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Éditorial

Ce numéro de Recherche Transport Sécurité rassemble
une sélection de papiers présentés lors du 45e colloque de
l’ASRDLF (Association de science régionale de langue fran-
çaise) qui s’est déroulé du 25 au 27 août 2008, à Rimouski
(Québec).

Fondée en 1961 par Walter Isard et François Perroux,
l’ASRDLF réunit un réseau de compétences interdisciplinai-
res (économie, géographie, sociologie, sciences politiques,
aménagement, gestion…) sur la science régionale. Pour
Pierre-Henri Derycke (2001 : p 11), « au cœur de la science
régionale, l’économiste découvre très naturellement la
notion d’espace et son rôle dans l’analyse économique pour
expliquer la localisation des agents, les phénomènes de
répartition et de concentration des activités et des hommes
(en particulier dans l’espace urbain), les notions de proxi-
mité, d’économies et de “déséconomies” d’agglomération,
d’interaction et de coordination des agents dans l’espace…
La notion de distance et sa mesure au moyen de métriques
appropriées sont également mobilisées et enrichissent la
problématique ». La mobilité et les transports sont eux-
mêmes au cœur de l’économie spatiale.

Le colloque, organisé par les professeurs Bruno Jean et
Danièle Lafontaine, respectivement directeur et co-direc-
trice du Centre de recherche sur le développement territorial
(Université du Québec à Rimouski), a permis la présentation
de 380 communications, préparées par plus de 600 cher-
cheurs rattachés à quelque 150 universités, instituts, centres
et laboratoires de recherche. Avec plus de 400 participants
(chiffre record dans l’histoire de l’ASRDLF), et notamment de
nombreux jeunes chercheurs, le colloque de Rimouski mon-
tre assurément que la science régionale est bien vivante et
qu’en son sein les travaux de socio-économie des transports
ont une place indéniable et reconnue.

Pascal Bérion (Théma-Besançon), Guy Joignaux et
Dominique Mignot (INRETS) ont organisé la session dédiée
au champ transport. Un peu plus de 25 papiers en socio-éco-
nomie des transports ont été présentés. Parmi ceux-ci, six ont
été finalement sélectionnés pour un numéro spécial sur
« Infrastructures, systèmes de transport et territoire » à
paraître dans les Cahiers scientifiques du transports, et cinq

autres pour ce numéro spécial de RTS sur « Mobilité, acces-
sibilité en milieu urbain et périurbain ».

Outre la qualité des papiers, le choix de cette thématique
pour RTS est également lié aux enjeux considérables de la
mobilité au sein des espaces urbains et périurbains. Cette
question prioritaire est mise en avant tant à l’échelle natio-
nale, dans les réflexions et conclusions du Grenelle de
l’Environnement et dans les priorités du PREDIT, qu’à
l’échelle européenne (livre vert sur la mobilité urbaine). La
réduction de la mobilité quotidienne en véhicules indivi-
duels consommateurs et polluants est dorénavant une
priorité pour les aménageurs et politiques. Pour beaucoup,
en France au moins, la solution passe par une redensification
des centres. Nombre de recherches récentes montrent toute-
fois que la question est plus complexe et que de nouvelles
recherches sont à développer.

Les cinq articles proposés ici portent sur la modélisation,
l’analyse de la mobilité au sein des espaces urbains et périur-
bains et sur les possibilités de développement du covoiturage
comme nouvelle pratique de mobilité au sein de ces espaces.
Les contributions de Fabrice Decoupigny et Philippe Mathis
adoptent une approche géographique originale pour modéli-
ser l’accessibilité territoriale et la mobilité quotidienne. Les
articles de Dominique Mignot et al., et Samuel Carpentier et
Philippe Gerber portent sur les interactions entre formes
urbaines et mobilité quotidienne et montrent que cette ques-
tion ne peut être réduite à la seule question de la densité au
centre. Dans son article, Stéphanie Vincent s’intéresse à la
structuration des pratiques de covoiturage en France et en
montre les forces et faiblesses.

Fabrice Decoupigny se pose la question de l’évaluation
de l’impact d’un projet de contournement autoroutier, celui
de Nice, sur un réseau de villes, en termes de pressions urbai-
nes et d’étalement urbain. Si la question n’est pas nouvelle,
la méthode proposée est originale et repose sur une mesure
de l’attractivité de chaque commune et de sa variation en
fonction des différents scénarios envisagés pour le contour-
nement. L’attractivité est obtenue à partir d’un modèle de
simulation de localisation résidentielle développé par
l’auteur lors de travaux précédents. Les résultats obtenus
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montrent que le projet de contournement autoroutier de Nice
ne bouleverse pas la structure métropolitaine, qu’il renforce
l’axe est/ouest existant et que le doublement de l’actuelle
autoroute rendrait des territoires plus sensibles aux pressions
urbaines, par une amélioration de leur attractivité. À
partir de l’exemple du contournement routier de Nice,
Fabrice Decoupigny affirme vouloir montrer qu’un modèle
de simulation sur graphe peut être utilisé comme un outil
d’aide à la décision. Même si elle est sans doute un peu trop
déterministe, la démonstration est probante.

Philippe Mathis présente le modèle Simulh développé à
l’unité mixte de recherche Citères (École polytechnique de
l’Université de Tours). Ce modèle a été testé sur Tours puis
appliqué à Mulhouse. Ce modèle vise deux objectifs généra-
lement atteints par des modèles différents. Le premier
objectif est la prévision de trafic durant la journée, et lors de
modification(s) des réseaux et de créations de modes de
transport. Le second objectif est la mise en évidence des inte-
ractions entre des modifications des réseaux de transport et
la structure urbaine. Selon Philippe Mathis lui-même, le
modèle correspond plus à une recherche fondamentale qu’à
un modèle opérationnel. Le choix effectué est celui d’une
démarche bottom up, par un système multi-agent appliqué à
un graphe cellulaire pour la partie déplacement. Cette appro-
che originale est justifiée par l’auteur pour répondre aux
biais des modèles « classiques » de simulation des déplace-
ments, notamment les modèles quatre étapes. Des tests et
développements sont encore prévus, notamment concernant
le module de relocalisation, pour achever le modèle.
Gageons que cette présentation appellera sans aucun doute
d’autres articles sur la question que RTS pourra publier à
l’avenir.

La recherche présentée par Dominique Mignot, Anne
Aguiléra, Danièle Bloy, David Caubel et Jean-Loup Madre,
vise à comparer l’impact de formes urbaines polycentriques
spécifiques sur les caractéristiques des migrations alternan-
tes et sur la ségrégation intra-urbaine. La comparaison
effectuée sur les trois villes de Lille, Lyon et Marseille se
réfère également à d’autres travaux dont l’excellente thèse
de Mathieu Charron (2007) qui a obtenu le Prix Aydalot
2007 lors du colloque ASRDLF Grenoble-Chambéry. Les
auteurs montrent bien que les liens entre formes urbaines et
migrations alternantes et ségrégation spatiale ne sont pas si
simples. Les travaux les plus récents conduisent de fait plus
à développer d’autres programmes de recherche qu’à justi-
fier un modèle particulier, fût-t-il celui de compacité. Les
auteurs concluent que le modèle du polycentrisme organisé
est potentiellement « économe » en déplacements méca-
nisés individuels et pourrait permettre de réduire en partie la
ségrégation spatiale au sein des espaces urbains, en favo-
risant l’installation en des pôles spécifiques, situés en
dehors des lieux « naturellement » attractifs pour les ména-
ges les plus riches, de populations aux revenus diversifiés.

Pour les auteurs, ces résultats mis en évidence sur la France
appellent d’autres travaux sur des villes millionnaires
européennes.

Samuel Carpentier et Philippe Gerber s’intéressent égale-
ment aux interactions entre formes urbaines et pratiques de
mobilité quotidienne, en privilégiant le rôle des parcours de
mobilité résidentielle des ménages. Ils font appel au concept
de capital spatial, qui, au gré de l’appropriation par les ména-
ges de leurs lieux de résidence successifs, influe sur leurs
pratiques de déplacements quotidiens. Leur hypothèse est
qu’un individu reconstruit son espace de vie en fonction de
son passé et de ses caractéristiques personnelles et sociales.
Ils confirment dans le cas du Luxembourg que la mobilité
résidentielle des individus influence leur mobilité quoti-
dienne et qu’existe une certaine inertie des espaces de vie en
fonction du parcours résidentiel au sein d’un même bassin de
vie. Ils mettent également en évidence un résultat contre
intuitif : un « retour à la ville » ne conduirait pas nécessaire-
ment à une réduction des déplacements quotidiens sur de
longues distances, du fait de l’inertie des pratiques passées.
Les auteurs concluent sur la nécessité d’effectuer des enquê-
tes plus approfondies pour continuer à explorer ces liens
entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne. Ce résul-
tat est très intéressant dans une période où nombre
d’aménageurs et de politiques prônent la redensification des
centres pour limiter la mobilité quotidienne.

Stéphanie Vincent s’intéresse à la structuration des prati-
ques de covoiturage en France, ce mode permettant de
réduire le coût financier et l’impact écologique d’un dépla-
cement. Elle a mis en évidence cinq types d’acteurs qui se
partagent le « marché » du covoiturage : des sites de particu-
liers, des sites associatifs, des associations locales, des
opérateurs privés et enfin des acteurs publics institutionnels.
Si les initiatives, pour la plupart portées par des logiques
militantes, semblent foisonnantes, la pratique du covoiturage
en France ne semble pour autant pas si développée. Une des
raisons mise en évidence par Stéphanie Vincent réside dans
la concurrence que se livrent ces différents acteurs et qui les
conduit à ne pas partager leurs offres de trajets, décourageant
également les usagers potentiels. Au final, pour l’auteure, le
covoiturage organisé ne semble pouvoir se développer véri-
tablement que lorsque l’activité deviendra davantage
rémunératrice pour ses opérateurs. Elle souligne cependant
que le seul développement d’opérateurs ne suffit pas à con-
clure au développement ou non de la pratique du covoiturage
et que celui-ci peut se développer spontanément, notamment
dans les situations où les déplacements sont financièrement
contraints.

Ces cinq articles témoignent de la vivacité des recherches
menées par des équipes de l’ASRDLF autour des problémati-
ques conjuguant mobilité des personnes et espaces de vie
urbains et périurbains. Les approches et les disciplines mobi-
lisées sont diverses et parfois se combinent, afin de mieux
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rendre compte des dynamiques réelles et éclairer d’éventuels
choix à prendre en matière de politiques publiques, par
exemple. La présentation de ces cinq papiers est une belle
vitrine de la socio-économie des transports dans le vaste

champ de la science régionale, fruit d’un patient travail de
mixage des cultures, des méthodes et des langages. Que
leurs auteurs en soient remerciés.

Guy Joignaux
Directeur de recherche à l’INRETS, directeur délégué de l’INRETS Villeneuve-d’Ascq,

membre du conseil d’administration de l’ASRDLF, président du prix Aydalot
qui récompense la meilleure thèse en science régionale.

Dominique Mignot
Docteur habilité à diriger des recherches en sciences économiques (Université de Lyon),

ingénieur des Ponts et chaussées, directeur scientifique adjoint de l’INRETS, 
chercheur associé au Laboratoire d’économie des transports (LET)

à l’Université Lumière Lyon 2, ancien président de l’ASRDLF (2005-2008).
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