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Le premier semestre de 2009 s’est achevé avec un bon bilan en termes de production scientifique,
comme en témoigne ce 50ème numéro des Nouvelles du LET : quatre thèses soutenues, onze articles
dans des revues à comité de lecture, trois ouvrages et dix-neuf chapitres d’ouvrages scientifiques,
sans oublier une quinzaine de rapports de recherche et une trentaine de communications qui donneront lieu, n’en doutons pas, à de nombreux articles scientifiques. Et, cerise sur le gâteau, la reconnaissance nationale des travaux de thèse de deux de nos chercheuses. S’y ajoutent également nos
activités habituelles de dissémination, formation et missions diverses, dans les organismes publics ou
en partenariat avec le monde de l’entreprise.

Le semestre qui démarre sera pour le laboratoire un temps fort, celui de l’évaluation par l’AERES
(voir en fin de numéro). Mais l’actualité nous rattrape avec l’initiative du gouvernement qui souhaite
mettre en œuvre rapidement la taxe carbone, pour laquelle nous ne connaissons pas encore tous les
détails des mécanismes de compensation, à l’heure où sont écrites ces lignes. Par ailleurs, la loi
Grenelle II est en débat, et l’on parle de taxation des plus-values en lien avec les projets de transports collectifs, ou encore d’autoriser les agglomérations à expérimenter le péage urbain. Ça bouge !
Quand ces diverses mesures seront en place, il faudra bien en évaluer l’efficacité et l’équité pour en
améliorer le fonctionnement. Que de chantiers de recherche en perspective pour le LET !
Charles Raux, Directeur du LET
La vie du laboratoire
Départs
Fabrice Marchal, chargé de recherche CNRS,
a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’aller valoriser ses
compétences en modélisation multi-agents
(applications de MATSIM, Multi-Agent Transport Simulation) dans l’industrie du logiciel en
Suisse.

Yves Croissant, professeur des universités, retourne à l’Université de la Réunion, après 5 ans
passés au LET et à l’Université Lyon 2. Yves
a notamment dirigé notre master recherche
TER (Transport Espace Réseaux) et impulsé de
nombreux travaux d’économétrie au sein du laboratoire, ayant donné lieu à des publications.

Nous souhaitons bon vent et plein succès à tous les deux !
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Lumière Lyon 2 :
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LES NOUVELLES DU LET
Anciens doctorants au LET, Lisa Sutto et Emmanuel Ravalet ont tous deux réussi le concours de
recrutement exceptionnel des ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat fin 2008. Emmanuel est en
poste au CERTU (groupe urbanisme) et Lisa à la

Direction des Affaires Maritimes de la DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des Transports
et de la Mer).
emmanuel.ravalet@developpement-durable.gouv.fr
lisa.sutto@developpement-durable.gouv.fr

Félicitations !
à Stéphanie Vincent, lauréate du Prix de thèse sur
la Ville décerné pour sa thèse "Les 'altermobilités' :
analyse sociologique d’usages de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle. Des pratiques
en émergence ?" soutenue à l’Université Paris V
Descartes. Stéphanie, accueillie au laboratoire depuis 2006, est actuellement en post-doc au LET et
au LASUR (EPFL de Lausanne). Le Prix de thèse
est décerné chaque année par l’APERAU (l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et
de la Recherche en Aménagement et Urbanisme),
le CERTU, le CFDU (Conseil Français Des Urbanistes) et le PUCA, à une thèse traitant de la ville,
notamment dans les champs de l’aménagement et
de l’urbanisme.

... et à Lisa Sutto qui a été nominée par le jury du
prix de thèse Philippe Aydalot (2ème ex æquo avec
Elisabeth Tovar), le 1er prix ayant été attribué à
Julien Coquio. La thèse de Lisa, intitulée "Le rôle
de l’expertise économique dans l’élaboration des
politiques alpines et du projet Lyon-Turin : vers
l’émergence d’un espace alpin ?", a été réalisée en
co-tutelle entre l’Université Lyon 2 et le Politecnico
de Milan. Le Prix Aydalot est attribué chaque année
par l’ASRDLF à une thèse en économie, en géographie ou en aménagement qui se situe dans le champ
de la science régionale. Deux prix spéciaux ont été
attribués cette année. (voir résumé en page 11).

Les séminaires du LET
6 séances des séminaires du LET se sont déroulées, alternant des intervenants internes et externes :
• Stéphane Hallegatte et Vincent Viguié (Centre International de Recherche sur l’Environnement et
le Développement, École Nationale de la Météorologie, Météo-France, Laboratoire de Météorologie
Dynamique, CNRS/UPMC) : Time and space matter: how urban transitions create inequality, 18 juin.
• Jean-Pierre Claveranne et Chistophe Pascal (Univ. Lyon III), Base de données et analyse spatiale des
services hospitaliers, 17 juin.
• Mark Kryvobokov, Is it worth identifying service employment (sub)centres for modelling apartment
prices? The case of Lyon, France, 25 mai.
• Joe Daniel (Univ. du Delaware), Pricing canadian airports (discutants : Yves Crozet et Luc Baumstark),
18 mars.
• Claire Jafflin, Réchauffement climatique, coût du pétrole, mondialisation : faut-il réinterroger nos
hypothèses pour plus d’efficacité ? (discutant: Alain Bonnafous), 12 janv.
• Pablo Jensen, Le LHC du CERN : des milliards pour quoi faire ?, 5 janv.
Colloque
Dans le cadre des "Vingt-Deuxièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier,
Stéphanie Vincent et Nathalie Ortar organisent en partenariat avec Lyon Parc
Auto, l’INRETS et l’Ecole Polytechnique de Montréal, la journée "Modes
partagés et mobilité durable" qui se déroulera lundi 30 novembre 2009, à la
Cité Internationale de Lyon.
Programme et formulaire d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.let.fr/fr/images/dossierprovisoire/rencontres_cartier.pdf

Contact : Stéphanie Vincent, Nathalie Ortar
stephanie.vincent@entpe.fr
nathalie.ortar@entpe.fr
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Enseignement
Master TURP
Voyage d’étude à Porto
Comme chaque année, la 17ème promotion du master TURP a effectué son voyage d’études dans une agglomération
européenne. Cette année les étudiants sont allés à Porto, agglomération de 1,6 million d’habitants, qui dispose
depuis quelques années d’un nouveau réseau de tram-train / Light-Rail Transit (5 lignes, près de 60 km).
Accueillis par Transdev Portugal qui exploite le réseau pour le compte de Metro de Porto, société publique
chargée de sa construction et de sa gestion, les étudiants ont pu apprécier ce nouveau système de transport
moderne et performant (visite du dépôt et du centre d’exploitation), qui doit encore être développé au cours des
prochaines années. La STCP, société d’Etat gérant le réseau de bus sur l’agglomération, a présenté le nouveau
réseau de bus, totalement restructuré à la suite de la mise en place du tram-train, ainsi que les nouveaux
titres multimodaux (bus, métro, train). Prochainement, le système doit être réformé avec la création d’une
Autorité Organisatrice des Transports au niveau de l’agglomération de Porto. Enfin, une présentation du réseau
d’autocars interurbains a été faite par Transdev dans la ville de Braga (60 km au Nord de Porto). Ces visites
ont permis aux étudiants d’apprécier les efforts importants conduits au Portugal pour moderniser avec succès
les transports collectifs.
Simon Landureau, étudiant du M2 TURP a obtenu le prix du meilleur mémoire décerné par l’Association
Française des Instituts de Transport et Logistique (AFITL) pour son mémoire de stage intitulé "Comparaison
de méthodes d’évaluation macroscopique de la robustesse des horaires ferroviaires" réalisé auprès de SMA,
bureau d’études suisse spécialisé en transport ferroviaire.
La 17ème promotion du Master a choisi cette année comme parrain M. Bernard Soulage, Premier Vice Président
de la Région Rhône-Alpes, en charge des transports. La cérémonie de parrainage se déroulera lors des journées
GART/UTP à Nice (25-27 novembre 2009).
Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Jensen P., Rouquier J.-B., Croissant Y. (2009),
Testing bibliometric indicators by their prediction
of scientists promotions, Scientometrics, Vol. 78,
n°3, pp. 467-479.
Joly M., Morency C., Bonnel P. (2009), Motorisation
et localisation : quels effets sur le choix modal ?,
Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°55, pp.
97-126.
Larralde H., Stehlé J., Jensen P. (2009), Analytical
solution of a multi-dimensional Hotelling model
with quadratic transportation costs, Regional
Science and Urban Economics, Vol. 39, n°3, pp.
345-349.
Morana J. (2008), L’utilisation d’indicateurs
logistiques : une étude exploratoire via le modèle
SCOR (Supply-Chain Operations Reference
Model), Logistique & Management, Vol. 16, n°2,
pp. 31-44.
Mignot D., Bloy D., Vanco F. (2009), Etalement
urbain et/ou polycentrisme ?, Etudes Foncières,
n°37, pp. 9-13.
n°50

Nicolas J.-P., David D. (2009), Passenger transport
and CO2 emissions: What does the French transport
survey tell us?, Atmospheric Environment, Vol. 43,
n°5, pp. 1015-1020.
Patier D., Routhier J.-L. (2009), Introduction au
dossier thématique "La logistique urbaine, acquis
et perspectives", Les Cahiers Scientifiques du
Transport, n°55, pp. 5-10.
Patier D., Routhier J.-L. (2009), Une méthode
d’enquête du transport de marchandises en ville
pour un diagnostic en politiques urbaines, Les
Cahiers Scientifiques du Transport, n°55, pp. 11-38.
Raux C. (2009), Les droits à circuler échangeables :
une forme alternative du péage urbain ?, Les Cahiers
Scientifiques du Transport, n°55, pp. 127-154.
Raux C., Souche S., Croissant Y. (2009), How
fair is pricing perceived to be? An empirical study,
Public Choice, Vol. 139, n°1-2, pp. 227-240.
Zittoun Ph. (2009), Policy change as discursive
approach, Journal of Comparative Policy Analysis,
Vol. 11, n°1, pp. 65-82.
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autres revues
Bernadet M. (2009), Les sanctions des
réglementations des transports routiers en France et
dans quelques pays européens, Transports, n°454,
mars-avril, pp. 69-78.
Bonnafous A. (2009), La loi "Grenelle I", le canal
et l’effet de serre, Transports, n° 453, janv.-fév., pp.
16-23.
Guihéry L. (2008), Le transport routier de
marchandises en Allemagne et aux Pays-Bas :
enseignements et recommandations pour les
transporteurs français, Transports, n°450, juilletaoût, pp. 239-248.

Faivre d’Arcier B. (2009), Et si les villes ne
pouvaient plus payer ?, Ville Rail & Transport,
n°470, pp. 30-32.
Klein O. (2009), Nous ne construirons pas 2000 km
de nouvelles lignes à grande vitesse, Ville Rail &
Transports, n°473, juin, pp. 42-47.
Vincent S. (2009), Après l’automobile, les
altermobilités ?, Le Mensuel de L’Université,
rubrique "Thèse en vue", mis en ligne le 28 avril.
http://www.lemensuel.net/author/svincent/

ouvrages
Castiglioni F., Cusset J.-M., Gubry P., Nguyên
T.-T., Pham T.-H. (2009), The Vietnamese City in
Transition, Singapour, ISEAS, IMV, PADDI, 308 p.
Zittoun Ph. (dir.) (2009), Des indicateurs pour
gouverner : boussoles ou miroirs déformants ?,
Paris, PUCA, 248 p. (voir résumé en page 14).

Mignot D., Villareal Gonzales D. R. (coord.)
(2009), Les formes de la métropolisation : CostaRica, France et Mexique, Paris, INRETS-Lavoisier,
214 p. (voir résumé en page 15).

chapitres d’ouvrages
Quatre chapitres dans l’ouvrage de Philippe Zittoun
ci-dessus :
• Zittoun Ph., Introduction, pp. 7-20.
• Zittoun Ph., La transformation cartographique
du bruit parisien en problème public, pp. 21-63.
• Ortar N., Les indicateurs de bruit à Lyon, pp.
107-124.
• Zittoun Ph., L’indicateur, un nouvel instrument
de pouvoir ?, pp. 233-243.
Faivre d’Arcier B. (2009), Les méthodes
d’évaluation des politiques durables de déplacements
et de mobilité sous le prisme européen, in Gaiffas
M.-P., Paulhiac F. (dir.), L’évaluation des Plans
de déplacements urbains - des fondements aux
résultats, Paris, PREDIT, pp. 45-53.
Deux chapitres dans l’ouvrage édité par G. Faburel
et O. Chanel (2009), L’environnement dans la
décision publique. Refonder le calcul socioéconomique pour des politiques de transport plus
durables, Paris, Economica :
33 Baumstark L., Pour un calcul économique
comme ferment d’un référentiel partagé : de
l’utilité sociale des "valeurs tutélaires", pp. 8896,
33 Crozet Y., Pour un calcul économique qui part
des choix d’actions : la politique routière révèlet-elle des valeurs implicites différentes des
valeurs officielles ?, pp. 97-103.
n°50

Deux chapitres également dans l’ouvrage dirigé par
Y. Chalas et F. Paulhiac (2008), La mobilité qui fait
la ville. Actes des 3èmes rencontres internationales en
urbanisme de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble,
Lyon, Ed. du Certu :
33 Faivre d’Arcier B., Le "mobility mangement" :
vers une gestion individualisée de la demande ?,
pp. 216-245,
33 Zittoun Ph., Dissonances des expertises et
conflictualité politique, l’impossible conciliation
entre urbanisme et transport, pp. 274-298.
Quatre chapitres dans l’ouvrage de Dominique
Mignot et Diana Villarreal-Gonzales ci-dessus :
• Mignot D., Villarreal Gonzales D. R., Métropolisation, concentration et ségrégation dans les
villes européennes et américaines : une comparaison Costa Rica, France et Mexique, pp. 11-26.
• Mignot D. Aguilera A., Bloy D., Permanence
des formes de la métropolisation dans les aires
urbaines françaises, pp. 61-74.
• Million F., L’impact des zones d’activité sur la
localisation des entreprises, pp. 91-111.
• Bouzouina L., Mignot D. Les disparités de
revenus à différentes échelles spatiales en
France, pp. 191-214.

4

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

janvier - juin 2009

LES NOUVELLES DU LET
Ortar N. (2008), Job mobility versus residential
mobility: why work far away from home ?,
Proceeding from the Conference "Home and
urbanity", Copenhague, Centre for housing and
welfare, pp. 215-226.
Jafflin C., Ellenberg M. (2009), Ontoneology:
new words for the city, in Actes de la Conference
Ontologies for urban development – Future
development of urban ontologies, Liège, 9-10 mars,
pp. 139-158.
Zittoun Ph. (2009), La carte du bruit ou
l’agencement d’un nouvel énoncé entre problème,
public et instruments, in Gilbert C., Henry E. (éds),
Comment se construisent les problèmes de santé
publique, Paris, La Découverte, pp. 159-170.
Patier D., Knitschky G. (2009), Les impacts
logistiques et environnementaux, in Dablanc L.
(éd.), Quel fret ferroviaire local ? Réalités françaises,
éclairages allemands, Paris, La Documentation
française, pp. 139-156.

Deux communications dans les actes d’un colloque :
Kerbachi R., Joumard R., Boughedaoui M.,
Goger T. (éds.). Actes du Colloque International
Environnement et transports dans des contextes
différents, Ghardaïa, Algérie, 16-18 fév. 2009,
Alger, Ecole Nationale Polytechnique :
33 Klein O., Sutto L., Grands projets d’infrastructure, construction géopolitique et enjeux
environnementaux : analyse comparée du projet
Lyon-Turin et du projet de franchissement du
détroit de Gibraltar, pp. 61-73.
33 Bouzouina L., Nicolas J.-P., L’empreinte écologique liée à la mobilité quotidienne et son
évolution lors de la réhabilitation de quartiers
défavorisés de la banlieue lyonnaise, pp. 356367. Le poster qui accompagnait la présentation
a reçu le premier prix du poster du colloque.

rapports de recherche
Klein O., Sutto L. (2009), Transit alpin : un état
des lieux des politiques de report modal, rapport
pour la Région Rhône-Alpes, Lyon, LET, 79 p.
Raux C., Souche S., Pons D. (2009), Les expériences
de péage urbain en Europe : évaluation et bilan,
Rapport Final, MEEDDAT, mars.
Pini G. (dir.), Boillat P., Bussard M., Lejoux
P., Munafo S. (2008), La mobilité des Genevois
et son évolution depuis 1994. Analyse du suréchantillonnage des micro-recensements transports
1994-2000-2005, Genève, Etat de Genève DGM,
OCSTAT, DGAT, 61 p.
Pini G. (dir.), Boillat P., Bussard M., Lejoux P.,
Munafo S. (2008), La mobilité des Genevois en
2005. Analyse du sur-échantillonnage du microrecensement transports 2005, Genève, Etat de
Genève DGM, OCSTAT, DGAT, 109 p.
Lejoux P., Ortar N., Vanco F., Vincent S. (2009), Le
périurbain : synthèse bibliographique des travaux
du Laboratoire d’Economie des Transports, rapport
pour le compte de l’Agence d’Urbanisme pour le
Développement de l’Agglomération lyonnaise,
LET, Lyon, 25 p.

Nicolas J-P, (dir), Bonnel P., (dir), Cabrera
J., Godinot C., Homocianu M., Routhier J.-L.,
Toilier F., Zuccarello P. (2009), Simuler les
mobilités pour une agglomération durable, rapport
final du projet Simbad pour le compte de l’ADEME
et de la DRI, 173 p. (voir en page 13).
Bernadet M., Bon-Garcin I., Bailly-Hascoët V.,
Guihéry L. (2008), La sanction des réglementations
des transports routiers - Etude comparative entre la
France et ses pays voisins, rapport pour le compte
de la DGITM, nov., 209 p.
Bernadet M. (2009), Report on the construction
and operation of the road freight transport market in
Europe, pour le Forum International des Transports
à l’occasion du symposium de Leipzig du 26-29
mai, International Transport Forum, 21 p.
Barlet M., Crusson L., Dupuch S., Puech F.
(2008), Localisation des activités de services et
vulnérabilité des territoires : Quels territoires de
la France métropolitaine sont les plus vulnérables
face à l’intensification de l’ouverture internationale
des services ?, Etude pour la DIACT.
Mouhoud E.M. (prés.), Puech F. et al. (2009),
rapport du groupe de travail "Economies des
services et territoires", pour le compte de la DIACT,
164 p.
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Communications scientifiques
88ème Colloque annuel du Transportation Research
Board, Washington, 11 – 15 janv. :
33 Bonnel P., Where next for transport survey?,
Transportation Research Board, 14 p.,
33 Hackney J.-K., Marchal F., Model for coupling
multi-agent social interactions and traffic
simulation.
Guihéry L. (2009), Road freight transport in
Germany and Holland: Learning for the EU market,
67th International Atlantic Economic Conference,
Rome, 11-14 mars.
Rebouha F. (2009), Mobilité résidentielles,
représentations et pratiques de mobilité des habitants
des périphéries pauvres d’Oran, Rencontres
Jeunes Chercheurs Configurer/reconfigurer les
territoires des villes des Suds, Univ. des Sciences et
Technologies, Oran, 4-7 avril, 6 p.
2nd EuroCities-DATTA Workshop Urban mobility in
Europe: comparison between cities, new trends and
effects of fuel price on mobility behaviour, Namur,
8-9 janv. 2009 :
• Raux C., Ma T.-Y., Joly I., Kaufmann V.,
Cornelis E. Time and travel allocation in social
and spatial context: an empirical comparison
between eight cities in Europe,
• Vanco F., Verry D., Rising fuel price and
household vulnerability: a French comparison,
18 p.,
• Vincent S., 'Altermobilities', or alternatives to
individual car travel: a sociological perspective,
12 p.
5th Urban Research Symposium "Cities and Climate
Change. Responding to an urgent agenda" de la
Banque Mondiale, du MEEDDM et de l’AFD
(Marseille, 28-30 juin 2009) :
• Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P. Sahabana
M., Changement climatique, permanence de la
mobilité. Transport urbain et pauvreté en Afrique
subsaharienne, 13 p.,
• Raux C., Transport, CO2 emissions and capeand-trade schemes. How to integrate cities?,
• Bussière Y., Collomb J.-L., Ravalet E., Le vélo
en ville et réduction des émissions de gaz à effet
de serre : le cas du Mexique, 15 p. (texte également
en anglais).
La Session "Economics of climate change:
finding a fit with existing analytical framework"
a été présidée par Yves Crozet.

Faivre d’Arcier B. (2009), Transport investment
and sustainable development in France, sur
invitation, Symposium on Energy Consumption
and Sustainability in Transport, Korean Institute of
Transport Research (KOTI), Séoul, 24-25 fév.
Ortar N. (2008), La recherche en sciences
sociales dans les organismes publics de recherche,
sur invitation, Colloque Postures et Pratiques
Professionnelles du Sociologue, Univ. Lumière
Lyon 2, Département d’Anthropologie et de
Sociologie, 18 déc.
Ortar N. (2009), La mobilité imposée des
fonctionnaires, sur invitation, Convegno di
Antropologia delle istituzioni, Univ. de Sapienza,
Rome, 22-24 janv.
9èmes rencontres THEOQUANT, Nouvelles Approches
en Géographie Théorique et Quantitative, Analyse
des Mobilités et de leurs Impacts, Besançon, 4-6
mars :
• Crozet Y., Ovtracht N., Thiebaut V. (2009),
L’accessibilité : du concept à l’outil d’évaluation
des politiques de mobilité urbaine durable,
• Joly I., Impact des localisations résidentielles
sur les arbitrages temporels mobilité-activité,
• Kryvobokov M., Ovtracht N., Thiebaut V.,
Marchal F., Household location choice with
different modal accessibilities in the Lyon urban
area with the Urbansim application.
6th International Conference on City Logistics, Puerto
Vallarta, Mexico, 30 juin – 2 juillet :
yyAmbrosini C., Patier D., Routhier J.-L., Urban
freight establishment and tour based surveys for
policiy oriented modeling efficiency,
yyDelaitre L., Routhier J.-L., Mixing two French
tools for delivery areas scheme decision making,
yyGonzalez-Feliu J., Toilier F., Routhier J.-L., Endconsumer movements in French medium urban
areas,
yyPatier D., Browne M., A methodology for the
evaluation of urban logistics innovations.

Xèmes Journées de Méthodologie Statistique de
l’Insee, Paris, 23-25 mars :
33 Bayart C., Bonnel P., Le potentiel du web pour
les enquêtes de mobilité, 18 p.,
33 Bayart C., Bonnel P., Impact du mode d’enquête
sur les comportements de mobilité, 18 p.
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Puech F., Jensen P., Ovtracht N., Thiebaut V.
(2009), Does “distance” really matter for distancebased measures of geographic concentration?,
Spatial Statistics and Econometrics Workshop,
Besançon, 2-3 juin.
Lebacque J-P. Ma T.-Y., Khoshyaran M. M. (2009),
The cross-entropy field for multi-modal dynamic
assignment, Traffic and Granular Flow '09, 22-24
juin, Chine.
Guihéry L. (2009), International road freight
transport in Germany and The Netherlands: driver
costs analysis, Conference - Prospects for Research
in Transport and Logistics on a Regional – Global
Perspective – Istanbul, Dogus University, 12-14
fev.
Vincent S. (2009), Changement et recomposition
d’habitudes modales : faire violence aux routines
pour aller à l’encontre des habitudes automobiles,
Congrès de l’Association Française de Sociologie,
RT 38 Sociologie de l’Environnement, Paris, 14-17
avril.

Vincent S. (2009), Les "altermobilités" :
analyse sociologique d’usages de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle. Des pratiques
en émergence ?, Séminaire ENPC-LATTS-Paris
I - Paris IV, "De l’histoire des transports à l’histoire
de la mobilité", Paris, 14 mai.
Kryvobokov M. (2009), Is it worth identifying
service employment (sub)centres for modeling
apartment prices? The case of Lyon, France,
Seminar on Housing Markets (Doctoral Program
for the Built Environment), Helsinki Univ. of
Technology, 26 mars et European Real Estate
Society (ERES) Conference, Royal Institute of
Technology, Stockholm, 24-27 juin, 29 p.
Zittoun Ph., Demongeot B. (2009), From cognitive
to discursive approaches, a piece of French current
debates, 4th International Conference in Interpretive
Policy Analysis, Univ. de Kassel, Allemagne, 26-28
juin, 26 p. Dans le cadre de ce colloque, Philippe
Zittoun a organisé une session intitulée : "Is there a
specific French policy analysis approach ?".

Réseaux scientifiques
Le réseau de recherche EDUD (Economie et
Développement Urbain Durable) s’est constitué avec
comme membres fondateurs, outre le LET, le Centre
International de Recherche sur l’Environnement
et le Développement (CIRED), le Département
Economie et Sciences Humaines du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
le Laboratoire d’Economie de la Production et de
l’Intégration Internationale (LEPII), le Laboratoire
Ville, Mobilité, Transports (LVMT), le Centre
d’Economie Industrielle (CERNA), le Centre
Energétique et Procédés (CEP) de l’Ecole des
Mines ParisTech et la Mission Climat de la Caisse
des Dépôts. Ce réseau a pour but de favoriser les
échanges entre chercheurs travaillant sur ces thèmes
(urbanisme, immobilier, transport), de susciter

et coordonner le montage de projets de recherche
communs, et de faire connaître leurs travaux aux
milieux des décideurs. Le réseau a tenu sa première
journée nationale à Paris le 23 janvier 2009. Charles
Raux y a présenté une communication sur le projet
ETHEL. Le LET accueillera à Lyon la prochaine
journée nationale, le 21 janvier 2010.
L’European Conference of Transport Research
Institutes (ECTRI) a accueilli le LET comme
membre, lors de son Assemblée Générale à Brno
en mai 2009, au cours de laquelle Charles Raux
a présenté la candidature du laboratoire. Le LET
participera à plusieurs de ses groupes de travail,
notamment ‘Urban Mobility’, ‘Energy and Climate
Change’, ‘Freight Transport’, et ‘Transport
Economics and Policy’.

Participations et missions diverses
Maurice Bernadet a présidé le 26 mai l’atelier
n°2 "Social Impacts of International Transport" du
Forum International des Transports (Leipzig, 26-29
mai).
Par ailleurs, Maurice Bernadet a été renouvelé
comme membre de la Commission des Comptes
des Transports de la Nation. Il a été nommé
membre du Conseil de Validation de l’Observatoire
n°50

Energie et Environnement des Transports (OEET),
ainsi qu’au Conseil Scientifique du Service
Central de la Statistique, nouvel organisme du
MEEDDM. Enfin, son mandat comme président
le la Formation Transport-Tourisme du Conseil
National de l’Information Statistique a pris fin,
une réorganisation des formations du CNIS ayant
eu pour effet de supprimer la formation TransportTourisme.
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Le Séminaire Européen des Doctorants en Economie
Régionale (SEDER) s’est tenu à Bordeaux du 29
juin au 1er juillet 2009. Trois doctorants du LET
y ont présenté leurs travaux, Frédéric Henriot,
Ishak Hbiak et Setareh Ataieyan. Patricia Lejoux et
Dominique Mignot étaient du côté des chercheurs
et enseignants venus apporter leurs conseils.
Claire Jafflin est membre de l’équipe-projet pour
le 4ème salon SPILOG (Salon du pilotage de la
chaîne logistique globale). Initié en 2004 par le
Club Logistique Globale d’anciens étudiants de la
Licence professionnelle de l’IUT Lumière, ce salon
est organisé en partenariat avec l’Agence Régionale
pour le Développement et l’Innovation (ARDI)
Rhône-Alpes. Parallèlement au salon, une journée de
conférences et table-rondes est organisée par Claire
Jafflin sur le thème "Développement durable pour
et par les acteurs de la chaîne logistique globale".
Claire Jafflin en anime également certaines.

Taï-Yu Ma a effectué du 30 mai au 11 juin
une mission au Groupe de Recherche sur les
Transports (à Namur, en Belgique) sur l’analyse des
comportements de mobilité hebdomadaires.
Philippe Zittoun entre dans le comité éditorial de
Critical Policy Analysis, revue internationale à
comité de lecture, qui, après deux ans d’existence,
change de format pour être dorénavant publiée par
Taylor et Francis (elle était jusqu’alors publiée par
l’Université de Birmingham).
Philippe Zittoun a par ailleurs été élu au bureau
du Research Comittee "Public Policy and
administration" de l’Association Internationale de
Science Politique (IPSA).

Recherches en cours
Le projet ANR EuroCities-DATTA a tenu son deuxième séminaire les 8 et 9 janvier 2009 à Namur, accueilli
par le Groupe de Recherche sur les Transports (FUNDP), avec trois thèmes : New trends in urban mobility
in Europe, Effects of fuel price on mobility behaviour, Comparison of urban mobility in Europe. Neuf
communications y ont été présentées, dont trois par les partenaires du projet. Le troisième workshop aura
lieu les 15 et 16 octobre 2009 à Lausanne, accueilli par le Laboratoire de Sociologie Urbaine (LASUR) de
l’EPFL. Deux thèmes principaux y seront abordés : le déroulement et la formation des programmes d’activités
sur la semaine voire plus, les perceptions individuelles du temps et de l’espace (notamment chez les "grands
mobiles").
Le workpackage 4 (Temporal rhythms in travel and activity patterns) a démarré (avec Taï-Yu Ma pour le LET
et les chercheurs du GRT). Les données proviennent de l’enquête "Behaviour and mobility within the week"
(BMW) sur la région de Gand en 2008. Trois études sont prévues :
• un modèle semi-markovien avec hétérogénéité pour analyser les schémas d’activités et de déplacements
dans une journée,
• la comparaison du modèle additif et du modèle de Cox sur l’analyse de durées d’activités,
• l’élaboration d’un nouvel algorithme basé sur la méthode de l’entropie relative pour résoudre le problème
de tournées de véhicules avec fenêtre de temps.
Contact : Charles Raux et Taï-Yu Ma
Nouvelles recherches
Modélisation des déplacements VéloV : une collaboration LET - ENS - INSA - IXXI
Une équipe pluridisciplinaire commence à s’intéresser aux déplacements VéloV. Première étape, l’obtention
d’une base de données exhaustive unique, contenant des millions de déplacements VéloV entre mai 2005 et
décembre 2007. Les premières analyses ont permis de mettre en évidence les rythmes sociaux des 'véloveurs'
(pic d’emprunts étroit du matin et du midi, large du soir), leurs itinéraires préférés, etc. Un pic de vitesse
moyenne du déplacement est observable tous les jours ouvrables... à 9h moins le quart du matin ! Il sera
intéressant d’analyser ces variations de vitesse selon les jours et les heures de déplacement, ou encore selon les
origines-destinations, et de comparer les résultats (heures de pointe, distances, vitesses…) avec ceux fournis par
l’enquête ménages déplacements lyonnaise de 2006. Nous avons par ailleurs commencé à tenter de modéliser
les flux entre les stations par des données socio-économiques. Contact : Pablo Jensen et Alain Bonnafous.
n°50
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Point de repères - Thèses soutenues, recherches achevées

Quatre thèses ont été soutenues ce semestre
John McBreen, Simulations multi-agents en économie urbaine : applications aux modèles de congestion,
de rente foncière et du marché immobilier, 119 p. Thèse pour le Doctorat de Physique, soutenue le 22 juin
2009 à l’ENS Lyon. Jury : A. Kirman (Univ. d’Aix-Marseille, rapporteur), J.-P. Nadal (CNRS et ENS
Paris, rapporteur), P. Jensen (ENS Lyon, directeur de thèse), E. Bertin (ENS Lyon), G. Duranton (Univ.
de Toronto), Ch. Raux (CNRS-LET), Mention très honorable.
Résumé :
Les simulations par ordinateur d’entités en interaction représentent une méthodologie puissante. Les
physiciens les utilisent depuis plusieurs décennies pour mieux comprendre le lien entre les caractéristiques
microscopiques des atomes ou molécules et les propriétés émergentes au niveau macroscopique. Ces
simulations représentent également une méthode de choix pour analyser la dynamique d’évolution des
systèmes, que la thermodynamique laisse dans l’ombre car elle s’intéresse essentiellement à l’équilibre.
Dans cette thèse, nous avons étudié l’intérêt d’une telle approche pour l’analyse des systèmes
économiques, notamment dans le domaine de l’économie urbaine. Il s’agit de comprendre comment l’état
global du système émerge des interactions entre des agents économiques, en s’intéressant notamment à la
dynamique de convergence vers un éventuel équilibre. Cette méthode est prometteuse, car les économistes
ne s’intéressent en général qu’aux équilibres, sans se soucier des possibilités concrètes pour les atteindre.
Notre étude a montré l’intérêt des simulations dans trois cas précis. D’abord, dans le modèle de Vickrey,
bien connu des économistes des transports, où nous avons montré que l’équilibre prédit par la théorie
économique était instable, et qu’il ne pouvait être atteint en pratique. Ensuite, nous avons montré que des
simulations de formation de la rente foncière urbaine dans un modèle simple "à la Alonso" permettaient de
retrouver l’équilibre classique, mais ajoutaient de manière endogène un élément réaliste important : le taux
de vacances des logements observé dans la réalité. Enfin, nous avons développé un modèle multi-agents
du marché immobilier, qui permet de retrouver les équilibres habituels de la littérature économique, mais
autorise une exploration de la dynamique riche de ce marché très important du point de vue économique.
Ces travaux, menés à la frontière entre la physique et l’économie, contribueront, nous l’espérons, à
légitimer les simulations multi-agents dans la communauté des économistes, qui ont été jusqu’ici réticents
à les utiliser couramment.
Marius Homocianu, Modélisation de l’interaction transport – urbanisme – choix résidentiels des ménages
dans l’aire urbaine de Lyon, 311 p. Thèse pour le Doctorat de Sciences Economiques, option économie
des Transports (Univ. Lumière Lyon 2), soutenue le 29 janvier 2009. Jury : P. Bonnel (ENTPE, directeur
de thèse), E. Cornelis (Univ. de Namur, rapporteur), J.-L. Madre (INRETS, rapporteur), A. Bonnafous
(Univ. Lumière Lyon 2), O. Frérot (Agence d’Urbanisme de Lyon), J.-P. Nicolas (CNRS-ENTPE),
Mention très honorable.
Résumé :
L’objectif de la thèse est de proposer une modélisation des comportements résidentiels des ménages :
le choix de changement de résidence (ou de déménagement) et le choix d’une nouvelle localisation. Ce
type de modèles vise à prévoir la probabilité qu’un ménage change de résidence et son choix en matière
de nouvelle localisation, en fonction d’un certain nombre de variables explicatives. Dans notre cas, la
modélisation est fondée sur la théorie des choix discrets (approche de l’utilité aléatoire). La recherche
s’appuie sur le cas lyonnais, le modèle étant construit sur l’aire urbaine de Lyon, sur des données de
l’année 1999.
En termes de résultats, du côté de la mobilité résidentielle, il faut retenir que les variables qui expliquent
n°50
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la variation du degré de mobilité (du taux de déménagement) des ménages sont l’âge de la personne de
référence du ménage, le nombre d’enfants et le statut d’occupation du logement. En ce qui concerne
les localisations résidentielles, les préférences des ménages pour une zone ou une autre sont liées aux
caractéristiques de celles-ci et notamment à l’accessibilité aux différentes opportunités et services, ce
qui confirme que parmi les facteurs qui influencent le comportement de localisation des ménages on
retrouve les accessibilités, et donc, l’hypothèse de l’existence d’un lien entre transport et urbanisme.
Les caractéristiques des ménages comme l’âge de la personne de référence, le revenu ou le nombre de
personnes ont également une influence sur leur choix de localisation.
L’étude et les résultats des modèles suggère des améliorations et de nouvelles pistes de recherches.
Ainsi, on peut tenter d’améliorer l’interprétation de la propension des ménages à changer de logement en
introduisant d’autres variables parmi lesquelles les caractéristiques des logements ou de l’environnement
résidentiel. Il serait aussi intéressant d’estimer le modèle de localisation à un niveau géographique encore
plus fin (à l’îlot). D’autres alternatives de modélisation des décisions résidentielles des ménages sont enfin
envisageables, comme de modéliser une structure hiérarchisée des choix, par un modèle logit hiérarchique
ou emboîté, ou bien de modéliser la trajectoire de vie, avec ses composantes familiale, résidentielle et
professionnelle, qui sont en interdépendance (ce, sous condition de disponibilité des données nécessaires).
Thèse consultable en ligne : http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2009/homocianu_gm/pdf/homocianu_gm.pdf
Emmanuel Ravalet, Ségrégation urbaine et mobilité quotidienne, une perspective internationale. Etudes
de cas à Niamey, Puebla, Lyon et Montréal, 387 p. + annexes. Thèse en co-tutelle pour le Doctorat de
Sciences Economiques, option économie des Transports (Univ. Lumière Lyon 2) et pour le PhD d’Etudes
Urbaines (INRS, Montréal), soutenue le 23 juin 2009. Jury : P. Bodson (Univ. du Québec à Montréal),
D. Plat (ENTPE, co-directeur de thèse) Y. Bussière (INRS, co-directeur de thèse), M. Polèse (INRS,
rapporteur), J.-L. Madre (INRETS, rapporteur), Y. Crozet (Univ. Lyon 2). Mentions Très honorable avec
les félicitations du jury (Univ. Lyon 2) et Très bien (INRS).
Résumé :
Les dynamiques ségrégatives à l’œuvre dans les métropoles contemporaines font l’objet d’une attention
particulière de la part des acteurs universitaires et des décideurs politiques. Elles renvoient, d’un point de
vue général, à des regroupements et des séparations entre les citadins, et sont généralement appréhendées
sur la base des localisations résidentielles (quartiers aisés et quartiers défavorisés par exemple). Pour
enrichir cette approche, cette thèse se propose de considérer parallèlement ségrégation résidentielle et
comportements de mobilité quotidienne. A l’échelle temporelle de la journée, cela permet de passer
d’une ségrégation immobile à une ségrégation mobile, et d’une approche par les ménages à une approche
individuelle.
Quatre métropoles contemporaines ont été analysées avec une visée comparative, Niamey au Niger,
Puebla au Mexique, Lyon en France et Montréal au Canada. Ce choix a imposé la mise au point d’une
méthodologie originale, commune aux quatre cas et basée sur des données d’enquêtes-ménages transport.
A partir d’une typologie résidentielle pour chaque ville, les activités réalisées par les citadins ont été
étudiées, ainsi que trois formes de pratiques de la ville : l’immobilité, la mobilité exclusivement locale et
la pratique des pôles d’activités.
Cette stratégie d’analyse a permis de mettre en évidence des populations urbaines "sensibles" à leur
localisation résidentielle (en particulier les chômeurs et les sans-activité). Les comportements de repli
associés dépendent plus de caractéristiques individuelles que d’effets liés au quartier de résidence (effets
d’enclavement limités aux chômeurs lyonnais et montréalais). Il ressort également que la différence de
nature dans les activités réalisées limite la ségrégation résidentielle, économique, dans les deux villes du
Sud, et démographique, dans les deux villes du Nord. Les populations aisées se dirigent en proportion plus
grande vers les pôles d’attraction, à l’exception des Poblanais les plus riches. A Niamey, la persistance
de l’opposition Ville Blanche/Ville Noire, héritée de la planification coloniale française des décennies
n°50
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1930 à 1950, a également pu être soulignée. Elle tend à renforcer la ségrégation des citadins niaméens
dans leurs espaces du quotidien. Des régularités sociales, démographiques et économiques ont finalement
été mises en évidence, elles permettent de confirmer l’idée que les dynamiques ségrégatives à l’œuvre
dans les métropoles contemporaines gagnent à être étudiées sur la base des comportements quotidiens en
termes de mobilités et d’activités. Des prolongements pourraient être envisagés à ce travail de recherche
exploratoire, pour optimiser l’approche statistique (recueil des données sur une base hebdomadaire,
zonages plus réguliers), et pour préciser divers effets de seuil suggérés par les résultats (sur les effets
d’enclavement de certains quartiers par exemple).
Mots-clés : Métropole ; Ségrégation urbaine ; Mobilité quotidienne ; Mode de vie ; Espace de vie ; Enquêteménages transport ; Comparaison internationale ; Immobilité ; Proximité.
Lisa Sutto, Le rôle de l’expertise économique dans l’élaboration des politiques alpines et du projet LyonTurin : vers l’émergence d’un espace alpin ?, 489 p. Thèse en co-tutelle pour le Doctorat de Sciences
Économiques et de Gestion Mention Économie des Transports (Univ. Lumière Lyon 2) et le Dottorato
in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale (Politecnico di Milano) soutenue le 4 février
2009, Jury : Y. Crozet (Univ. Lyon 2), F. Ferlaino (IRES Piemonte), G. Joignaux (INRETS, rapporteur),
O. Klein (ENTPE, tuteur), J. Lolive (CNRS PACTE-Territoires, rapporteur), D. Mignot (INRETS, codirecteur de thèse), P. Pileri (Politecnico di Milano, co-directeur de thèse). Mention Très honorable avec
les félicitations du jury.
Résumé :
Cette thèse vise à comprendre l’élaboration des politiques publiques de transport concernant le trafic
transalpin. Elle cherche d’abord à recomposer la trajectoire suivie par la question du transit alpin, qui tout
à la fois façonne les mesures destinées à gérer ces flux et enrichit en même temps le paysage politicoinstitutionnel de la gouvernance des transports dans cette région. Il s’agissait de comprendre dans quelle
mesure et selon quelles modalités un nouvel espace politique est en train de naître à l’échelle de la région
alpine, en se structurant autour de la problématique des transports et de leur gestion.
Ce questionnement initial a été abordé à travers le rôle des outils technico-économiques dans le processus
d’élaboration des ces politiques. Les évolutions sur ce point ont servi de clé de lecture des choix, des
hypothèses et des valeurs sous-jacentes aux discours politiques. Cette approche a mené à un questionnement
précis concernant l’apport spécifique des outils de l’expertise aux changements politiques analysés. Il
s’est agi, dans cette optique, de mener une réflexion critique sur les conditions de l’usage des outils de
l’économie des transports dans le déroulement des processus de décision politique.
Ces analyses ont été menées à travers deux études de cas. La première a porté sur le projet ferroviaire
transalpin Lyon-Turin et a consisté à reconstruire l’évolution des objectifs politiques assignés au projet à
travers une analyse des études de trafic qu’il a suscitées. La seconde a porté sur la concertation alpine dans
le domaine des transports et a visé à reconstruire l’évolution de la représentation de la question du transit
alpin à travers une analyse des dispositifs de mesure qui ont permis de quantifier ce phénomène et de le
discuter dans les instances de coopération alpine.
L’ "alpinisation" de la problématique des franchissements
L’histoire du projet Lyon-Turin a été structurée à travers une typologie de "dimensions" qui consistent
en une réorganisation systématique des arguments, des objectifs, de la coalition d’acteurs et du contenu
technique du projet et en un modèle d’analyse de son évolution, déterminée par des controverses
mobilisatrices et par la capacité d’apprentissage du projet face à ces controverses. Cette construction a
permis d’identifier un processus "d’alpinisation" de la question des franchissements alpins. L’inscription
du projet Lyon-Turin dans cette "dimension alpine" s’appuie d’abord sur la construction progressive d’une
représentation consensuelle de l’espace alpin comme un système unifié des trafics et sur la mise en place
d’un système coordonné d’observation qui vont permettre une réduction des oppositions entre pays et une
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montée en généralité des problématiques discutées par les pays alpins. Dans ce cadre, la justification du
projet se trouve redéfinie en référence non plus seulement aux trafics France-Italie, mais à l’échelle de
l’arc alpin dans son ensemble.
Les projets ferroviaires alpins

Source : La Transalpine - Atlas Rhône-Alpes (1999)

Mais cette relation d’influence entre le projet et l’espace alpin est réciproque dans le sens où le projet
Lyon-Turin devient un élément fondamental de la construction alpine. En effet, avec les autres projets
ferroviaires de franchissement alpin, il facilite la construction d’un consensus conciliant préservation de
l’environnement et sauvegarde de la mobilité. De manière plus spécifique, il conditionne l’adhésion de
la France et de l’Italie à une nouvelle politique alpine soucieuse de la préservation de l’environnement.
Vers une "gouvernance multi-niveaux" de l’espace alpin ?
L’espace alpin s’érige peu à peu comme un laboratoire d’idées de la politique des transports, où se discutent
et se préparent des mesures inédites ailleurs en Europe et comme un laboratoire de la coopération, avec un
système de gouvernance territoriale original en Europe. Parmi les enjeux futurs de la concertation alpine,
un défi important est la mise en œuvre d’une gouvernance multi-niveaux, impliquant l’UE, les Etats, mais
aussi les collectivités locales dans la mesure où, là peut-être plus qu’ailleurs, les enjeux globaux et locaux
sont indémêlables.
Les outils de l’expertise à reconsidérer à l’aune des nouvelles pratiques politiques
Cette thèse met aussi en évidence l’influence croisée des outils de l’expertise et des processus politiques
dans une relation d’autonomie et de dépendance réciproques. L’évolution de la façon dont est abordée la
question des franchissements alpins illustre la transformation de l’usage des outils d’expertise d’une fonction
analytique à une fonction procédurale et mobilisatrice, qui permet d’ouvrir le débat politique sur l’exploration
de solutions et de scénarios différents. Elle montre que la manière dont les outils économiques sont utilisés
détermine, autant que leurs caractéristiques techniques intrinsèques, leur capacité à alimenter les débats.
n°50
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S’opère donc un glissement des outils économiques d’aide à la décision d’une optique déterministe,
où l’expertise est censée apporter des réponses univoques et définitives aux questions politiques, à une
approche de "tâtonnement politique", où les réponses apportées par l’expertise sont considérées comme
des éléments partiels d’exploration du probable. Cette évolution interroge en retour l’économie des
transports, qui doit désormais travailler à la fois sur le contenu des outils qu’elle fabrique, leur usage et
les conditions de leur insertion dans les processus politiques.
SIMBAD : une importante recherche s’achève
SImuler les MoBilités pour une Agglomération Durable : l’intitulé du modèle prospectif SIMBAD
veut suggérer qu’il a pour objectif d’appréhender les dimensions environnementales, économiques et
sociales - et leurs inter-relations - des politiques de transport et d’urbanisme menées sur une agglomération.
Conçu à l’échelle d’un bassin de vie, son approche le classe parmi les modèles de type "stratégique", qui
rendent compte des impacts de politiques contrastées à l’échelle de l’agglomération plus que de projets
particuliers à une échelle fine.

Une première version du modèle a été développée en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon, dans
le cadre du Prédit 3 grâce au financement de l’ADEME et de la Direction de la Recherche et de l’Innovation
du MEEDDM. Elle est mise en œuvre sur l’aire urbaine de Lyon, avec 1999 comme année de référence et
des scénarios à l’horizon 2025. Différents modules de transport et de localisation sont en interaction :
• deux modules représentent les interactions entre les transports et la localisation des activités économiques
d’une part et des résidences d’autre part, grâce à la plateforme UrbanSim ;
• les transports de marchandises en ville sont pris en compte via l’intégration du modèle FretUrb
développé par le LET ;
• un module original de génération des mobilités individuelles a été développé, basé sur une microsimulation aléatoire des comportements de mobilité par classes d’individus ;
• une affectation précise des trafics est réalisée à partir du logiciel DaviSum ;
• enfin, une interface intégratrice a été mise en place pour gérer l’ensemble des modules et de les faire
tourner par itérations annuelles sur un horizon de 25 ans.
n°50

13

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

janvier - juin 2009

LES NOUVELLES DU LET

Cette première phase a mobilisé différents chercheurs, doctorants et contractuels du laboratoire (J.-P.
Nicolas, P. Bonnel, J.-L. Routhier, F. Toilier, C. Godinot, D. Verry, M. Homocianu, G. Deymier, J.
Cabrera Delgado, N. Morice, A. Bouvard) et a donné lieu à 8 rapports intermédiaires, ainsi qu’à un
rapport de synthèse, prochainement accessibles en pdf sur hal shs.
Le projet se prolonge aujourd’hui par une seconde phase destinée à explorer les pistes d’améliorations
identifiées, notamment sur les problèmes d’analyse des dynamiques temporelles des différents sous
systèmes modélisés :
• Simuler les dynamiques comportementales au sein du modèle à quatre étapes appliqué sur une longue
durée ;
• proposer un modèle de développement urbain qui rende compte de manière correcte des évolutions de
l’usage des sols sur l’aire urbaine de Lyon ;
• caler sur le long terme les modules de localisation des établissements et des ménages mis en œuvre
dans SIMBAD grâce à URBANSIM ;
• développer un module "Fer" prenant en compte les déplacements ferrés régionaux, qui représentent un
enjeu fort pour la politique d’offre de transport des années à venir.
Ce renforcement de la plate-forme SIMBAD par des analyses des dynamiques temporelles de long terme
débouchera sur le test de politiques de transport et d’urbanisme. D’une part, nous nous interrogerons sur
ce que seraient devenues les mobilités urbaines (et leurs impacts économiques, environnementaux et
sociaux) si la politique de transport et d’urbanisme avait été différente entre 1985 et 2010. L’avantage, ici,
est de travailler dans un contexte général (évolutions économiques, démographiques, etc.) mieux maîtrisé.
D’autre part, les scénarios prospectifs mis au point avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon pour la période
1999-2025 pourront également être testés, à partir d’un calage général plus robuste et avec une meilleure
prise en compte du fer. Nous nous attacherons, dans la définition de ces scénarios, à dépasser les enjeux
strictement lyonnais pour prendre en compte les principales questions posées aujourd’hui au niveau des
grandes agglomérations françaises et européennes.
A côté de ce débouché en termes de production d’un outil d’aide à la réflexion pour les politiques publiques
locales, chacun des axes proposés porte sur des champs peu explorés et sont porteurs d’enjeux en termes
de connaissance scientifique et de développements méthodologiques : la modélisation du fer régional
n’en est qu’à ses débuts ; il n’existe pas à notre connaissance de travaux aboutis sur le calage temporel
du modèle à quatre étapes traditionnel en transport, ni a fortiori sur le calage dynamique des modèles
Transport-Urbanisme.
Contact : Jean-Pierre Nicolas, jean-pierre.nicolas@entpe.fr

Vient de paraître : deux ouvrages
Zittoun Philippe (dir.) (2009), Des indicateurs pour gouverner : boussoles
ou miroirs déformants ?, Paris, Ed. recherche du Puca, n°196, 130 p.
Ces dernières années, les indicateurs sont à la mode. On les retrouve de
plus en plus souvent cités pour élaborer, modifier ou évaluer les politiques
publiques, notamment toutes celles qui se rapportent au développement
durable. Il faut dire qu’on leur confère des vertus particulières en les
présentant comme des instruments particulièrement utiles et efficaces pour
l’action publique. Ils sont un peu la boussole que l’on attribue au pilote pour
lui permettre de déterminer le cap, le conserver ou rectifier la trajectoire
pour ne pas en dévier.
Pour saisir le rôle et la spécificité de ces indicateurs, une équipe de
chercheurs a suivi la fabrique et l’usage de ces instruments un peu
particulier que sont les indicateurs. Dans 7 villes européennes (Paris, Lyon,
Marseille, Milan, Turin, Hanovre, Birmingham), ils se sont intéressés à la
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façon dont concrètement les acteurs manipulaient ces indicateurs ou étaient manipulés par eux. Comment
ces indicateurs permettent-ils d’observer une situation, de la problématiser, de la rendre saisissable voire
solutionnable ? En quoi ces indicateurs participent à la structuration des jeux d’acteurs ? Modifient-ils
la façon de gouverner ? Ce sont toutes ces questions que les chercheurs se sont posées en s’intéressant
empiriquement notamment aux questions de l’air et du bruit en ville. Financé par le CNRS et le PUCA
dans le cadre de programme sur le développement durable, cet ouvrage fait la synthèse de ces travaux.
Mignot D., Villareal Gonzales D. R. (coord.), Les formes de la
métropolisation : Costa-Rica, France et Mexique, Paris, INRETSLavoisier, 214 p.
Partant d’une interrogation sur la permanence des formes de la
métropolisation, les travaux présentés dans cet ouvrage montrent
sans ambiguïté que la métropolisation est un processus dont les trois
caractéristiques de concentration, d’étalement urbain et de ségrégation
intra-urbaine sont indissociables et sont à l’oeuvre simultanément. La
première partie, "les formes de la métropolisation", vise à expliciter
les permanences de ces formes. La deuxième partie, "les dynamiques
économiques", analyse en quoi les évolutions du tissu économique jouent
sur les formes de la métropolisation et, notamment, sur les polarisations
intra-urbaines. Enfin, la troisième partie, "métropolisation et ségrégation
spatiale", confirme la pertinence des travaux sur la ségrégation spatiale
pour analyser le processus de métropolisation à l’oeuvre à différentes échelles spatiales. Cet ouvrage est
avant tout le résultat d’un programme de recherche conjoint entre le LET, le Département de production
économique de l’université autonome métropolitaine à Mexico, Unité Xochimilco (UAM–Xochimilco),
l’INRETS et l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise.

Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. Klein, P. Pochet,
J.-L. Routhier, S. Lemeulle, F. Toilier
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Un projet renouvelé pour le LET
Le pôle d’enseignement supérieur et de formation à
la recherche en transport à Lyon, qu’anime le LET,
avec principalement une licence professionnelle,
trois masters, la filière ingénieur-transport de
l’ENTPE et un doctorat, est appelé à se développer.
Nous espérons que le projet de master transport
international, présenté au niveau du PRES et porté
par l’Université Lumière Lyon 2 sera validé : ce
projet est le résultat d’efforts menés en collaboration
avec les écoles d’ingénieurs de la région lyonnaise
(ENTPE, INSA, Ecole Centrale) et l’Université
Lyon 1. A travers ce projet, nous opérons un
rapprochement avec les équipes de recherche
dans le domaine des sciences de l’ingénieur et de
l’environnement.
Nous renforcerons nos partenariats, localement
au sein du pôle structurant de la recherche en
transport, en émergence dans la région lyonnaise
pôle scientifique et technique en transport du
MEEDDM avec l’ENTPE, l’INRETS, le CERTU
et le CETE de Lyon, pôle de compétitivité LUTB
(Lyon Urban Truck Bus), cluster de recherche
"Transport-Territoires-Sociétés" de la Région
Rhône-Alpes, cluster de l’Alliance Logistique. En
outre, notre laboratoire entretiendra ses liens avec
les autres équipes de recherche en SHS, comme à
l’ISH par exemple, ou encore les autres unités de
recherche lyonnaises opérant dans le champ de la
ville, notamment à l’Université Lyon 2.
Au plan international, nos partenariats se
structureront autour de TRANSPORTNET,
réseau de huit universités européennes actives
dans le domaine de la recherche en transport, et
de l’ECTRI (European Conference of Transport
Research Institutes), qui rassemble la vingtaine des
principaux instituts de recherche en transport en
Europe.
Le contexte politique actuel de notre champ
de recherche est porteur. Le "Grenelle de
l’environnement" a pointé le secteur des transports
comme l’une des principales sources des atteintes
à l’environnement, et le transport est aujourd’hui
au centre des préoccupations dans les négociations
internationales sur le climat. L’adaptation nécessaire
de nos sociétés à ces contraintes environnementales
va induire des mutations sociales et économiques
majeures des modes de vie actuels.
Ce sont autant de questions de recherche et de défis
que la "collectivité létienne" est prête à relever…
avec l’appui de nos tutelles !

La préparation du prochain contrat quadriennal
(2011-2014) a été l’occasion pour le LET de réfléchir
à son projet scientifique et à son positionnement
dans le paysage de la recherche. A cette occasion,
le laboratoire confirme son positionnement
pluridisciplinaire dans le champ de la transportation
science internationale, à la croisée de la science
économique, de la géographie, de la sociologie et
de la science politique.
Le projet scientifique du laboratoire se place dans une
problématique générale de "mobilités et territoires
soutenables" et décline cette dernière autour de
deux axes thématiques et un axe méthodologique :
• Le
premier
axe
thématique,
intitulé
"Recomposition des mobilités et des territoires",
couvrira les travaux visant à comprendre et
analyser les comportements de mobilité et
de localisation des activités, les processus de
décision et les stratégies des acteurs y afférant,
dans un contexte de montée des contraintes sur
la mobilité.
• Le deuxième axe thématique, intitulé "Nouveaux
défis et instruments de l’action publique"
couvrira les travaux autour de l’évaluation des
politiques de régulation dans les transports
et l’aménagement, en termes d’efficacité
économique et d’équité sociale et spatiale, ainsi
que la conception et les processus d’émergence
de ces politiques de régulation.
• Les travaux menés dans chacun de ces deux
axes thématiques font appel à des outils
d’analyse ou des modèles numériques, lesquels
sont souvent communs à ces axes et font appel
à des développements spécifiques. D’où la
nécessité d’un troisième axe, méthodologique :
dans cet axe seront abordées les questions de
renouvellement des dispositifs de production
des données, de représentation des données
produites à partir d’enquêtes ou de modèles,
notamment dans le but de rendre lisible les
évaluations qui peuvent être faites, et enfin de
modélisation de l’interaction entre transports et
usages du sol.
Pour mettre en œuvre ce projet, le LET s’appuiera sur
sa capacité à fédérer une recherche multidisciplinaire
autour d’une solide tradition de mesure numérique,
et à rassembler une masse critique d’une quarantaine
de collaborateurs permanents : leurs compétences
multiples sont reconnues par des publications de
haut niveau, une forte technicité, et la capacité à
organiser des conférences scientifiques ou à opérer
des valorisations réussies.
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