), Jean-Louis Routhier, Ingénieur de recherche, Université Lyon 2
(examinateur), Panagiotis Tzieropoulos, Ecole polytechnique de Lausanne (examinateur).
Résumé : La logistique urbaine, et celle du dernier kilomètre notamment, est un sujet de préoccupation
majeure pour les villes d’aujourd’hui. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons établi dans le chapitre introductif un historique de la problématique de la logistique urbaine pour mieux comprendre son
développement au fil des années, permettant ainsi de déduire qu’il est fondamental d’étudier la globalité
de la chaîne de distribution dans ce travail de thèse pour mieux résoudre la problématique de la logistique
urbaine. En revanche, nous étions confrontés à un sujet redoutable par sa complexité et l’absence de
données complètes et fiables. De plus, nous assistons dans les dernières années, à une multiplication des
schémas logistiques que ce soit pour la livraison des magasins à partir des entrepôts des fournisseurs ou
pour l’approvisionnement des clients à partir des surfaces de vente.
De ce fait, nous avons fixé comme objectif d’identifier toutes les organisations logistiques existantes et
émergentes en France et ailleurs (deux séjours d’un an en Angleterre et en Suisse). Pour ce faire, nous
avons déterminé dans le deuxième chapitre les paramètres de différenciation des modes d’organisation en
amont (de l’entrepôt du fournisseur à la surface de vente) et en aval de la chaîne (de la surface de vente
au domicile du client). Or il n’existe pas aujourd’hui de bilan économique et environnemental complet
permettant d’arbitrer entre différentes formes de distribution classiques et à distance en tenant compte des
particularités des familles des produits (non alimentaires, secs, frais, surgelés) et de la diversité de leurs
modes de livraison.
Face à ces contraintes de taille, nous avons eu recours aux enquêtes de terrain dans ce travail de recherche,
qui ont été l’occasion de nouer de très nombreux contacts avec les acteurs de la grande distribution, permettant ainsi de recueillir des données techniques et économiques de première main et inédites jusqu’ici.
En plus de la résolution du verrou empirique dans le troisième chapitre, ce travail de thèse a permis également de lever des verrous méthodologiques relatifs à la reconstitution et à l’évaluation des coûts et des
émissions logistiques (pour les entrepôts de stockage et les plateformes de transit en amont ; et pour les
surfaces de vente et les plateforme de mutualisation en aval) et des coûts et des émissions des véhicules
de transport (des articulés et des porteurs en amont ; et des VUL, voitures particulières, transports publics,
deux roues, et marche à pied en aval). Enfin, ce travail de thèse a permis d’aboutir à la construction d’une
base de données et la mise au point d’un outil d’aide à la décision permettant ainsi de déduire, dans le
quatrième chapitre, les bilans économique et environnemental de la globalité de la chaîne depuis l’entrepôt du fournisseur jusqu’au domicile du ménage. Cet outil devrait se révéler très utile pour les politiques
publiques, les stratégies futures des grands distributeurs et leurs prestataires logistiques afin de privilégier
les modes d’organisation économes et durables, et même pour le client final afin d’estimer les coûts et les
émissions de ses actes d’achat dans les différentes alternatives de vente classique et à distance.
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