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Avec ce n° de printemps des Nouvelles du LET le laboratoire démontre une nouvelle fois sa vitalité : une
quinzaine d’articles dans des revues à comité de lecture, un ouvrage sur la logistique durable publié par
Joëlle Morana en français et en anglais, et une Habilitation à Diriger des Recherches en économie, soutenue par Stéphanie Souche. Six nouveaux projets de recherche démarrent, dont deux ANR et deux projets
européens, impliquant le LET en tant que coordinateur ou partenaire.
Le laboratoire participera en force, avec une vingtaine de communications, à la 13e World Conference on
Transport Research (Rio de Janeiro, 14-18 juillet). Il est également fortement impliqué dans la First International Conference on Public Policy (Grenoble, 26-28 juin), à travers notre collègue Philippe Zittoun,
organisateur de cette conférence, laquelle devrait également rassembler un millier de participants.
Le transfert des résultats de la recherche vers la société, et notamment vers les collectivités locales et les
entreprises, est une dimension constitutive des activités du LET. Organisé par l’INSHS du CNRS, Innovatives SHS, le salon de la valorisation en SHS qui se tient les 16 et 17 mai à Paris, a sélectionné deux projets
du LET pour présentation en tant qu’exposants : FRETURB (simuler la logistique urbaine) et MOSART
(plateforme de modélisation pour l’aide à la décision appliquée à l’agglomération lyonnaise).
Le cas de FRETURB est emblématique de la reconnaissance obtenue par le LET en matière d’innovation
méthodologique, de production de connaissance et d’outils d’aide à la décision dans le champ du management de la logistique urbaine. Ce projet, démarré il y a 20 ans avec les premières enquêtes "marchandises en ville", vit une étape majeure avec les nouvelles enquêtes en cours, sur l’Ile-de-France, Bordeaux,
prochainement Marseille, sous la direction méthodologique des chercheurs du LET. L’équipe du LET en
charge de cette thématique vit actuellement une mutation liée au départ prochain de ses cadres fondateurs. Ce renouvellement des ressources humaines, accompagné par nos tutelles, est indispensable face
aux vastes opportunités de recherche offertes par ces nouvelles bases de données en cours de constitution.
Enfin, Olivier Klein devient directeur adjoint du LET et responsable de sa composante ENTPE. Il remplace
à cette fonction Jean-Pierre Nicolas qui l’a assurée pendant plus de cinq ans de bons et loyaux services.
Que ce dernier en soit sincèrement remercié car chacun sait combien les tâches de gestion et d’animation
d’équipe sont parfois éloignées du métier de chercheur à la base de notre engagement.
Le laboratoire entre dans l’élaboration de son projet pour le prochain contrat quinquennal, dont le dossier
devra être déposé à l’été 2014. Comme l’indiquent les défis sociétaux du nouveau programme de recherche
européen Horizon 2020, les transports, l’énergie et l’environnement, dans leurs rapports à la société, sont
au centre des préoccupations de la recherche publique.
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Post-Docs

Accueil de contractuels et stagiaires

Nathalie Audas effectue depuis fin 2012 un postdoc d’un an dans le cadre d’un projet de recherche
sur les inégalités de mobilité, afin de réaliser une
synthèse des travaux actuels sur la question et faire
émerger des pistes de recherche. Ce projet est financé par le CERTU dans le cadre du PST Rhône
Alpes. Nathalie Audas est docteure en aménagement et urbanisme de l’Université de Tours. Elle a
soutenu en 2011 une thèse intitulée "La dynamique
affective envers les lieux urbains. La place des temporalités individuelles et urbaines", thèse réalisée
sous la direction de Denis Martouzet (Citeres).

Nidhal Hermi, élève ingénieur à l’Ecole Supérieure
de la Statistique et de l’Analyse de l’Information
de Tunis (ESSAIT), réalise actuellement son projet de fin d’études au LET sur l’estimation des effets des caractéristiques des ménages et de leur lieu
de résidence sur le niveau d’émissions de CO2 lié
à la mobilité des actifs, à l’aide de modèles logit
multinomiaux ou emboités. Ce projet est encadré
par Louafi Bouzouina et s’étend de mi-février à fin
juillet 2013.
Andréane Varnet est accueillie au LET dans le
cadre de son Master 2 en alternance GéographieAménagement (option Ingénierie des transports et
planification des déplacements multimodaux) de
l’Université Jean Moulin. Elle travaille sur deux
thématiques : le trafic franco-alpin de marchandises
et de voyageurs et les possibilités de report modal ;
le projet U.T.I.L.E 2, qui étudie les conditions de développement du conteneur 45 PW sur l’axe RhôneSaône, en vue de capter une partie du trafic routier
de marchandises.

nathalie.audas@entpe.fr

Harold Mazoyer est post-doctorant au LET de novembre 2012 à juin 2013, en charge de l’organisation
de la 1ère International Conference on Public Policy
(voir p. 18). Il a soutenu en décembre 2011 à Science
Po Lyon une thèse de science politique, préparée au
laboratoire Triangle sous la direction de Gilles Pollet, thèse intitulée "Les calculs de la puissance. Socio-histoire d’une science de gouvernement : L’économie des transports (1960-1982)".
harold.mazoyer@entpe.fr

Les séminaires du LET
• 13 dec., Catherine Bouteiller et Bruno Faivre d’Arcier, From "distance-based" price discrimination to
"use-based" price discrimination: Tracks to improve fare box revenue in urban public transport.
Discutant : D. Bouf.

• 26 ‑ 28 nov. : Séminaire de formation à la plateforme SIMBAD à l’ENTPE, auprès de jeunes chercheurs
du LET et d’équipes partenaires impliquées dans des projets recourant à SIMBAD (ThéMA et LVMT
dans le cadre du projet Vilmodes, Steep-Inria dans le cadre de l’ANR Cities).
• 19 nov. : Olivier Damette (BETA – Univ. de Lorraine) et Antoine Parent (LET, IEP de Lyon), Politique
monétaire et trappe à liquidité en 29 aux EU.
• 15 nov. : Séminaire ferroviaire
33 Christian Desmaris, La régionalisation ferroviaire en Suisse : La performance sans la concurrence, un
exemple à suivre pour la France ? ;
Discutant : B. Faivre d’Arcier.

33 Florent Laroche et Yves Crozet, Exploration de la congestion ferroviaire : Proposition d’une méthode pour
estimer le taux d’occupation d’une infrastructure.
Discutant : D. Bouf.

• 8 nov. : Francesco Magris (co-auteur : Mouez Fodha), professeur à l’Université de Tours en sciences
économiques, Life cycle of goods and life cycle of agents.
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Deux nouvelles thèses
Mathieu Goulard, Analyse et formalisation de l’impact du système de transport sur le développement urbain.
Directeur de thèse : Patrick Bonnel, tutorat : Louafi Bouzouina. Financement : 4ème année ENTPE.
Cette thèse se propose tout d’abord d’étudier l’usage du sol dans l’agglomération de Lyon, et plus précisément
d’analyser ses dynamiques au cours des dernières années. Ce travail s’appuiera notamment sur l’analyse de la
base cadastrale MAJIC de la Direction des Impôts, complétée par d’autres bases si nécessaire. Ensuite, cette
thèse visera à développer un modèle de simulation de la dynamique de l’usage du sol, dans le cadre de l’outil
d’interaction transports-urbanisme SIMBAD développé au LET. Dans un premier temps, le modèle sera estimé et calé de manière à tester sa capacité à reproduire l’évolution connue de l’aire urbaine lyonnaise entre
1980 et 2010. Des analyses prospectives seront ensuite conduites afin d’apporter des éclairages sur l’impact
de scénarios contrastés de politiques d’urbanisme sous différents scénarios économiques. Ce travail s’intègre
dans l’axe de recherche du LET sur les méthodes de production de données et outils de modélisation spatiale.
Il est mené en partenariat avec le CETE de Lyon dans le cadre du PST Rhône-Alpes. Matthieu Goulard est
Ingénieur TPE et diplômé du Master TER (ENTPE – Univ. Lyon 2).
mathieu.goulard@entpe.fr

Emmanuel Bougna, La soutenabilité du transport ferroviaire de voyageurs. Directeur de thèse : Yves Crozet.
Financement : Allocation Doctorale de Recherche de la région Rhône-Alpes.
Le système ferroviaire français actuel est en mauvaise santé, sa productivité, sa compétitivité mais aussi ses
coûts sont interpellés. Pourtant ce mode de transport rassemble tous les critères de la durabilité. Le présent
sujet de thèse utilise à cet effet les outils d’analyse descriptive et empirique pour montrer comment ce système
peut améliorer sa soutenabilité. A l’aide des outils d’analyse descriptive et de séries chronologiques, nous décrirons l’évolution temporelle des variables de ce secteur. Ensuite nous utiliserons les modèles de régression
linéaire pour mesurer les différentes corrélations qui peuvent exister entre ces variables. Enfin à l’aide des
modèles de frontière, nous mesurerons les performances de ce secteur.
emmanuel.bougna@let.ish-lyon.cnrs.fr

Publications
activités éditoriales
Avec Guy Joignaux, Lourdes Diaz Olvera a coordonné pour RTS le dossier des articles issus des sessions
transport de l’ASRDLF 2011. Joignaux G., Diaz Olvera L. (2012), Mobilité, transports et territoires dans la
science régionale francophone : Illustration par quelques articles. Première partie, Recherche Transports Sécurité, Vol. 28, n°3-4, pp. 256-258.
articles dans des revues à comité de lecture
Bonnel Patrick, Bouzouina Louafi, Montchambert
Guillaume (2013), Croissance urbaine et accessibilité : Intérêts et limites de l’approche par les densités
dans une perspective de modélisation de l’usage du
sol, Cybergeo – European Journal of Geography,
Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, document
642, mis en ligne le 15 avril 2013.

Cabrera Delgado Jorge, Bonnel Patrick (2012),
Aurait-on pu prévoir l’allongement des distances
des déplacements urbains observé ces vingt dernières années avec le modèle de distribution gravitaire ?, Les Cahiers Scientifiques du Transport,
n°62, pp. 33-64.
Crozet Yves, Mercier Aurélie, Ovtracht Nicolas
(2012), Évaluer les impacts sociaux des politiques
de mobilité urbaine : De l’accessibilité spatiale à
l’accessibilité sociale, Cahiers de Géographie du
Québec, Vol. 56, n°158, pp. 381-403.

http://cybergeo.revues.org/25892

Crozet Yves, Chassagne Florent (2013), Rail access
charges in France: Beyond the opposition between
competition and financing, Research in Transportation Economics, Vol. 39, n°1, pp. 247–254.
n°57
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Durand Bruno, Gonzalez-Feliu Jesus (2012), Impacts of proximity deliveries on e-grocery trips,
Supply Chain Forum: An International Journal,
Vol. 13, n°1, pp. 10-19.
Faivre d’Arcier Bruno (2012), Le financement des
transports publics urbains : Quel équilibre entre le
contribuable, l’usager et le bénéficiaire ?, Revue
Française de Finances Publiques, n°118, pp. 19-25.
Grassot Lenny, Nicolas Jean-Pierre, Pluvinet Pascal (2012), De l’intérêt de contrôler l’impact des
hypothèses de composition du parc automobile sur
l’estimation des émissions liées au trafic routier,
Recherche Transports Sécurité, Vol. 28, n°3-4, pp.
215-227.
Franc Pierre, Sutto Lisa (2012), Les permis d’émission de CO2 dans le transport maritime : Quels effets
possibles sur les lignes régulières conteneurisées ?,
Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°62, pp.
111-132.
Kryvobokov Marko, Mercier Aurélie, Bonnafous
Alain, Bouf Dominique, Simulating housing prices
with UrbanSim: Predictive capacity and sensitivity
analysis, Letters in Spatial and Resource Sciences.
Vol. 6, n°1, pp. 31-44.

Laroche Florent, Guihéry Laurent (2013), European Rail Traffic Management System (ERTMS):
Supporting competition on the European rail
network?, Research in Transportation Business &
Management, Vol. 6, pp. 81-87.
Ma Tai-Yu, Lebacque Jean-Patrick (2013), A cross
entropy based multiagent approach for multiclass
activity chain modeling and simulation, Transportation Research Part C: Emerging Technologies,
Vol. 28, pp. 116-129.
Marcon Eric, Puech Florence, Traissac Stéphane
(2012), Characterizing the relative spatial structure
of point patterns, International Journal of Ecology,
Vol. 2012, Article ID 619281, 11 p.
http://www.hindawi.com/journals/ijeco/contents/

Pronello Cristina, Camusso Cristian (2012), A review of transport noise indicators, Transport Reviews, Vol. 32, n°5, pp. 599-628.
Raux Charles, Souche Stéphanie, Pons Damien
(2012), The efficiency of congestion charging:
Some lessons from cost-benefit analyses, Research
in Transportation Economics, Vol. 36, n°1, pp. 8592.

autres revues
Bonnafous Alain (2013), A quel prix la réforme ?,
Ville Rail & Transport, n°548, pp. 30-33.
Bonnafous Alain (2012), Claude Abraham raconte
nos autoroutes, Transports, n°472, pp. 35-36.
Bonnel Patrick, Faivre d’Arcier Bruno, Nicolas
Jean-Pierre (2012), La mobilité en 2030 : Quelles
évolutions, quels enjeux économiques pour les ménages et les collectivités ?, Transport Environnement Circulation, n°206, pp. 2-8.

Crozet Yves (2012), Financement de la mobilité,
vous n’avez encore rien vu !, Infrastructures et Mobilité.
Crozet Yves (2012), Énergies, normes environnementales et mobilités, Territoires 2040, n°5 "Des
facteurs de changement 1", Paris, Datar – La Documentation française, pp. 63-73.
Crozet Yves (2012), Le Grand Paris à la lumière de
la problématique des gares, Revue de la Chambre de
Commerce de Paris, déc.

ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Bernadet Maurice (2012), Régulation des transports et développement durable, in Le droit du
transport dans tous ses états : Réalités, enjeux et
perspectives nationales, internationales et européennes, Louvain-la-Neuve, Ed. Larcier, pp. 75-88.
Crozet Yves (2012), The three stages of accessibility: The coming challenge of urban mobility, in
Roger L. Mackett, Anthony D. May, Masanobu
Kii, Haixiao Pan, (Eds), Sustainable Transport for
Chinese Cities, Emerald, Series: Transport and Sustainability, Vol. 3, pp. 79-97.
n°57

Crozet Yves, Mercier Aurélie, Ovtracht Nicolas
(2012), Accessibility: A key indicator to assess the
past and future of urban mobility, in Geurs K. T.,
Krizek K. J., Reggiani A. (Eds), Accessibility Analysis and Transport Planning Challenges for Europe
and North America, Edward Elgar, pp. 263-279.
Crozet Yves (2012), Euro, de la construction à la
déconstruction de l’Europe ?, in Développements
récents en économie et Finances internationales,
mélanges en l’honneur du professeur René Sandretto, Paris, Armand Colin, coll. Recherches, pp.
231-243.
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Joelle Morana, La logistique durable, Paris, Hermès-Lavoisier, coll. Productique, 220 p.
La mondialisation, la question environnementale et les mutations de la société
imposent à chaque entreprise d’être toujours innovante, tant sur le plan technologique qu’organisationnel. La modernisation de la chaîne d’approvisionnement constitue la suite logique de l’évolution de la logistique d’entreprise
depuis les années 1950. Cet ouvrage présente les éléments nécessaires à la mise
en place d’une logistique durable :
• la prise en compte de la dimension économique qui met en exergue les
poids et rôle des connexions intra et inter-organisationnelles. C’est la
remise en cause des notions de logistique amont, interne, aval, de mutualisation des transports, de prestations logistiques, de traçabilité et de
systèmes d’information ;
• la dimension environnementale qui s’intéresse à des aspects tels que
l’éco-conception, la re-production, la gestion des déchets, la logistique
des retours ou encore le transport "vert";
• la dimension sociale/sociétale qui permet de poser un regard sur les ressources humaines internes et externes.
Pour assurer une bonne mesure de la performance, la logistique durable propose l’élaboration d’un tableau
de bord logistique.
Joelle Morana, Sustainable Supply Chain Management, ISTE Ltd– John Wiley
& Sons Inc, Automation Control and Industrial Engineering Series, 224 p.
It is commonly recognized that logistics has become a major strategic issue
for all companies, whether they are part of the primary, secondary or tertiary
sector. Faced with the external pressures of globalization and competition, logistics optimizes processes and reduces production and delivery cycles. The
use of Sustainable Supply Chain Management (SuSCM) is now increasingly at
the center of thought, due to the numerous factors favoring its implementation:
requests from various stakeholders, governmental pressures (decrees, laws, regulations, etc.), environmental pressures (pollution, disappearance of fuel fossils, etc.) and societal pressures (reputation/image, protection, etc.). However,
there are still obstacles to the implementation of SuSCM, including significant
costs, the complexity of coordination and the lack of communication within
the whole supply chain. Nevertheless, it should nowadays be included by any
organization in its decisions towards a strategic approach towards sustainability. This book presents each economic, environmental and societal aspect of SuSCM. By considering each
of these dimensions separately, the primary objective is to facilitate the implementation of the elements that
make it up. Readers are also provided with several "strategic interpretive lenses" to be able to perform audits
and diagnostics of each component.
Drouilleau Félicie (2012), Éxodo y trabajo doméstico en Bogotá (Colombia), in Estripeaut-Bourjac
Marie (dir.), Palabras de mujeres: Proyectos de
vida y memoria colectiva, Bogotá, Ed. Siglo del
Hombre - C3 (Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Friedrich Ebert Stiftung), pp. 169-186.

n°57

Faivre d’Arcier Bruno (2012), Le financement des
services publics de transport dans la perspective
d’une mobilité durable, In Droit et Gestion des Collectivités Territoriales, Transports et politiques locales de déplacements, Paris, Ed. du Moniteur, pp.
141-150.
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Contributions du LET aux Actes du GIS Modélisation Urbaine : In Gérard Hégron, Thibault Prevost
(coord.), La modélisation de la ville : De la représentation au projet, Paris, DRI-CGDD, Coll. RéférenceS :

Gonzalez-Feliu Jesus, Durand Bruno, Adirankaja
Dina (2012), Urban logistics and e-grocery: Have
new B2C trends a positive impact on the environment?, In Golinska P., Romano C.A. (Eds), Environmental Issues in Supply Chain Management
– New Trends and Applications, Amsterdam, Springer, Series: EcoProduction – Environmental Issues
in Logistics and Manufacturing, pp. 251-264.
Gonzalez-Feliu, J. (2013), Multi-Stage LTL Transport Systems in Supply Chain Management. In
Cheung, J., Song H. (eds.), Logistics: Perspectives,
Approaches and Challenges, Nova Science Publishers, New York, pp. 65-86.

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

• Crozet Yves, Mercier Aurélie, Ovtracht Nicolas (2012), Politiques de mobilité et dynamiques
urbaines : Les nouveaux enjeux de l’accessibilité
pour la modélisation, pp. 211-215 ;
• Péguy Pierre-Yves, Ovtracht Nicolas, Accessibilité et prix immobiliers : Le cas du Grand
Lyon, pp. 223-226 ;
• Lemoy Rémi, Raux Charles, Jensen Pablo, Explorer la ville polycentrique avec un modèle
multi-agents, pp. 295-297.
rapports de recherche
Cabrera Delgado J., Bonnel P. (2012), Quelle
dynamique temporelle pour le modèle à quatre
étapes ?, Rapport final pour l’ADEME et le PREDIT, LET, Lyon, 209 p. Voir résumé p. 14.
Pascal L., Bonnel P., Bouzouina L. (2012), Redressement de l’EMD lyonnaise de 2006 par calage sur
marges, Rapport pour le compte du CERTU, LET,
99 p. Voir résumé p. 16.
Guilbault M., Bahoken F., Cruz C., Guerrero
D., Proulhac L., Patier D., Routhier J.-L. (2012),
Contribution de l’enquête ECHO aux problématiques du transport de marchandises en ville, rapport pour le MEDDE/DGITM, IFSTTAR-LET, 211
p. Voir résumé p. 14.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Sapet L.
(2012), Méthodes de calcul et de représentation de
l’accessibilité dans les méthodes d’évaluation des
projets de transport urbain, LET, Rapport final pour
la DGITM, 70 p.
Patier D., Toilier F. (2012), Logistique urbaine :
Un état de l’art en France et en Europe, rapport
pour le CERTU, sept., 68 p. Voir résumé p. 17.
David B., Chalon R., Patier D., Routhier J.-L.,
Hervé T., Thebaud J.B., V Deslandres., Hassas S.,
Geray L., Gallea J.-B., Descombes P. (2012), ALF
– Aire de Livraison du Futur, Rapport final pour le
PREDIT, LET, nov., 171 p. Voir résumé p. 17.

n°57

Gonzalez-Feliu J., Morana J. (2012), Evaluating
urban logistics pooling: Analysis of the current literature and proposal of a sustainable dashboard,
LET, rapport pour Advancity et Presstalis.
Blanco R., Garcia E., Rodriguez R., Novo I.,
Tevell M., Thebaud J.B., Turksma S., Koenders E., Uriarte A., Gonzalez-Feliu J., Pluvinet
P., Zubillaga Elorza F., Salanova J.M. (2012),
FREILOT. Urban Freight Energy Efficiency Pilot.
D.FL.4.1 Evaluation methodology and plan. Ertico
– ITS Europe, Brussels.
Blanco R., Garcia E., Rodriguez R., Novo I., Tevell M., Thebaud J.B., Koenders E., Uriarte A.,
Gonzalez-Feliu J., Pluvinet P., Gardrat M., Salanova J.M., Sartre, V. (2012), FREILOT. Urban
Freight Energy Efficiency Pilot. D.FL.4.2 Evaluation results. Ertico – ITS Europe, Brussels.
Gonzalez-Feliu J., Faivre d’Arcier B., Rojas N.,
Basck P., Gardrat M., Vernoux G., Lekuona G.,
Zubillaga F. (2012) FREILOT. Urban Freight Energy Efficiency Pilot. D.FL.6.4. Cost-benefit analysis. Ertico – ITS Europe, Brussels.
Zubillaga Elorza F., Turksma S., Tops R., Salanova J.M. Gonzalez-Feliu J., Blanco R., Tevell M.
Enered M. (2012) FREILOT. Urban Freight Energy
Efficiency Pilot. D.FL.6.1 Business model. Ertico –
ITS Europe, Brussels. Voir résumé p. 15.
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Communications scientifiques
Sur invitation :
Bonnafous Alain (2012), Quelle place pour les
villes moyennes dans le futur réseau TGV ?, Conférence LGV 2017, Angoulême, 22 nov.
Bonnafous Alain (2012), Réforme du système ferroviaire français : Préparation ou contrainte à l’ouverture à la concurrence, Conférence parlementaire
sur les transports, Paris, 13 déc.
Bouzouina Louafi (2012), Dynamiques urbaines et
mobilité : Comprendre la ville d’aujourd’hui pour
anticiper celle de demain, Journée "La ville de demain" organisée par le Réseau "Sciences et technologies pour l’aéronautique et l’espace" et Toulouse
Métropole, 13 sept.

Nicolas Jean-Pierre (2012), Les déplacements à
Bron et dans l’agglomération lyonnaise. Tramway,
Vélo’v, voiture : Changements et permanences dans
nos mobilités quotidiennes, "Rencontres du Savoir"
organisées par la Ville de Bron, 4 déc.
Ortar Nathalie (2012), Qui bouge, qui reste dans
le couple : Les sens de l’immobilité, Journées "Et
l’immobilité dans la circulation ?", organisées par
l’UMR Migrinter et l’axe MIT du CIST, Poitiers,
19-20 nov.
Ortar Nathalie (2012), Conserver, se débarrasser,
donner, vendre : Place et vie des objets. Une étude
de cas sur la baie de San Francisco, Journée d’étude
"Stuff and things", Partner University Fund Nanterre-Chicago, 4 déc.
Pascal Léa, Bonnel Patrick, Bouzouina Louafi
(2012), Proposition d’une méthodologie de redressement de l’enquête ménages déplacements : Application à l’enquête de Lyon 2006, Ateliers thématiques SETRA / CERTU "Modélisation des trafics et
déplacements", Lyon, 14 déc.
Toilier Florence (2012), Freturb, un outil de modélisation des trafics de marchandises en ville. Présentation du logiciel, Ateliers thématiques SETRA /
CERTU "Modélisation des trafics et déplacements",
Lyon, 14 déc.

http://www.fondation-stae.net/fr/fondation-stae.html

Crozet Yves (2012), Why and when it is relevant to
implement High Speed Rail, Symposium on HighSpeed Rail & Sustainability, Berkeley University,
30 nov.
Crozet Yves (2012), Infrastructure management:
How to deal with the "quiet life" of a natural monopoly?, Issue paper, CERRE (Centre on Regulation
in Europe), Bruxelles, oct., 33 p.
http://www.cerre.eu/new-policy-paper-regulatory-challenges-ahead-europes-rail-sector

Crozet Yves, Nash Chris, Preston John (2012),
Beyond the quiet life of a natural monopoly: Regulatory challenges ahead for Europe’s rail sector,
Policy paper, CERRE, Bruxelles, déc., 24 p.

Communications dans des colloques ou séminaires :
Audas N. (2012), Les prises affectives des lieux :
Des potentialités à la matérialité. Vers la définition
d’un outil d’aide à la conception urbanistique et architecturale, 6ème workshop international en théorie
de l’architecture "Architecture, raison et les passions : la qualité de l’empathie en enseignement et
recherche", Cité de l’architecture et du Patrimoine,
Paris, 22-23 nov.
Raux C., Ma T. Y., Cornelis E. (2012), Investigation of core stops in weekly activity-travel patterns,
13th International Conference on Travel Behavior
Research, Toronto, 15-20 juillet.
Bonnel P., Cabrera Delgado J. (2012), Could we
have predicted the increase in urban travel distances
observed in the last twenty years using the "old"
gravity model of trip distribution?, LATSIS 2012, 1st
European Symposium on Quantitative Methods in
Transportation Systems, Lausanne, 4-7 sept.

http://www.cerre.eu/new-policy-paper-regulatory-challenges-ahead-europes-rail-sector

Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal
(2012), Enclavement du quartier, mobilité quotidienne et difficultés d’accès aux soins à Conakry et
Douala, Journée "Quartiers et Santé en milieu urbain", organisée par le Pôle Suds de l’Ined et l’axe
Santé du CIST, Paris, 27 sept.
http://pole_suds.site.ined.fr/fr/les_journees/quartiers_sante/

Drouilleau Félicie, Ducourant Hélène, Ortar
Nathalie (2012), Rêve et réalité : Les coûts énergétiques du périurbain, Journée d’étude de l’Atelier
périurbain du Rehal, ENTPE, Vaulx-en-Velin, 23
nov.
Gonzalez-Feliu Jesus (2012), Urban form, commercial attractiveness and land-use strategies:
Which interactions, which determinants, which models?, SIDT Workshop on Recent Trends in Urban
Freight Modelling, Rome, 18 dec.
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Deux communications ont été présentées à la
Conférence Internationale CODATU XV, "Le rôle
de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes"
(Addis Abeba, 22-25 oct.). Textes et diaporamas des
communications en ligne :

Drouilleau F. (2012), Agency in action: Adolescent girls and migration, an agenda for qualitative
research, Child Migration Research Network Workshop, Global Studies Ressource Center, Univ. du
Sussex, 10-11 sept.
Gonzalez-Feliu Jesus, Salanova Grau Josep Maria (2012), Is urban logistics pooling viable? A multistakeholder multicriteria analysis, V International
Conference on Transport, Castellón de la Plana, Espagne.
Guihéry L., Laroche F. (2012), The political economy of the Betuwe line, 2nd Research Seminar on
Railway Policy, LET-KIT (Karlsruhe Institute of
Technology), Karlsruhe, 12 juillet.
Lejoux P. (2012), Are companies interested in
sustainable transport? Results of a qualitative research in a French mid-sized city, IGC 2012 – 32nd
Congress of International Geographic Union, Cologne, 26-30 août.
Lejoux P. (2012), TRANS-ENERGY : Les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises
face à la transition énergétique, une comparaison
entre les métropoles de Lille et de Lyon, Atelier thématique du RST "Demande de transport : Méthodes
de recueil, analyses et prospective", Lyon, 12 déc.

http://www.codatu.org/conferences/codatu-xv-2012-addisabeba-ethiopie-2/

33 Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P.,
Intermodalité choisie, intermodalité subie dans
les villes d’Afrique subsaharienne, 16 p.
33 Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Mobilité et
accès à la ville en Afrique sub-saharienne, 16 p.
Demongeot B. (2012), Le tramway, de l’objet à la
solution gagnante sur les scènes d’action publique,
Séminaire d’histoire de la Mobilité, "Les infrastructures de mobilité comme projets de territoire", 20
déc., Univ. Paris I – Paris IV Diderot.
Drouilleau F. (2012), Les études sur l’emploi domestique : Entre féminisme, marxisme et études de
genre, Colloque "Femmes, féminisme et recherches
Trente ans après", Univ. Toulouse Le Mirail, 14-15
déc.

Nouvelles recherches
CITIES, Calibrage et validation de modèles Transport – Usage des Sols, projet ANR modèle Numériques 2012-2016, porteur INRIA, participation LET dans le cadre du projet SIMBAD.
Les dernières années ont vu le développement de plusieurs programmes de recherche et d’outils de modélisation des interactions transport-urbanisme (LUTI). Cependant, bien qu’ils répondent à des enjeux et à des
questionnements des agglomérations concernant la planification des territoires et des transports métropolitains,
les applications opérationnelles restent peu fréquentes dans le monde et très rares en France. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette situation, mais la complexité des outils, leur gourmandise en données et leur difficulté
d’estimation ne sont surement pas étrangères à ce constat. Les modèles LUTI sont le plus souvent composés
d’un grand nombre de modules. Si l’estimation de chacun des modules est généralement correctement traitée
à l’aide des outils statistiques et économétriques usuels, la question de l’estimation et de la validation tant en
statique qu’en dynamique temporelle de l’ensemble de la chaîne de modélisation ne peut s’appuyer sur les
mêmes outils et est généralement menée de manière très empirique.
L’ambition de CITIES est de proposer des outils et méthodes permettant de faciliter ce travail d’estimation et
de validation des modèles d’interaction transport-urbanisme LUTI. Le projet s’appuie pour cela sur plusieurs
équipes de recherche en économie des transports ou aménagement, dont le LET, qui ont déjà développé des
modèles LUTI (Simbad (UrbanSim), Tranus, Pirandello) et sur plusieurs équipes de mathématiques appliquées
dont l’INRIA, porteur de l’ANR. Contact au LET : Patrick Bonnel ; autres participants : Jean-Pierre Nicolas
et Florence Toilier.
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SILOGUES : SImuler la LOGistique Urbaine dans son environnement Economique et Spatial. Projet
sur trois ans (démarrage nov. 2012) financé par le PREDIT-GO4 coordonné par le LET en partenariat
avec Bernard Gerardin Conseil et Sogaris (Christophe Ripert) et avec le support d’ELV-Mobilité et
d’Informatique Innovation.
Le projet Silogues a pour objectif de construire une plateforme logicielle de simulation des politiques de logistique urbaine pour l’aide à la décision publique de moyen et long terme à l’échelle globale du territoire urbain.
L’enjeu est de contribuer à répondre de manière globale aux enjeux du transport de marchandises en ville dans
les régions-ville européennes. Malgré les avancées récentes en termes d’acquisition de connaissance et d’aide
à la décision sur la logistique urbaine, de multiples interrogations sont soulevées par les acteurs économiques
concernés (collectivités, CCI, associations de transporteurs, acteurs économiques locaux). Cela se traduit par
une compréhension partielle des enjeux, une connaissance limitée du domaine par, et sur, les territoires urbains
aux différentes échelles de la décision et de la mise en œuvre, et une certaine impuissance devant la complexité
de la situation. Dans ce contexte, cette plate-forme a pour ambition d’être un outil de diagnostic pour les collectivités qui leur permette de simuler les impacts de leur politique globale à l’échelle de l’aire urbaine. Et, à
terme d’être un instrument de dialogue entre l’ensemble des protagonistes du développement urbain (aménageurs, transporteurs et logisticiens, commerçants, artisans et industriels) afin d’amorcer une coopération qui
fait actuellement défaut.
Les avancées récentes en matière d’analyse et de modélisation dans diverses directions (aménagement, organisations des chaînes logistiques, localisation des entrepôts, mutualisation) ouvrent la voie à la construction
des "briques" d’une plate-forme de simulation à l’échelle d’une aire urbaine. Cette construction s’appuie en
particulier sur les acquis des grandes enquêtes TMV et sur le modèle Freturb, utilisé par 40 collectivités en
France. Le premier travail consistera à définir avec des représentants des collectivités et les acteurs économiques locaux des scénarios de moyen et long terme. Différents modules seront ensuite construits individuellement puis intégrés dans une plateforme commune. La maquette de la plate-forme sera alors testée dans une
agglomération, selon les propositions de la collectivité concernée. Les résultats seront soumis aux réactions
d’un groupe consultatif d’utilisateurs, afin d’améliorer les caractéristiques et l’ergonomie de la plateforme.
Ce groupe d’utilisateurs sera constitué progressivement parmi les utilisateurs actuels des outils existants en
France dans la simulation du TMV (Freturb et PREDIT-Plume) et des collectivités associées à l’expérimentation d’autres outils pour le TMV tels qu’Ecluse, Lumd, Milodie ou Modum. Contact : Jesus Gonzalez-Feliu,
Jean-Louis Routhier. Autres participants : Florence Toilier, Marc Serouge, Mathieu Gardrat, Danièle Patier.
Transforum
Le LET, le CNRS, l’Université Lumière Lyon 2 et l’IEP de Lyon sont devenus partenaires du projet Transforum financé par le 7e programme – cadre de la Commission européenne. Ce projet, qui débutera en février
2013, vise à faciliter la mise en œuvre de la politique de transport de l’Union européenne. Il se traduira par une
politique active de "dissémination" auprès de l’ensemble des acteurs européens, privés et publics du monde
des transports. Au cours des années 2013 et 2014, il donnera lieu à une série de forums thématiques et transversaux ouverts aux acteurs du transport perçus comme étant les plus influents. Dix partenaires ont été sélectionnés par la Commission, la plupart en Europe du Nord : VTI et KTH en Suède, l’Université de Gdansk,
ATE en Autriche, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en Allemagne, TOI en Norvège, CDV en Tchéquie,
l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne, DTU du Danemark et le LET. La coordination est effectuée par le
cabinet Rupprecht de Cologne. Quatre axes thématiques ont été définis à partir des livres blancs : i) Un transport urbain durable, ii) Des corridors pour le fret par voies d’eau et sur rail, iii) Le réseau européen ferroviaire
à grande vitesse, iv) L’information multimodale et les systèmes de paiement et de management en Europe. Le
LET est responsable de l’axe 3, "High speed rail". Pour mener à bien nos missions, nous sommes associés avec
le Transport Studies Unit (Univ. d’Oxford) et en particulier avec l’équipe du professeur David Banister. Pour
le LET, ce projet mobilise actuellement trois personnes, Yves Crozet, Christian Desmaris et Laurent Guihery.
Le prochain forum aura lieu le 24 et 25 juin à Gdansk. Nous vous ferons part de ses retombées et des personnalités conviées.
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CoERT-P, Cohérence des Échelles de Représentation du Trafic et des Polluants en milieu urbain, projet
PREDIT4-GO6, IFSTTAR (LICIT, porteur, LTE), LET-ENTPE, CETE de Lyon, TSS.
Le projet CoERT-P étudie les problèmes de cohérence et de compatibilité entre échelles de modélisation du
trafic d’une part et des consommations énergétiques / émissions de polluants d’autre part. Les approches de
modélisation statiques (SIMBAD et AIMSUN Macro) et dynamiques (AIMSUN) sont considérées pour la
représentation du trafic. Pour l’estimation des polluants et des consommations énergétiques, trois modèles de
niveaux d’agrégation différents sont évalués (PHEM, HBEFA et COPERT). Le territoire retenu pour réaliser
cette étude est un quartier de Villeurbanne dans l’agglomération de Lyon.
Les travaux réalisés sur les modèles de trafic ont pour but (i) de définir les conditions de compatibilité entre
représentations statiques et dynamiques à l’échelle d’un quartier (flux, matrices origines / destinations), (ii)
d’évaluer dans quelle mesure les sorties d’un modèle statique peuvent être utilisées pour mettre en œuvre
plus facilement un modèle dynamique (problème de descente d’échelle) et (iii) d’identifier les problèmes de
compatibilité dans la représentation de la congestion entre les deux approches pour voir s’il est possible d’enrichir l’approche statique à partir des enseignements fournis par l’approche dynamique (remontée d’échelle).
Concernant l’estimation des externalités environnementales associées au trafic, les principaux problèmes abordés dans ce projet sont : (i) le problème de la pertinence des sorties des modèles de trafic pour l’évaluation
des consommations et des émissions de polluants et (ii) le problème de la cohérence des résultats produits par
différentes chaînes de modélisation environnementales pouvant être mises en œuvre à partir des modèles de
trafic et d’émission disponibles. Ce projet vise à mieux définir les méthodes permettant d’analyser un même
territoire avec des outils de simulation de trafic différents (conditions de compatibilité et de cohérence), ainsi
que les résultats pouvant être attendus lors de l’estimation des consommations énergétiques et des émissions
de polluants pour une chaîne de couplage donnée. Contact : Patrick Bonnel.
ANR VEL’INNOV. Durée 36 mois, démarrage fév. 2013. Partenaires : LET, Centre Max Weber, EVS,
Liris (Insa), Labo. de Physique (ENS-Lyon), Ecole Polytechnique de Montréal, Grand Lyon, JC DecauxCyclocity.
Les systèmes de location instantanée de vélos en libre-service (VLS) urbains connaissent un développement
très rapide à l’échelle internationale et préfigurent des mutations sans précédent des mobilités et urbanités
contemporaines. VEL’INNOV vise à saisir conjointement les différentes dimensions de cette innovation (système sociotechnique à spécifier), à analyser les modalités de son appropriation sociale et à en modéliser les
usages. L’équipe constituée, fortement pluridisciplinaire, rassemble un large faisceau de compétences scientifiques (économie des transports, sociologie, géographie et cartographie, physique statistique et des systèmes
complexes, traitement statistique du signal, fouille de données, informatique). L’exemple retenu, service Vélo’v® lyonnais, est l’un des premiers systèmes de taille importante de ce type mis en place (mai 2005). Des
éléments de comparaison et une évaluation de la pertinence des résultats seront étudiés via l’application à
d’autre systèmes de VLS Cyclocity en Europe, au système Bixi de Montréal, et enfin une possible adaptation
aux nouveaux services de voiture partagée en libre-service. Participants : Charles Raux, Bruno Faivre d’Arcier, Nicolas Ovtracht, Tien Dung Tran, Alain Bonnafous, Pablo Jensen.
Le LET est associé au projet Interreg "InterAlpes", à la demande de la Conférence des Alpes Franco-Italienne
(association qui regroupe les Provinces et Départements frontaliers). Il s’agira en premier d’analyser les possibilités de mesures favorables au report modal ouvertes par la nouvelle directive européenne "Eurovignette"
qui encadre les modalités de tarification de l’usage des infrastructures routières pour le poids-lourds. Ce nouveau texte introduit pour la première fois le principe d’une internalisation des coûts externes et prévoit des
dispositions spécifiques pour les zones montagneuses qu’il s’agit de traduire en propositions concrètes de mise
en œuvre pour favoriser l’usage du chemin de fer dans les Alpes. La seconde partie de cette tâche consiste à
anticiper les discussion concernant la révision (déjà programmée) de cette directive pour les alimenter par des
propositions qui intègreront et rendront possibles de nouvelles mesures de report modal dans les Alpes. Enfin,
le LET a un rôle de soutien méthodologique pour orienter les travaux de l’observatoire franco-italien des trafics
transfrontaliers. Contact au LET : Olivier Klein.
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Enseignement

Université d’été du LET
La 23ème session de l’Université d’été du LET "L’économie des transports au service du développement en
Afrique" se tiendra du 24 juin au 19 juillet 2013 à Lyon. Participeront à cette université d’été 20 professionnels
du secteur des transports, public et privé, d’Afrique subsaharienne.
Plus d’informations : http://www.let.fr/fr/enseignement/autre/universite_ete.html
Contact : Amakoe.Adolehoume@let.ish-lyon.cnrs.fr

Prix et distinctions
Le prix AFITL du meilleur mémoire BAC+4 pour
l’année scolaire 2011-2012 a été attribué à Max Pacalet de l’IEP de Lyon, pour son mémoire Métropoles et logistique : comment réduire la consommation du foncier réalisé lors d’un stage à la Région
Urbaine de Lyon, co-encadré par Jesus GonzalezFeliu.

Le prix du meilleur mémoire d’étudiant dans catégorie "Transports" aux Trophées Veolia de la performance 2012 a été décerné à Guillaume Emmerich
pour son Travail de Fin d’Etudes Evolution de l’accessibilité à l’emploi en transports collectifs : Analyse des inégalités socio-spatiales sur le territoire
du Grand Lyon entre 1985 et 2006, encadré au LET
par Louafi Bouzouina.

Sélection de mémoires de Master 2 Transport (consultables au centre de documentation du laboratoire)
Master TER : Transport Espaces Réseaux (2ème année Recherche)
Pierre-Emmanuel Fatisson, Principes de tarification sociale dans les transports publics urbains en Europe.
Jean-Baptiste Gaborieau, Identification et Analyses des profils de mobilité urbaine : une segmentation des voyageurs à
partir de la théorie des attitudes.
Justine Song, Application du modèle FRETURB en l’Ile-de-France. Eléments de modélisation des flux internes de marchandises en Ile-de-France.
Benoit Squiban, Perspectives d’internalisation de la congestion ferroviaire.

Les élèves de la promotion 2012-13 sont au nombre de 15, dont une majorité d’élèves ingénieurs.

Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
Jérémy Amiot, Quelle stratégie d’actions mettre en place dans un département confronté à de profondes mutations territoriales L’exemple du Schéma Départemental des Mobilités de Tarn et Garonne (ITER Toulouse)
Thomas Butault-Huchet, Mesures visant à améliorer les performances de roulement des transports en commun. Inventaire, impacts et enjeux (Transitec)
Aurélie Dore, Faciliter l’intermodalité : Le rôle de la signalisation en amont des parcs relais, exemple du projet METTIS
(Iris Conseil). Aurélie Dore était dans le groupe des finalistes pour la remise du trophée performance Veolia-Transdev,
catégorie Transport
Georges Fuchs, La mise à jour du Modèle Multimodal Transfrontalier du Grand Genève - Présentation des opérations de
mises à jour du modèle multimodal transfrontalier réalisées au sein de la Direction Générale de la Mobilité de l’Etat de
Genève (République et Canton de Genève),
Martin Graizon, Diagnostic du réseau Phébus sur Versailles - Le Chesnay - Le rôle de l’outil IQUAD-POCA au sein d’un
diagnostic (Phébus Groupe Keolis),
Hind Khedira, Etude de faisabilité d’un système de TCSP écologiquement viable dans l’agglomération de Sfax en Tunisie
(Egis Rail)
Gabriel Robredo Muga, Retour d’expérience sur les coûts des aménagements en gare (RFF).

La promotion 21, arrivée en septembre 2012, comporte 24 étudiants issus pour trois tiers de formation économie (M1 économie et Management de Lyon 2) aménagement-urbanisme (originaires de toute la France) et
d’école ingénieurs (Entpe, Polytech’ Tours…), ainsi que deux étudiants en formation continue ou reconversion. Les étudiants ont sollicité Sophie Mougard, Directrice Générale du STIF comme Marraine de la Promotion. La cérémonie de parrainage s’est tenue le 15 février 2013 dans le cadre la journée du 20e anniversaire du
master TURP qui s’est déroulée à l’ENTPE.
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Participations et missions diverses
Yves Crozet a été nommé en octobre 2012 par le
Ministre des Transports Frédéric Cuvillier comme
l’un des dix membres de la commission "Mobilité
21", présidée par le député Philippe Duron et chargée de remettre à plat le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT).
Alain Bonnafous a accepté de présider le comité
scientifique de l’Observatoire socio-économique de
la LGV Sud-Europe-Atlantique. La mise en place
de cet observatoire fait partie intégrante du contrat
de concession entre RFF et le concessionnaire (LISEA) qui assure son fonctionnement depuis 2012
jusqu’à 10 ans après la mise en service (soit 2027).
Dans le cadre de sa thèse "L’accueil de la coupe du
Monde 2014 et des JO 2016 à Rio de Janeiro. Marketing métropolitain, projets de transport et impacts
sur les iniquités socio-spatiales", Jean Legroux a
effectué un séjour de recherche à Rio de Janeiro de
mai à novembre 2012, à l’aide de la bourse de mobilité REFEB de l’Ambassade de France. Accueilli
à l’Observatoire des Métropoles de l’UFRJ (Univ.
Federal do Rio de Janeiro), et participant au projet
"Métropolisation et méga-événements : Les impacts
de la coupe du Monde 2014 et des JO 2016 à Rio de
Janeiro", il a réalisé une quarantaine d’entretiens,
mené une enquête Delphi et de nombreuses observations de terrain. Cet échange a débouché sur une
co-tutelle UFRJ – Univ. Lyon 2.
Fin 2012, Quan Son Nguyen a effectué une mission
de six semaines à Hanoï dans le cadre de sa thèse
"Mobilité et transports urbains dans le processus de
métropolisation de Hanoï". Il y a conçu, organisé et
réalisé une enquête par questionnaire auprès de 300
ménages de la région métropolitaine, centrée sur les
liens entre pauvreté et mobilité. Pour ce faire, il a pu
compter sur la participation de 10 enquêteurs, étudiants du Programme de Formation des Ingénieurs
d’Excellence au Vietnam (PFIEV), spécialisés dans
l’Ingénierie Urbaine. Cette enquête a maintenant été
saisie et les premières analyses sont en cours.
Jean-Louis Routhier est expert auprès du PREDIT
pour les GO4 (Transport et logistique) et GO3 (Mobilité dans les régions urbaines).
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Les 17 et 18 décembre 2012, Mathieu Gardrat et
Jean-Louis Routhier ont participé au colloque de
clôture conjoint des projets européens CITYLOG et
CITYMOVE à Turin, sur le site du Centre de recherche de Fiat.
www.city-log.eu et www.citymoveproject.eu.

Patrick Bonnel a participé en tant qu’expert au
"Comité des Sages" sur la préparation du PDU de
l’agglomération grenobloise les 15 et 16 novembre
2012 à Grenoble.
Elsevier a décidé d’enrichir ses publications dans
le domaine des transports avec une nouvelle revue :
Case Studies on Transport Policy. Le succès de
Transport Policy, édité selon une convention entre
Elsevier et la WCTRS a permis d’organiser ce journal sur la même base. Rosario Macario en est Editor-in-chief. Alain Bonnafous et Yves Crozet ont
accepté de participer au comité éditorial (www.elsevier.com/locate/cstp).
La "boite" du dernier km
L’association Centre-Ville en Mouvement (CVM) a
lancé, à l’initiative de Pierre Creuzet son directeur, la
"boite du dernier km", ensemble de fiches destinées aux
élus et décideurs. Le LET (M. Serouge, D. Patier) a
collaboré au contenu de fiches, qui s’articulent autour
des aspects fonciers, organisationnels, techniques…, et
composent toute la complexité de la logistique urbaine.
Y sont présentées des réalisations récentes d’espaces
logistiques parfaitement intégrés dans la ville ainsi que
des expérimentations de transfert modal vers le fleuve
ou le fer pour livrer le cœur de Paris. Certaines fiches
montrent comment les avancées technologiques et la
prise de conscience de la nécessité de réintroduire la logistique en ville, ont poussé la grande distribution et les
intégrateurs à mettre en place des solutions originales
pour des livraisons plus efficaces et plus écologiques.
Une large part est destinée à présenter les enjeux des enquêtes marchandises en ville, leurs principaux résultats
et les fonctionnalités du modèle FRETURB©. Editée à
3000 exemplaires, la boite, distribuée aux maires des
villes et aux CCI, a rencontré un succès immédiat. Elle
sera présentée par Marc Serouge et Daniele Patier lors
des prochaines Assises de CVM à Reims les 12 et 13
juin prochains.
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Recherche en cours
Patrick Bonnel participe à la convention cadre de partenariat pour l’accompagnement méthodologique d’un
programme expérimental d’outils de connaissance des déplacements tous modes à l’échelle régionale en
Rhône-Alpes qui associe la Région Rhône-Alpes (pilote), la DREAL Rhône-Alpes, l’IFSTTAR, le CETE de
Lyon, le LET-ENTPE et le CERTU. Ce travail est réalisé en partenariat avec Caroline Bayart (Laboratoire de
Sciences Actuarielles et Financières, Univ. Lyon 1). Le LET intervient à plusieurs niveaux :
• Participation au comité méthodologique de l’EMD téléphonique à l’échelle de l’ensemble de la Région
(37 000 ménages en trois vagues 2012-2015) ;
• Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation d’une enquête web auprès des non-répondants
(refus et injoignables) à l’enquête téléphonique ;
• AMO pour la réalisation d’enquête de préférences déclarées visant à affiner la perception du mode ferroviaire (cadencement, régularité/fiabilité…) lors de l’estimation des fonctions d’utilité ;
• AMO et pilotage d’une thèse pour le développement d’un modèle multimodal à l’échelle de la Région.

Points de repère : HdR soutenue, recherches achevées
Habilitation à Diriger des Recherches soutenue par Stéphanie Souche, L’analyse positive de la justice en économie : Le cas des transports, 23 nov. 2012 (LET-Ecole Doctorale 486 SEG). Jury : Yves Crozet (Professeur
à IEP de Lyon, Garant), Alain Ayong le Kama (Professeur, Univ. Paris Ouest), Laurent Denant-Boemont
(Professeur, Univ. Rennes I), François Mirabel (Professeur, Univ. d’Artois, Pré-rapporteur), Antoine Parent,
Professeur (IEP de Lyon).
Résumé :
Le péage urbain est au cœur de l’actualité en Europe comme en France (cf. la loi "Grenelle 2" du 12 juillet
2010). Comme nous l’avions expliqué dans notre thèse de doctorat (Souche, 2002), la connaissance des effets
bénéfiques du péage urbain sur l’efficacité économique est déjà ancienne et largement balisée. La difficulté
tient au fait que la réussite dans la mise en œuvre de cet instrument tarifaire n’est pas garantie. Le principal
argument avancé contre cette mesure est qu’elle est injuste. D’un point de vue théorique, la littérature montre
qu’il peut exister une différence entre un état juste et la perception que s’en font les individus. L’enjeu de ce
travail d’habilitation est d’améliorer notre connaissance de la justice pour permettre au modèle économique
d’atteindre un meilleur pouvoir prédictif et de contribuer à améliorer notre connaissance du bien-être. Nous
proposons une analyse positive de la justice qui cherche à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que la
justice perçue ? Comment la définir ? Quelles sont ses principales caractéristiques ? Comment la prendre en
compte ? Comment peut-elle nous aider à améliorer notre connaissance de la justice ? Peut-elle être opératoire,
notamment sur les questions de transport ?
Cette habilitation s’organise de la manière suivante. Nous faisons d’abord une revue de la littérature sur l’équité du péage urbain, qui montre la faible prise en compte des questions de perception de justice (chap. 1). Nous
poursuivons par une revue de la littérature sur la justice perçue en la définissant grâce à des principes de justice,
puis en mettant en évidence les rôles clés pour les individus du contexte et du maintien d’une situation de statu
quo (chap. 2). La justice perçue du péage est ensuite étudiée grâce à deux méthodes différentes. Un modèle
probit ordonné, tout d’abord, confirme que la justice dépend du contexte, et notamment dans notre cas, des
compensations mises en œuvre en même temps que le péage urbain (chap. 3). La méthode SEM (Structural
Equations Modelling), ensuite, met en évidence un comportement de résistance au changement de la part des
individus soumis à un éventuel péage urbain (chap. 4). Sur la base des résultats obtenus, nous présentons pour
finir des perspectives de recherche (chap. 5).
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Rapport Contribution de l’enquête ECHO aux problématiques du TMV, financé par le MEDDE/DGITM
(sept. 2012).
La recherche a été menée par l’IFSTTAR qui a créé la méthodologie de l’enquête chargeur et l’a exploitée, le
LET (D. Patier, J.-L Routhier) qui a créé la méthodologie des enquêtes TMV, et le CETE de l’Ouest. Les enquêtes ECHO décrivent les chaines logistiques depuis le fournisseur jusqu’au destinataire final. Couvrant tout
le territoire français, elles offrent une très bonne connaissance des organisations logistiques par filière et le rôle
de tous les acteurs intervenant au long de l’acheminement des produits dans tous les modes de transport. Les
enquêtes TMV sont focalisées sur l’aire urbaine, les échanges avec l’extérieur et les échanges intra-urbains,
les données collectées répondant à la logique de construction du modèle Freturb. Le rapport présente les problèmes méthodologiques qu’il a fallu surmonter pour comparer des données collectées avec des objectifs, des
unités d’observation et sur des territoires différents. Il en ressort une meilleure vision de la hiérarchie des villes
et les flux de marchandises, une proposition de découpage spatial fondé sur les mouvements de marchandises
intra-urbains, une meilleure connaissance de la place du maillon urbain dans les chaines de transport et enfin
un focus sur le rôle du commerce de gros, jusque là méconnu. La comparaison des résultats obtenus montre la
validité des ratios mis en évidence dans les enquêtes TMV au niveau du territoire national.
Contact au LET : D. Patier, J.-L. Routhier.
SUGAR
Le projet européen SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies),
financé par le programme Interreg IVC, a été édité. Cet ouvrage collectif associe l’IFSTTAR, l’Université de
Westminster, l’Institut de transport et logistique de Barcelone, le LET (D. Patier, J. Gonzales-Feliu), la Région Emilie Romagne, Transport For London et les municipalités de Paris et de Barcelone. Il retrace de façon
très concise mais explicite les conditions dans lesquelles 44 expérimentations en matière de logistique urbaine,
menées dans une douzaine de pays européens ont été initiées, ont évolué et les résultats concrets qui ont pu
être observés. L’intérêt principal tient au fait que sont mis en évidence les partenariats, les réglementations,
les nouvelles organisations qui ont permis de mettre en place des actions et surtout les conditions de transférabilité, lorsqu’elles ont été classées dans les "bonnes pratiques" sur les trois volets du développement durable.
Rapport Quelle dynamique temporelle pour un modèle à 4 étapes ? pour le compte du PREDIT, ADEME,
J. Cabrera Delgado, P. Bonnel.
En milieu urbain, la structure de modèle à quatre étapes reste la structure quasi-systématique de modélisation.
Compte tenu de la lourdeur en recueil de données et en calage, les modèles sont le plus souvent calés sur des
données en coupe instantanée. La dynamique temporelle ne peut donc être prise en compte. Le principal frein
porte sur le recueil des données sur les réseaux de transport. Nous avons donc reconstitué sur l’agglomération
lyonnaise l’historique et la codification des réseaux routiers et de transports collectifs au cours des 20 dernières
années. Ces données ont permis d’estimer l’évolution des temps généralisés et de l’accessibilité, et ainsi de
caler les modèles de génération et de distribution en 1985, 1995 et en 2006. Il a ainsi été possible d’analyser
la capacité prédictive à l’horizon 2006 d’un modèle calé en 1985 ou en 1995, en comparant les résultats aux
données de 2006. Ce travail a été conduit en s’appuyant sur les modèles développés au sein du LET dans le
cadre du projet SIMBAD.
Plusieurs approches ont été testées pour le modèle de génération. Il s’agit des méthodes de régression zonale ou
individuelle et des méthodes de segmentation sur quelques variables socio-économiques. La prise en compte
de l’évolution des structures socio-économiques au travers des variables utilisées dans les régressions ou les
segmentations n’explique pas les évolutions de mobilité observées. Une analyse temporelle est également
difficile car les données disponibles pour les deux décennies 1985-1995 et 1995-2006 mettent en évidence
des évolutions divergentes. Seule la disponibilité de données sur plus longue période serait peut-être à même
d’expliquer les tendances de longue période. Les résultats sont en revanche beaucoup plus riches pour la distribution qui a eu recours au modèle gravitaire doublement contraint. L’analyse a montré que si les modèles
sont de qualité assez médiocre pour reproduire les matrices origines-destinations, il était en revanche possible
de rendre compte de l’allongement important des distances de déplacement observées sur l’agglomération
lyonnaise, qui plus en est en travaillant sur des périmètres élargis.
n°57

14

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

juillet - décembre 2012

LES NOUVELLES DU LET
Achèvement du projet FREILOT
Le projet Freilot se proposait de tester cinq technologies sur différents terrains urbains et périurbains afin
d’estimer les effets qu’elles pourraient avoir sur le comportement de conduite, la consommation de carburant, le temps de conduite, les émissions de CO2 et la pollution locale de l’air et du sol. Freilot est ainsi le
premier projet à proposer, en situation réelle, la mise en œuvre simultanée d’expérimentations conçues dans
des contextes différents, en vue d’un déploiement de ces technologies. Les cinq technologies testées ont été
un système d’aide à l’éco-conduite, un système de bridage d’accélération et de vitesse (testés dans des parcours régionaux, nationaux et même européens avec un focus en milieu urbain et périurbain), deux systèmes
de contrôle des intersections (testés à Helmond, Lyon et Cracovie) et un système de réservation d’aires de
livraison. Les différentes technologies ont été évaluées quantitativement et qualitativement, tant sur le plan
fonctionnel, ergonomique et de la performance environnementale. Il est à noter que le système de contrôle des
intersections de Helmond, l’onde verte camions de Lyon (également pour les intersections), le système d’aide
à l’éco-conduite et les systèmes de réservation d’aires de livraison à Bilbao ont été retenus et adoptés à des
échelles plus grandes.

Le système de réservation d’aires de livraison de Bilbao

Les questions liées au déploiement de ces technologies ont également été posées, notamment en termes de
définition de business models, conditions de déploiement, barrières et analyse coûts-avantages. Le LET a
fortement contribué au suivi et à l’évaluation des systèmes de réservation d’aires de livraison et de contrôle
des intersections ainsi qu’à la définition des business models, et a coordonné et participé très activement à la
collecte de données GPS et à l’analyse coûts avantages.
Les résultats du projet sont en ligne sur le site : http://www.freilot.eu
Contact : Jesus Gonzalez-Feliu, autres participants : Pascal Pluvinet, Mathieu Gardrat, Bruno Faivre d’Arcier, Pierre Basck, Christian Ambrosini, Jean-Louis Routhier.
Rapport Enquêtes TMV : préparation de la 2ème vague sur Bordeaux et Marseille, pour le compte de
l’ADEME, D. Patier, J.-L. Routhier.
Ce rapport est une compilation de tous les documents concernant les tâches réalisées de 2009 à 2012 par le
LET dans le cadre de la préparation des nouvelles enquêtes à Bordeaux et Marseille, en particulier ceux qui ont
permis de sensibiliser les différents acteurs locaux qui ont accepté de s’impliquer et de financer les enquêtes.
Il présente les adaptations de la méthodologie aux contraintes conjoncturelles, la rédaction d’un programme
fonctionnel, l’élaboration du cahier des clauses particulières pour le lancement de l’appel d’offre à Bordeaux,
la mise en place de grilles d’évaluation des réponses des bureaux d’études à l’appel d’offre pour la réalisation
des enquêtes, le déroulement du choix du prestataire. Ce document confidentiel a pour objectif de servir de
base d’information pour un guide pour la réédition des futures enquêtes TMV standardisées.
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Rapport Redressement de l’EMD lyonnaise de 2006 par calage sur marges, pour le compte du CERTU, L.
Pascal, P. Bonnel, L. Bouzouina.
L’enquête ménages déplacements (EMD) lyonnaise de 2006 a été redressée de manière à s’assurer que le
nombre de personnes des zones de tirage correspondait à celui du recensement. Ce redressement simple ne garantit toutefois pas que les distributions des variables sociodémographiques explicatives des comportements de
mobilité soient identiques aux distributions observées dans le recensement. L’objectif de ce travail est d’améliorer ce redressement en calant les marges de l’EMD 2006 pour ces variables sur les marges du Recensement
2006. Cette méthode de calage sur marges a été réalisée avec la macro Calmar2. Les nouvelles pondérations
ainsi introduites ont un léger impact sur la répartition modale, notamment en augmentant la part des transports
en commun de l’ordre d’un point. Cet impact apparaît faible, mais il le devient beaucoup moins dès lors que
l’on considère des évolutions entre deux enquêtes qui sont souvent de l’ordre de quelques points. Le recensement rénové permet de disposer en continu des données de population à des dates proches des EMD, ce qui
nous conduit à faire des propositions pour appliquer cette méthode de calage à l’ensemble des nouvelles EMD.
Achèvement du projet EXPACC
Le projet EXPACC (Explanatory factors of road user charging acceptability), labellisé PREDIT et financé par
l’ADEME dans le cadre du programme ERA-NET SURPRICE, a été mis en œuvre par le LET pour la partie
française, conjointement avec une équipe d’économistes du KTH (Stockholm) et de consultants finlandais.
Le but de ce projet était de comparer les facteurs d’acceptabilité du péage urbain entre trois pays (Suède,
Finlande, France) aux contextes culturels et politiques, et aux expériences de péage routier (qu’il s’agisse de
péage urbain ou de péage de financement pour les routes) très divers. Il s’agit d’explorer les attitudes globales
sur la régulation dans les transports, mais aussi en particulier relativement à des scénarios de péage précis,
leurs caractéristiques et des variantes en termes d’équité tarifaire et d’utilisation des recettes. Pour ce faire, une
enquête quantitative commune a été menée dans trois villes (Stockholm, Helsinki, Lyon), laquelle a permis
d’explorer un large éventail de facteurs explicatifs des attitudes au regard du péage urbain. Cette recherche a
également permis de réaliser des focus groups à Lyon sur la thématique du péage urbain.
Contrairement à Helsinki et Lyon, le péage urbain est accepté par une grande majorité des habitants de Stockholm. Le fait de l’avoir expérimenté semble être le premier facteur explicatif de l’acceptation du péage urbain,
après une phase initiale d’opposition majoritaire comme à Stockholm. L’affectation des recettes du péage, que
ce soit aux routes ou aux transports collectifs, est un facteur d’acceptabilité plus forte. La réduction du tarif
en faveur des bas revenus joue un rôle variable selon les villes sur l’opinion quant au scénario de péage. A
Stockholm, les répondants sont clairement opposés à une telle réduction, alors qu’à Lyon les répondants sont
en faveur d’une telle mesure. Mais les discussions en focus groups à Lyon montrent qu’au-delà de positions de
principe altruistes, on s’interroge sur la faisabilité d’une telle mesure et sur sa justification elle-même.
Les attitudes vis-à-vis des questions environnementales d’une part, du degré de d’intervention publique d’autre
part, apparaissent être des thématiques structurantes de l’opinion quant au péage urbain. La deuxième apparaît
plus clairement encore dans les oppositions exprimées dans les focus groups à Lyon, sous la forme des "atteintes à la liberté de circuler". En outre, le résultat de l’enquête quantitative à Lyon montre que les variables
représentatives d’un éventuel intérêt personnel (habiter ou travailler dans la zone à péage, revenu, etc.) sont
inopérantes pour expliquer les attitudes. Il s’agit donc bien d’un débat de fond et non guidé par des considérations strictement egocentriques. Mais ces mêmes discussions montrent qu’au-delà des positions de principe,
les personnes sont prêtes à discuter des niveaux de tarif et reconnaissent qu’elles "feraient avec" en cas de
mise en place du péage. En outre, une variante de rationnement sous forme de "droits à circuler" (i. e. quelques
jours de circulation gratuite au choix, les jours supplémentaires étant soumis au péage), semblerait augmenter
le degré d’acceptabilité du péage.
Contact : Charles Raux, Stéphanie Souche.

n°57

16

LABORATOIRE D’ECONOMIE DES TRANSPORTS

juillet - décembre 2012

LES NOUVELLES DU LET
Rapport ALF - Aires de Livraison du Futur, pour le compte du PREDIT 4. D. Patier, J.-L. Routhier et al.
Financée dans le cadre du PREDIT 4 et labellisée par le pôle de compétitivité LUTB, la recherche ALF Aires de Livraison du Futur a réuni les compétences de laboratoires de recherche (LET, Liris), d’un bureau
d’études (Interface Transport), de professionnels du transport (Volvo, TNT), du Grand Lyon et des sociétés
Orange et Cémavil (conception de systèmes de gestion de parking intelligents). Son objectif est de construire
un site de réservation des aires de livraison pour favoriser le bon déroulement des livraisons en réduisant la
congestion liée au stationnement en double-file (non-respect des aires par les véhicules des particuliers). Une
étude de l’offre et de la demande de stationnement pour livraisons a d’abord été effectuée (enquêtes de terrain
auprès des différents acteurs impliqués, observations de l’usage des aires de livraison, simulation des mouvements de livraisons/enlèvements grâce au modèle Freturb sur le périmètre choisi en hypercentre de Lyon (la
Presqu’ile). Sur cette base de données, deux équipes du laboratoire Liris (GrAMA, Univ. Lyon 1 et Silex, ECL)
ont construit l’architecture d’un modèle qui permet de réserver les aires en intégrant toutes les contraintes des
acteurs impliqués. Le système, interactif, permet de modifier en temps réel la tournée du livreur en fonction
des incidents qui peuvent se produire. L’interface (tablette, téléphone...) avec le véhicule de livraison fournit au
livreur l’itinéraire et les lieux de stationnement, les moments où il utilisera les aires tout au long de sa tournée.
Cette recherche devrait déboucher sur un démonstrateur.
Rapport Logistique urbaine : Un état de l’art en France et en Europe, pour le compte du CERTU. D. Patier et F. Toilier.
Un rapport a été réalisé pour le CERTU à l’occasion du déroulement de la "Conférence Internationale sur
les transports de marchandises et commerciaux en ville", conférence organisée par le LET à Berlin. Une première partie présente l’Etat de l’art sur la logistique urbaine en Europe : les programmes européens, les cadres
réglementaires, les pratiques des acteurs et le rôle des collectivités. La deuxième partie rend compte des présentations faites lors de la conférence à Berlin et des discussions qui ont eu lieu sur les sujets très variés tels
que le développement des transports commerciaux et les défis de la planification des transports urbains, leurs
impacts sur les aires urbaines, les données collectées et les enquêtes qui ont été réalisées sur le sujet dans les
différents pays européens, les nouvelles voies d’évaluation des politiques et des expérimentations menées pour
rendre la ville durable ainsi que les outils de simulation du trafic pour optimiser la conception d’un véhicule
de livraisons urbaines. Il montre la diversité et la richesse des recherches et la cohérence au niveau de l’Union
Européenne pour améliorer les performances de la logistique urbaine.
Rapport RUPTURES : Impacts d’une crise sur les comportements de mobilité résidentielle et transports,
rapport pour le PREDIT, LET - ARCADIS - TRANSAE.
Ce projet de recherche vise à investiguer les impacts que la crise économique peut avoir sur les comportements
des individus et leurs choix concernant le lieu de résidence ainsi que les habitudes de transport. Le but était de
comprendre si la crise, soit faible soit très forte, peut conduire à des phénomènes de rupture par rapport au statu
quo précédent l’arrivée de la crise.
Ce thème a été investigué à l’aide d’un questionnaire et de six groupes de discussions qui ont impliqué 36
personnes habitant l’agglomération lyonnaise et ayant différentes caractéristiques socio-économiques. En extrême synthèse, on peut dire que les changements structurants du mode de vie sont plutôt faibles, surtout chez
les "moins mobiles" (propriétaires, mères/pères de famille). La crise joue quand même un rôle important sur la
relocalisation et le changement des habitudes de transport quand ces choix sont motivés par d’autres facteurs
déterminants. Participants : Cristina Pronello et Valentina Rappazzo.
En ligne : http://www.predit.prd.fr/predit4/syntheseProjet.fo?inCde=42122
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Organisation de colloques et de manifestations scientifiques

A l’agenda :
ICPP 2013 – First International Conference on Public Policy, Grenoble 26-28 juin 2013.
Le LET est co-organisateur de la 1ère conférence internationale sur les politiques publiques. Cette conférence a
été mise en place au sein de l’Association Internationale de Science Politique afin de rassembler les chercheurs
internationaux travaillant sur ces questions. Le projet a été confié à Philippe Zittoun, Vice-chair du comité
"Public Policy" au sein de l’association, qui a proposé que la première édition se déroule en France. Il est épaulé, au LET, par Harold Mazoyer et Lucie Millon. Un partenariat a ainsi été monté entre Science Po Grenoble,
l’ENTPE, le laboratoire Pacte, le LET et l’Association Française de Science Politique pour la première édition.
Les recherches sur les politiques publiques se sont fortement développées ces
dernières années, dans des domaines aussi différents que la santé, l’éducation,
le logement, la gouvernance,... Elles mobilisent des chercheurs à la fois de
science politique, dont elles forment une branche à part entière, mais aussi de
géographie, sociologie, économie. Certains travaux portent sur le processus
de construction ou de transformation des politiques publiques, d’autres s’intéressent davantage aux instruments qui les composent, d’autres encore privilégient le développement d’outils analytiques ou de méthodes. Cependant,
si de nombreuses conférences sont dédiées à des thèmes spécifiques ou à des
approches particulières des politiques publiques, aucun lieu n’offrait, jusqu’à
présent, l’opportunité à la communauté scientifique d’échanger sur les nouveaux questionnements et les dernières avancées de ce champ d’analyse.
La conférence sera composée de trois sessions plénières et de huit multisessions regroupant 175 sessions spécifiques issues des panels. La première
session sera consacrée à un état de l’art des différentes approches contemporaines de la sous-discipline avec les meilleures spécialistes du domaine. La deuxième session portera sur les
politiques éditoriales des journaux académiques sur le sujet, en présence des éditeurs des huit revues internationales les plus citées. Enfin, la dernière session sera une conférence présentée par Giandomenico Majone,
professeur émérite de science politique et figure historique de l’analyse des politiques publiques.
Preuve que cette initiative répond à de fortes attentes de la part des chercheurs : une centaine de panels (regroupements d’une à trois sessions de deux heures) ont été proposés (85 retenus), 940 propositions de communications ont été reçues dont 750 ont été retenues, pour une participation finale estimée entre 1000 et 1200
congressistes, dont une centaine de Français, les autres venant de plus de 50 pays différents, Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, Brésil, Pays-Bas étant parmi les plus présents. Le succès de cette 1ère édition
devrait donner lieu à la structuration d’un réseau international à et d’autres conférences, prévues tous les deux
ans. Plus d’informations sur le site de la conférence : http://icpublicpolicy.org/
Contact : Philippe.Zittoun@entpe.fr
La Transition énergétique : Vrais enjeux, faux départs ? Colloque de clôture de l’ANR TransEnergy,
ENTPE, 21/22 oct. Appel à contributions.
Le double constat de l’inéluctabilité d’une transition énergétique, qui pour l’heure se traduit par une hausse
croissante des prix de l’énergie, et de l’inadaptation des métropoles à l’accompagner impose de s’interroger
sur les pratiques des acteurs qui contribuent à la fabrique métropolitaine : acteurs publics, ménages, entreprises. Les solutions envisagées pour faire face à la transition énergétique semblent avoir été essentiellement
esquissées par les acteurs publics, tant au niveau européen, national que local. Or, ménages et entreprises
appréhendent différemment ces enjeux, en raison notamment des multiples contraintes auxquelles ils doivent
faire face et de l’impact différencié des politiques mises en œuvre. S’inscrivant dans une perspective critique
sur les politiques urbaines de développement durable, ce colloque vise à mettre en évidence les impensés des
enjeux économiques, sociaux, environnementaux et territoriaux associés à la transition énergétique au travers
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de l’analyse des pratiques énergétiques des ménages et des entreprises. Comment ménages et entreprises envisagent-ils aujourd’hui les enjeux associés à la transition énergétique ? Dans quelle mesure leurs pratiques se
rapprochent-elles ou, au contraire, s’éloignent-elles des comportements attendus par les acteurs publics, tant
au niveau national qu’au niveau local ? Où en est-on ? Existe-t-il des signaux qui laissent à penser que des
évolutions sont en cours ? De quelles natures sont-elles ? Les pratiques énergétiques des entreprises pourront
être questionnées à travers l’analyse des politiques menées par les entreprises en matière d’environnement et
d’énergie, des actions mises en place dans le domaine de la mobilité ou des critères pris en compte dans les
stratégies de localisation des entreprises au sein des espaces métropolitains. Les pratiques énergétiques des
ménages, pour leur part, pourront être appréhendées à travers l’analyse des pratiques résidentielles et des
pratiques de mobilité. Dans les deux cas, se posent des questions de méthodes d’appréhension des pratiques
et d’estimation de leurs impacts sur les localisations, les mobilités, l’environnement et la consommation énergétique. Il s’agit également, à travers ce colloque, de donner une visibilité aux recherches qui abordent de près
ou de loin cette thématique émergente de la transition énergétique et de créer des échanges entre chercheurs venant de différents horizons disciplinaires. Ceux-ci sont invités à venir confronter leurs points de vue, à mettre
en valeur la spécificité de leurs approches et de leurs méthodes et à établir des liens avec d’autres disciplines.
Les contributions de doctorants et de jeunes chercheurs sont fortement encouragées.
Le colloque s’organisera autour de deux ateliers :
• Politiques d’entreprises, pratiques résidentielles des ménages et transition énergétique,
• Territoires, entreprises, salariés et mobilité durable.
Date limite de dépôt des résumés : 15 juin 2013 - Notification d’acceptation : 15 juillet 2013.
Pour en savoir plus : http://transenergy2013.sciencesconf.org/
Comité d’organisation : Félicie Drouilleau, Patricia Lejoux et Nathalie Ortar.
Yves Crozet a organisé, avec le CERRE (Centre Européen de Recherche sur la Régulation), un séminaire sur
la régulation dans le secteur ferroviaire (Bruxelles, 26 oct. 2012).
Nathalie Ortar a co-organisé l’atelier "How to tame, play or skirt environmental uncertainties?", EASA 2012
Uncertainty and disquiet, qui s’est tenu à Nanterre du 10 au13 juillet 2012.
Nathalie Ortar a co-organisé la Journée jeunes chercheurs du Réseau Habitat Logement, ENS, Lyon, 22 nov.
2012.
Philippe Zittoun a organisé le panel "The argumentative turn revisited" (avec Frank Fisher), 7th Conference on
Interpretative Policy Analysis, Tillburg (Pays-Bas), 6-8 juillet 2012.
Philippe Zittoun a organisé le panel «Policy as politics» (avec Marc Bevir), XXIInd World Congress of International Political Science Association (IPSA), Madrid, 9-12 juillet 2012.
Lourdes Diaz Olvera a participé, en tant que membre du conseil scientifique, à l’organisation scientifique de
la Conférence Codatu XV (Addis Abeba, 15-17 oct. 2012).
Jesus Gonzalez-Feliu est coordinateur du 5ème Young Researcher Seminar ECTRI-FERSI (European Conference of Transport Research Institutes – Forum of European Road Safety Research Institutes) qui se tiendra à
Lyon du 5 au 7 juillet 2013.
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LES NOUVELLES DU LET
Point de vue : Le point sur les nouvelles enquêtes Marchandises en Ville - J-L Routhier
Les comportements des acteurs du transport de marchandises font l’objet d’une attention croissante, spécifiquement en milieu urbain. Cet attrait est le résultat de la mise en évidence des grands enjeux de la logistique
urbaine. L’un des principaux éléments qui ont permis cette prise de conscience est la réalisation des grandes
enquêtes nationales TMV mises au point par le LET voici près de 20 ans. Réalisées sur trois villes de tailles différentes, elles ont permis en effet de lever les principales incertitudes sur la quantification des flux de transport
de marchandises et de leur impact sur les espaces urbains, grâce à une méthodologie originale et novatrice :
le parti a été pris de construire notre connaissance sur la base de l’observation des opérations de livraison ou
enlèvement réalisées par un véhicule dans chaque établissement enquêté au lieu de quantifier les origines-destination des marchandises (comme il est d’usage dans la mesure des flux de transport interurbain de marchandises). En effet cette méthode est inopérante en milieu urbain, car les trois quarts des livraisons et enlèvements
de marchandises sont réalisées au cours de tournées de tailles diverses avec des véhicules très différents. Peu à
peu, ces enquêtes sont apparues comme étant les plus efficaces pour rendre compte de l’occupation de la voirie
par les véhicules tant en circulation qu’en stationnement.
Au niveau du Ministère de l’Ecologie, il est apparu nécessaire de renouveler de telles enquêtes. Après plusieurs
années de préparation, une première enquête a été initiée en 2010-2012 sur l’Ile-de-France. Sa mise en œuvre
a révélé les difficultés croissantes inhérentes à ce genre d’enquête lourde, spécifiquement en région parisienne,
rencontrant notamment une acceptabilité relativement faible. Néanmoins, celle-ci est arrivée à son terme et est
en cours d’apurement par le LET pour six mois encore. Dans la foulée, les enquêtes ont démarré dans l’agglomération bordelaise en novembre 2012 sous l’égide de la CUB. Dans les deux cas, l’activité de transport de
marchandises sur une semaine complète a été décrite par plus de 1200 établissements d’un échantillon représentatif de l’ensemble de l’activité de chaque agglomération. Dans le même temps, un millier de chauffeurs
ayant livré les établissements enquêtés ou des établissements similaires a rempli un questionnaire permettant
de décrire précisément leurs itinéraires et leurs pratiques de livraison ou enlèvement. A notre connaissance,
Bordeaux sera ainsi une des rares agglomérations dans le monde qui aura connu à 18 ans d’intervalle deux
enquêtes TMV réalisées selon la même méthodologie. Les premiers résultats de ces enquêtes devraient être
publiés au cours du premier semestre 2014.
Pour compléter le panel, deux enquêtes devront être encore réalisées prochainement, l’une sur Marseille,
déjà enquêtée en 1996, l’autre sur une ville d’environ 100 000 habitants. Il sera alors possible de vérifier la
constance des ratios de génération selon l’activité tant dans l’espace (entre les villes d’enquête) que dans le
temps (entre les périodes sur une même ville), sur une période qui a connu de nombreux changements dans
la distribution urbaine, au gré des évolutions technologiques et organisationnelles, tels que l’accroissement et
la généralisation du commerce électronique à tous les types de biens de consommation, les diverses formes
de livraison à domicile, le resserrement de la grande distribution, etc. A l’instar des enquêtes "déplacements"
auprès des ménages, la communauté scientifique pourra alors bénéficier d’une base de données à la mesure des
enjeux du transport de marchandises en ville qui représentent une part importante de l’impact du système de
transport sur la ville en termes d’espace et d’empreinte environnementale.
Voir 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.
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