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Cuisine nouvelle ou vieilles recettes ? 

1er et 2 décembre 2016 

8e Séminaire DUEE du CEREMA 

Déplacements - Urbanisme - Environnement - Énergie 

&  

RSTT - du CNFPT 

Rencontre Scientifique et Technique Territoriale  



OBJECTIFS DES JOURNÉES 

LE SÉMINAIRE DUEE a été initié en 2009 par le Cerema, Territoires et ville, à la demande de la DGALN1 , 

de la DGITM2 , de la DGEC3  et du CGDD4 , pour accompagner la mise en œuvre des lois (lois de 

Grenelle, loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, loi de transition énergétique pour une 

croissance verte) mais aussi s’inscrire dans des sujets d’actualité comme la conférence de Paris 2015 

sur le climat (COP 21). Il est depuis quelques années couplé à une journée RSTT. 

Ces deux journées sont organisées en partenariat avec le CNFPT et associent également l’ADEME. 

Comme pour les éditions précédentes, il s’agit de privilégier le dialogue, à partir de projets réalisés 

ou en cours de réalisation, entre professionnels des domaines des déplacements, urbanisme, envi-

ronnement et énergie. Le thème de cette année porte sur l’articulation des politiques de mobilité 

avec l’équité sociale sur les territoires. 

Plusieurs questionnements vont guider ces deux journées : 

 Quelle connaissance et quels enjeux sur les inégalités sociales, face à la mobilité ? 

 Quelles nouvelles inégalités et quelles populations concernées ? 

Quels risques de vulnérabilité, précarité énergétiques pour les ménages ? 

Quelles politiques publiques conduire pour réduire les inégalités de mobilité tout en respectant               
l’environnement et les contraintes budgétaires ? 

 Quelles solutions de mobilité proposer pour une meilleure équité sociale sur les territoires ? 

 Quels effets supposés du numérique sur la mobilité ? Quel lien avec la vitesse ? Mobilité choisie ou 
la mobilité subie ? La mobilité pour tous est-elle une garantie ? 

Pour aider à y répondre, des expériences locales en France et à l’étranger seront présentées. Elles  

aborderont aussi bien la question des politiques spécifiques de mobilité que celle par exemple de    

l’usage du numérique. 

Faire connaître, diffuser et débattre autour de ces processus et du contenu même de ces projets qui 

intègrent la problématique de la question des inégalités sociales dans la mobilité seront au cœur des 

objectifs fixés pour ces nouvelles rencontres en vue d’encourager tous ceux qui, de façon plus générale 

et plus globale essayent de construire la ville durable et équitable. 

1 Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, 
2 Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 
3 Direction générale de l’énergie et du climat 
4 Commissariat général au développement durable 
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9h 00 

9h 30 - 9h 50 

9h 50 - 10h 00 

10h 00 – 10h 30 

10h 30 – 11h 00 

11h 00 – 11h 45 

11h 45 – 12h 00 

12h 00 – 12h 45 

12h 45 

Accueil des participants 

Ouverture du 8ème séminaire DUEE : 

- Julien Fernandez, Chef du bureau de la synthèse stratégique DGITM / MEEM 
- Stéphane Cordobes ou Jean-Luc Combes CGET (à confirmer) 
- Christian Curé directeur Territoires et ville Cerema 

Présentation de la journée : 
Martine Meunier-Chabert  / Laurent Jardinier du Cerema Territoires et ville 

Session Introductive  -  De quoi parle-t-on ? Mobilité, accessibilité et motilité ?   

                Quelles définitions, quel vocabulaire commun ? 
Dialogue et questionnement animé par  PH Emangard géographe, Université du Havre, Gérant de  
Société MESTRANS entre: 
- Vincent Kaufmann professeur de sociologie urbaine et d’analyse de la mobilité EPFL 
- Francis Beaucire géographe, professeur émérite à Paris1 – Panthéon-Sorbonne 

Mobilité et équité, des théories aux pratiques dans les politiques publiques de transport en milieu urbain 
- Jean-Pierre Nicolas 
- Mélanie Maheu 
- Louafi Bouzouina (LAET) 

1ère session - Connaissances : quoi de neuf ? 

Des inégalités de déplacements aux inégalités d’accès aux ressources  
- Sylvie Fol, Paris 1 Sorbonne 
- Caroline Gallez, LVMT 

Pause 

Vulnérabilité des ménages à la mobilité sur l’aire métropolitaine Lyon – Saint-Étienne ou  
Clermont-Ferrand  
David Caubel Cerema Centre Est 

Handicap et logement : étude exploratoire des cumuls d’inégalités de mobilité dans le Grand Lyon  
Aline Alauzet PST Rhône-Alpes / IFSTTAR 

2ème session - Quelles inégalités, quelles populations ? 

Déjeuner sur place 

14h 15 – 14h 45 

14h 45 – 15h30 

16h 00 – 16h 15 

17h 30 

15h 30 – 16h 00 

16h 15  - 17h30 

Vers un droit au transport ciblé et à la mobilité conditionnelle 
Cécile Féré / Agence d’urbanisme de Lyon   

Inégalité face à la maîtrise du français aux usages digitaux et à l’appréhension du territoire  
Eric Chareyron, Kéolis 

Pause 

Table ronde de synthèse de la journée animée par Francis Beaucire :  
connaissances et controverses 

- Georges Amar, consultant en mobilité et prospectiviste, chercheur associé de la chaire d'innovation 
  de l'Ecole des Mines ParisTech 
- Élu de la CU de Dunkerque (à confirmer) 
- Bruno Gazeau Président de la FNAUT Fédération Nationale des Usagers des Transports 
- Stéphanie Lamarche-Palmier, Directrice de l’Agence Hauts de France Fondation Abbé Pierre  

Fin de la journée 

Connaissance et enjeux 1er  Décembre 2016  

Francis Beaucire, géographe, professeur émérite à Paris1 – Panthéon-Sorbonne Animateur  : 
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9h 00 

Pierre-Henri Emangard, géographe, université du Havre, Gérant de Société MESTRANS 

9h 30 – 10h 00 

12h 45 

11h 30 –11h45 

11h 45 –12h15 

12h 15 –12h45 

10h00 – 10h30 

10h30 – 11h00 

11h00 – 11h30 

Ouverture de la journée 
- Sylvie Guillet directrice de l’INSET Dunkerque CNFPT (à confirmer ) 
- Grégoire Carrier, chef du département DD Cerema / Territoires et ville 
- Pierre Taillant Directeur de projet Adem 

Synthèse de la journée précédente et enseignements à retenir 
- Francis Beaucire 
- Pierre-Henri Emangard 

3ème session : des exemples de politiques publiques 
La mise en place de la tarification solidaire des transports en commun 
Patrick Ferri et Agnès Desemard, vice- présidente, SMTC Clermont-Ferrand 

L’accès à la mobilité dans le cadre des quartiers politique de la ville 
Un élu et/ou un technicien de Valenciennes (à confirmer ) 

Pause 

Précarité énergétique, des situations territoriales et des actions publiques différenciées – les cas de 
Saint Fons, du Trièves et du Rovaltain 
- Marie-Clotilde Meillerand 
- Jean-Pierre Nicolas, LAET 

Les nouveaux acteurs de la mobilité collaborative : des promesses aux enjeux pour les pouvoirs publics 
Laura Brimont  / science Po Paris IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) 

Déjeuner sur place 

4ème session : Le numérique face aux inégalités 

15h 30 –16h30 

14h30 – 15h00 

15h 00 –15h30 

14h 00 –14h30 Atelier d’apprentissage de la mobilité dans les réseaux de transport collectif 
Christian Schach – Chalard, RATP 

Jeu vidéo « En route » à destination des personnes en insertion sociale et professionnelle 
Mireille Apel-Muller Institut de la ville en mouvement / Vedecom (IVM ) 

La mobilité inclusive : les chiffres clefs issus des travaux du laboratoire créé par Wimoov  sur les dispo-
sitions mises en place à l’étranger 
Florence Gilbert Présidente du laboratoire de mobilité inclusive (LMI) 

Table ronde animée par Pierre-Henri Emangard : Le numérique, problème ou solutions ? 
- Élu de Clermont-Ferrand (à confirmer par GB) 
- Karim Ait-youssef  Directeur adjoint du laboratoire (LMI) 
- Christophe Doucet Responsable urbanisme et Mobilité, SMTC tisséo Toulouse Métropole 
- Albane Durand Directrice de l’association « éhop-covoiturage » à Rennes   

16h 30 Fin de la journée 

Accueil des participants 

Solutions et politiques 2 Décembre 2016  

Animateur  : 
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Vos contacts 

Sophie LEPAINTEUR 
Mail : slepainteur@optim-event;fr 
Tel.:  04 78 28 69 17 

Depuis la gare de la Part-Dieu : 
Sortie Porte du Rhône : en remontant le boulevard Vivier Merle, côté impair, jusqu’au n°69. 5 minutes à pied. 
 
Bus : ligne 37, arrêt Part-Dieu Renaudel. 
Tramway : lignes T1 et T3, arrêt Part-Dieu. 
Métro : station Part-Dieu (ligne B), station Garibaldi (ligne D). 
Depuis aéroport Lyon Saint-Exupéry : prendre le Tram-Train Rhône express, arrêt Gare Part-Dieu. 

Contenu de la journée 

Le Britannia 
20 boulevard Eugène Deruelle 
69003 LYON 

Martine Meunier-Chabert 
Tel.:  04 72 74 58 37 
Mail : martine.meunier-chabert@cerema.fr 

Laurent COTTIER 
Tel.:  03 28 51 32 23 
Mail : laurent.cottier@cnfpt.fr  

Espascaf - 69 boulevard Vivier Merle - 69003  

Inscription et administratif 
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Accès 


