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Colloque à Lille
10 et 11 décembre 2014

Les stratégies de localisation 
des ménages et des entreprises
à l’épreuve d’une mobilité plus durable.

Site internet (Université catholique) et plan d’accès

Rendez-vous à Lille,

réservez cette d
ate 

dans votre agenda 

(Détails du pré-programme 

en page 2)
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Accessibilité :

bus 12 : vers Haubourdin - Le Parc
bus 18 : vers Lomme Anatole France
arrêt « Université catholique » 
Vélo en libre service

http://www.cerema.fr/
http://www.univ-catholille.fr/


Les stratégies de localisation des ménages et des entreprises
à l’épreuve d’une mobilité plus durable.

Si la mobilité des personnes et des biens est désormais 
reconnue comme un des enjeux collectifs majeurs de 
la transition énergétique, les moyens d'y parvenir sou-
lèvent de nombreuses questions. 

Deux récentes recherches, TransEnergy (ANR) et 
Commoclès (Predit), constatent en effet les limites des 
politiques publiques actuelles quant à leur capacité à 
impulser une évolution des décisions inhérentes à la 
mobilité quotidienne. Il s’agit ici des décisions prises 
non seulement dans le cadre des transports stricto 
sensu, mais aussi plus globalement dans les processus 

de localisation : des choix de lieu pour habiter, des choix 
d'implantation pour réaliser des activités économiques.

Comment ménages et entreprises appréhendent-ils la 
transition énergétique dans leurs choix de localisation ? 
Comment la puissance publique peut-elle aider à inté-
grer davantage la dimension environnementale dans 
ces choix ? 

Telles sont les questions auxquelles le colloque apporte-
ra des réponses en croisant les regards de chercheurs, 
d’entreprises et de collectivités.

 Mercredi 10 décembre 2014

Atelier tenu dans le cadre des JADDE : Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises 

(Lieu : l’Université Catholique)

(Lieu : Nouveau Siècle) Jeudi 11 décembre 2014

Introduction
La loi ALUR et la loi relative à la transition énergétique 
Nathalie Pitaval  (Chargée d'études, Cerema)

Restitution des travaux de recherche TransEnergy et Commoclès

Les salariés face à la hausse des coûts de l’énergie : quelles incidences sur les pratiques 
de consommation ? 
Nathalie Ortar (Anthropologue, LET-ENTPE)

La dimension énergétique dans les processus d’accession à la propriété 
Joël Meissonnier (Sociologue, Cerema)

Lille et Lyon : l’influence des formes urbaines sur les émissions de CO2 induites par la mobilité 
domicile-travail 
Louafi Bouzouina (chercheur - LET) et Florian Vanco (Chargé d'études, Cerema)

Le PDE, un levier de l’évolution des comportements des salariés et des ménages ? 
Aurélie Montigny (Chargée d'études, IDDR-CRESGE)

Ateliers parallèles sur les thématiques suivantes :

S'approprier des outils de connaissance des coûts énergétiques et environnementaux de la mobilité

Dresser une évaluation environnementale, économique et sociale d’un projet d’aménagement et 
d’urbanisme

Découvrir des solutions nouvelles pour coordonner les transports et les localisations résidentielles 
et les activités économiques

Partager les stratégies nouvelles des acteurs privés de l’aménagement

Faire émerger des sujets de recherche entre chercheurs et praticiens

Retours d’expérience de management de la mobilité par des entreprises

Synthèse de la journée par Dominique Desjeux, anthropologue, Professeur émérite.

9h30  

10h00-12h30 

14h00-16h15 

16h30

17h00
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•

Comment gérer la mobilité dans l’entreprise ? 

Exposé introductif : Les entreprises et la transition énergétique 
Patricia Lejoux (Chargée de recherche, LET-ENTPE)

Retours d’expérience de management de la mobilité par des entreprises les processus de localisation 
des entreprises à l’occasion de déménagement, réorganisation ». 

Fin de la rencontre.

8h30-10h30 

10h30

•

•


