SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 9420-05

Identifier les évolutions de la société pour mesurer la mobilité et
adapter son offre

Les sociétés changent et cela a des impacts sur la mobilité. Prendre en compte ces évolutions
exige une démarche prospective qui passe par une analyse des paramètres influençant les
déplacements, une réflexion sur les méthodes de mesure de la mobilité, et sur l’organisation et
la construction des systèmes de mobilité de demain.

THÉMATIQUES
Les évolutions de la société et leurs répercussions sur le «système des mobilités». La
recomposition des familles. Les méthodes et systèmes de mesure de la mobilité, limites et
innovations. L'impact du coût de l'énergie et des trasnformations territoriales sur la mobilité. Les
freins et leviers à l'altermobilité. Les zones à faible demande.

APPREHENDER comment les transformations de la société agissent sur
la mobilité
EVALUER les méthodologies et systèmes de mesure de cette mobilité et
leurs derniers développements
S'INSCRIRE dans une logique prospective en identifiant les leviers pour
agir sur les comportements multi-modaux et faire évoluer le système de
mobilité

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Professionnels des services d’urbanisme, de
transports, de planification des collectivités,
services déconcentrés du ministère (DREAL,
DDT,
CEREMA),
bureaux
d’études
aménagement et transports, agences
d’urbanisme et exploitants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Laurent HIVERT, Chercheur Département Economie et Sociolgie des Transports,
IFSTTAR
Vincent KAUFMANN, Professeur, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Date : 26 au 28 novembre 2014
Tarif : 1 855,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 26 NOVEMBRE

JEUDI 27 NOVEMBRE

VENDREDI 28 NOVEMBRE

Evolutions sociétales

Nouvelles pratiques de mobilité et
nouveaux modes

9h00

9h00

10h30

9h00
Introduction, reccueil des attentes et présentation de la
session
9h30

Vincent KAUFMANN
Les différentes mutations qui affectent les sociétés
11h00

Dominique DESJEUX, Université Paris Descartes
sociologie de la mobilité
14h00

Garance CLEMENT, Doctorante
Approche démographique : recomposition des familles,
personnes agées, pouvoir d'achat et mobilités,
construction du choix résidentiel

Evaluation et mesure des évolutions

Laurent HIVERT, IFSTTAR
Evolution du prix de l'énergie et influence sur la mobilité
et son devenir

Vincent KAUFMANN
Les zones à faible demande.

Eric CHAREYRON (sous réserve), KEOLIS
A la recherche de nouvelles mobilités à l'aide d'enquêtes
très ciblées

10h45

Xavier DESJARDINS, Université Paris I
Panthéon/Sorbonne
Les transformations territoriales : quelles sont les
nouvelles pratiques des ménages péri-urbains face au
coût de mobilité
14h15

Stéphanie VINCENT, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
Entrer en altermobilité : les usages des modes alternatifs
émergents; Comment lutter contre l'intertie des
comportements de déplacements; les freins et leviers aux
autres comportements de mobilité.

14h00

Eric CHAREYRON (sous réserve)
Quelles adaptations de l'offre de transport aux nouvelles
mobilités ?
16h00
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la session à 16h30

15h00

Fabrice HASIAK, CETE NORD PICARDIE

15h45

Résultats et limites des mesures quantitatives. Nouvelles
formes de reccueil et d'enquêtes pour les nouvelles
mobilités

Anaïs ROCCI, BUREAU 6t

16h30

17h15

Joël MEISSONNIER, CETE NORD PICARDIE
Mesures qualitiatives de la mobilité
Fin de la journée à 18h00

Développer l'attrait du transport collectif au détriment de
l'usage de la voiture en solo : le marketing individualisé

Emmanuel RAVALET, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
Les pendularités à longue distance : enjeux sociaux et
territoriaux
Fin de la journée à 18h30

CONTACT PÉDAGOGIQUE MARIE-CHRISTINE MOCARD-SEUR : 01 44 58 27 02 - marie-christine.mocardseur@enpc.fr

