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 Controverses sur les mobilités  
L’organisation de l’espace et de la société comme sous-

produit des systèmes de  mobilité/déplacement. Un 
changement de donne est-il possible ? 

 
Le 7 mai 2010                             

 Lieu du séminaire : MEEDDAT, Arche Sud (La Défense) salle 34M29 
Séminaire de l’O.I.P.R.  n°94   

 
 Matin 
• Mot d’accueil : Claude SPOHR, Commissariat  Général au Développement Durable du 

MEEDDM, Mission prospective.. 
•  Introduction,  André TORRE, Chercheur,  Président de l’ASRDLF 
• Serge WACHTER, MEEDDM. 
•  Frédéric LEONHARD, Urbaniste 
• Alain RALLET Chercheur,  Université de Paris Sud 
• Frédéric WEILL, consultant 
• Ludovic BU, Président de « Voiture and co » 
 
Après-midi 
 
• Vincent RENARD, Directeur de Recherche, CNRS,  IDDRI-Sciences Po 
• Marc WIEL,  Urbaniste 
• Christophe TERRIER, INSEE 
• Patricia  VARNAISON-REVOLE et Jean-Marie GUIDEZ (CERTU) 
• Philippe DUONG, Consultant, Samarcande 
 
Conclusion : Guy Loinger, Secrétaire Général de l’OIPR, Délégué du GEISTEL,  et fondateur de la 
revue Territoires du Futur 

 
      
 
Observatoire International de Prospective Régionale 

OIPR, 58 rue Daguerre, 75014 Paris tél : 01 45 65 09 98. Mail : geistel@wanadoo.fr 
                                      Site web:  www.reperes-oipr.co 
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Controverses sur les mobilités  
Le 7 mai 2010                             

 Lieu du séminaire : MEEDDAT, Arche Sud (La Défense) salle 34M29 
Séminaire de l’O.I.P.R.  n°94   

Matin 
•  9h30 Mot d’accueil : Claude SPOHR, Commissariat  Général au Développement Durable du 

MEEDDM, Mission prospective. 
•  9h40-10h  Introduction,  André TORRE, Chercheur,  Président de l’ASRDLF 
• 10h-10h20, Serge WACHTER, MEEDDM,  La mobilité urbaine en débat, co-auteur du rapport 

sur le même thème ( Groupe de Batz) 
•  10h20-10h40, Frédéric LEONHARD, Urbaniste. La crise des transports en région parisienne : 

vers une nouvelle mobilité métropolitaine ? 
• 10h40-11h Débat 
• 11h-11h10, Pause 
• 11h10-11h40, Alain RALLET Chercheur,  Université de Paris Sud.  En quoi la banalisation des 

technologies de l’information modifie les comportements en matière de déplacement des 
personnes et des marchandises ? 

• 11h40-12h, Frédéric WEILL, consultant associé à RCT sur cette étude.  La question de la place 
des TIC dans la mobilité motorisée à un horizon de vingt ans, dans le cadre de l’élaboration des 
SCOT d’Apt, de Cavaillon et de Carpentras 

• 12h-12h20, Débat 
• 12h20-12h40, Ludovic BU, Président de « Voiture and co ». Publics oubliés, pratiques 

méconnues, optimisation de l’existant et nécessaire changement de paradigme (co-auteur de 
« les transports, la planète et le citoyen (Editions, Rue de l’Echiquier) 

 
Déjeuner, 13h-14h 
 
Après-midi 
 
•  14h-14h25, Vincent RENARD, Directeur de Recherche, CNRS,  IDDRI-Sciences Po. Marché 

foncier, processus d’urbanisation, forme urbaine et système de transport. 
• 14h25-14h50, Marc WIEL, Urbaniste. Pour une approche critique de la vitesse en milieu 

urbain métropolitain, à propos du projet de métro automatique francilien (le « grand huit ») 
• 14h50-15h15 Christophe TERRIER, INSEE. Economie présentielle, gestion du temps sociétal 

et organisation de l’espace 
• Débat, 15h15, 15h40 
• 15h40-16h30 Patricia  VARNAISON-REVOLE (Chef de Département, CERTU-MEEDM et 

Jean-Marie GUIDEZ (CERTU/DD/APM).  Quelles politiques publiques des déplacements 
urbains de moyen et long terme dans  le contexte de la  montée  en puissance  grands enjeux de 
la lutte contre les gaz a effet de serre et de recherche en durabilité urbaine au plan social, 
environnemental et de maintien des objectifs de croissance économique ? 

• Débat 16h30-16h50 
• 16h50-17h15 Philippe DUONG, Consultant, Samarcande. Un autre mode d’approche des 

système de transport en en  milieu urbain dense : La logistique et le transport des marchandises.  
• 17h15-17h30,  Guy LOINGER, quelques conclusions (provisoires) 
• 17h30 Fin du séminaire 
Remarque. Plusieurs intervenants de cette journée ont rédigés des contributions dans l’ouvrage 
collectif  « Penser la métropole parisienne, plaidoyer pour un projet citoyen, égalitaire et 
postcarbonne », Ouvrage publié chez l’Harmattan et coordonné par  Jean-Pierre Piéchaud, Ana 
Hours et l’équipe de l’Encyclopédie du développement durable 
 



 3

Propos  introductifs 
 
 Pourquoi « controverses » ? En effet la question  de l’évolution des formes et des processus 
de mobilités dans notre société  et de ses implications sur l’organisation de l’espace  est l’une 
des questions qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux de recherche au cours des 
dernières années, notamment en relation avec la question de la lutte contre les gaz à effet de 
serre, et à travers la thématique de la ville post-carbone. Questions qui ont déjà été abordées 
dans différents séminaires OIPR, mais pas explicitement sous l’angle des déplacements.   
 
L’objet de ce séminaire est de prolonger et d’approfondir les débats actuels sur un certain 
nombre de points. 
 
Notons d’abord que la ville est une sorte d’héritage multicouche des différents systèmes 
urbains qui se sont succédés dans le temps, eux-mêmes largement façonnés par les systèmes 
productifs qui les ont engendrés dans la  longue durée historique. A ce sujet, on peut dire que 
le poids des déplacements est une constante de base dans le processus de formation de 
l’espace,  c’est un invariant majeur de sa structuration, autour d’une sorte jeu à cinq facteurs : 
économie, société, technologies, contraintes géographiques, base spatiale des activités 
humaines. Au cœur, il y a les déplacements,  car c’est un facteur cohésif majeur de 
l’organisation de la société en général, un facteur clé qui permet au  système  de fonctionner, 
de se reproduire, de se perpétuer. 
 
 Or, dans le contexte actuel de la mondialisation, ce facteur est encore plus important que dans 
les phases antérieures de l’organisation des modes de production,  du fait de la dépendance 
extrêmement forte du système économique par rapport à une organisation productive qui 
absorbe littéralement l’ensemble de la planète pour assurer son fonctionnement.  Il suffit 
d’ailleurs d’observer les effets quasi foudroyants qui résultent d’un phénomène somme toute 
assez banal, une éruption volcanique  dans une île perdue au milieu de l’Atlantique nord, 
l’Islande, pour s’en convaincre. C’est ainsi que l’on a pu observer que ce ne sont pas 
seulement des milliers de touristes qui se trouvent bloqués sur leur lieu de villégiature, de 
l’Inde à l’Europe du sud en passant par les Etats-Unis, mais également le cœur du système 
productif industriel, parce que le système d’organisation en flux tendu a pour conséquence le 
fait que les  chaînes de production des Airbus se trouvent en difficultés parce que certains 
câblages, produits en Algérie, n’arrivent pas sur les lieux de montage, que certains 
composants électroniques produits en Chine pour les constructeurs automobiles risquent de 
provoquer des ruptures de stock à Sochaux, que les produits alimentaires frais, dont le durée 
de vie légale  maximum est de 10 jours entre la production et la consommation  finale, risque 
de créer une pénurie alimentaire en Grande-Bretagne. En d’autre terme, le système productif 
issu de la mondialisation risque un désastre du fait de sa sophistication même, ou du moins il 
risque de graves dommages du simple fait que, comme dit le dicton, « le vent souffle ou il 
veut » 
 
Mais ce qui est vrai pour le système économique en général l’est également des systèmes 
urbains. Nos systèmes urbains, produits dans la longue durée historique, sont surdéterminés 
par l’activité urbanistique du dernier demi-siècle. On  a fabriqué la ville autour du paradigme 
d’un coût de l’énergie faible, voire quasi-gratuite, et d’une tendance fâcheuse, mais commode, 
à  vouloir faire payer par les usagers en général, et les automobilistes en particulier, le coût 
réel de fonctionnement du système urbain: pas besoin d’équipements collectifs autre que des 
routes, puisque les usagers, dans leur inconscience mêmes, ont acceptés d’en supporter la 
charge en allant se loger jusqu’à une heure, voire deux heures de leur lieu de travail au nom 



 4

du principe selon lequel le  « bonheur  est dans le pré », qui se traduit par des processus de 
périphérisation urbain maintenu contre vents et marées dans l’ensemble des métropoles,  des 
plus grandes aux plus petites. Récemment, on a pris conscience de l’impasse dans laquelle nos 
concitoyens se trouvent, poussés par des mécanismes pervers comme les prêts immobiliers à 
taux zéro au profit de ménages à faibles revenus, qui donnent à penser que la politique urbaine 
en France s’élabore à Bercy davantage que dans les instances dédiées à cet effet. 
 
Mais la prise de conscience actuelle, dans le cadre des grands chantiers de la lutte contre les 
gaz à effet de serre, y compris à travers les aléas récents, comme la remise en cause de la taxe 
anti CO2, risque de buter sur l’obstacle de la ville « produite », la ville telle qu’elle nous a été 
léguée par  un demi-siècle d’adaptation de la ville à l’automobile. Car la ville produite va 
peser lourd dans les processus de réécriture des politiques urbaines. Combien de temps : un 
autre demi-siècle ? Un peu moins si le baril de pétrole monte à 150  ou 200 $, voire 
davantage, un peu plus si les progrès technologiques de motorisation rendent finalement 
acceptable le fait de passer encore et toujours entre une heure et deux heures dans les 
encombrements (pollution aux hydrocarbures en moins), voire dans les transports en commun, 
qui  ont tendance à déplacer le problème sans le résoudre, du fait de la  division spatiale entre 
les espaces résidentiels et les fonctions économiques liés aux activités, conséquence d’une 
vision  urbanistique de la ville moderne qui remonte aux penseurs de la ville issus du 
Bauhaus, dans les années vingt du siècle antérieur. 
 
Peut-on repenser l’organisation de la ville autour de nouveaux facteurs qui ont fait une 
intrusion phénoménale  au cours de la période récente,  nous parlons des technologies de 
l’information, comme substitut possible, certes partiels, mais néanmoins réel à l’hyper-
mobilité des personnes et les marchandises ? 
 
Peut-on  repenser la ville dans son essence même, à une époque ou, la société ayant en 
quelque sorte terminée son cycle de première urbanisation, dans nos pays bien entendu, mais  
même dans une partie des pays émergents, un second grande cycle d’urbanisation prend 
forme actuellement, qui tout en s’appuyant sur des traces (ou les décombres) des systèmes 
urbains antérieurs,  est susceptible de  prendre son essor au cours des prochaines décennies, 
basé sur une sorte d’hybride entre au moins trois couches urbaines : la couche « historique » 
qui remonte bien souvent à l’époque gallo-romaine, la couche contemporaine qui repose sur le 
triomphe du fordisme industriel et de son double urbanistique ( rappelons que Le Corbusier 
voulait faire de la  ville moderne un avatar de l’usine taylorienne), et la ville post-moderne, 
qui est un composite entre l’hyper mobilité de masse allant des TGV aux métro automatiques 
en passant par des avions de 600 à 800 places, à la mobilité lente sur les espaces de proximité, 
dont on cherche encore le sens du point de vue urbanistique, en passant par la mobilité 
virtuelle et cognitive qui se traduit par le fait que jamais, dans l’histoire du monde, une telle 
accumulation de savoirs a été mise à la disposition de tout un chacun, et que jamais une telle 
faculté à nouer des réseaux relationnels est possible entre l’ensembles des habitants de la 
planète, du moins ceux qui ont  la possibilité de se connecter à l’échelle du global planétaire 
sans  entraves idéologiques ou politiques. 
 
Tout se passe comme s’il existait une fenêtre ouverte sur la création d’un nouveau modèle 
urbain dans la période actuelle, mais dont la mise en œuvre demandera une infinie patience, et 
une infinie capacité à poursuivre ses effets dans la durée à travers les aléas des situations 
économiques et ou politiques. Un chemin du développement territorial soutenable est 
possible, au sens de « pensable ». Sa mise en œuvre est une autre paire de manche.  GL 
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Les actes du séminaire du  7 mai 2010  seront publiés dans le n° 15 de la revue 
Territoires du Futur, revue  internationale de prospective territoriale.  

 
 
Ouvrages récents concernés par les problématiques territoriales :  
-Jacques de Courson.  L’appétit du Futur. Voyage au cœur de la prospective. Editions Charles Léopold Mayer, 2006. 
124 pages diffusion@ecim.fr tel : 01 48 06 48 86. 
-Philippe Durance ; Stéphane Cordobès. Attitudes prospectives. Eléments d’une histoire de la prospective en France 
après 1945. L’harmattan, 2007, 28,50 euros 
-Laurent Davezies. La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses, Ed du Seuil,  110 p, 2008, 
10,50 E 
-Alain Rallet et André Torre. Les nouvelles proximités urbaines, Editions l’Harmattan, 19,50 euros 
-Bernard Cazes. Histoire des Futurs, les figures de l’avenir de St-Augustin au 21 éme siècle, l’Harmattan, 2008 
- Olivier Mora, coordinateur, Les nouvelles ruralités à l’horizon 2030, Editions Quae, 2008, 111 Pages. 20 euros 
-Fabienne Goux-Baudiment, Ghislaine Soulet, J de Courson, Quiz pour conduire un exercice de prospective 
territoriale, CERTU 2008, 25 euros 
- Thierry Kirat et André Torre. Territoires de confl its, analyse des mutations de l’occupation de l’espace. 
L’harmattan, 324 pages, 29 euros, 2008 
- Etude réalisée par le GEISTEL pour le PIPAME  sur « Méthodologie d’évaluation des performances économiques 
des territoires, rapport Denis Carré, Guy Loinger, 2008.  Disponible sur demande. 
-Jean-Pierre Piéchaud, coordinateur, Penser la métropole parisienne, L’Harmattan, 2010 
-François Ascher, l’âge des métapoles, Préface de Alain Bourdin, Aube ; 2009 
-Jean Frébault, La Maîtrise d’ouvrage urbaine, Editions du Moniteur, 2010 
-Guy Jalabert, Jean-Marc Zuliani. Toulouse, l’avion, la ville, Privat,  2009 
-Jean-Marie Huriot, Lise Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Economica, 2009 
-Gérard Baudin et Philippe Bonnin , coordinateurs, Faire la ville, Editions Recherche, 2009 
-Pierre Gras, Voyage en Afrique Urbaine, l’Harmattan, 2009 

 
Prochain séminaire OIPR, le 1er avril 2010. les mobilités physiques et immatérielles 

Séminaire suivant, le 25 juin 2010. L’état des controverses sur la réforme des collectivités locales 
Le numéro 12 de la revue Territoires du Futur aura pour dossier central la  valorisation du 

séminaire OIPR Eco-quartier Eco-ville 
 
 Information. 
Le 3 éme séminaire de formation à la prospective territoriale aura lieu à Paris le 29 et le 
30 juin (séminaire APPEL-TF, Atelier de Prospective Participative et d’Expertise Locale 
de Territoires du Futur), Salon Aurore, 23 rue des Terres-au-Curé,13éme, Paris, sur le 
thème « prospective des mutations en milieu rural et de ses nouvelles formes 
d’articulations avec les espaces urbains ».  
Ce séminaire est destiné aux acteurs du développement des territoires, collectivités 
locales, agents des services de l’Etat et autres acteurs qui souhaitent s’initier aux 
méthodes de prospective en s’appuyant sur des enjeux concrets.  
Les formateurs sont : Guy Loinger, Christian Lemaignan, Jacques de Courson et Vincent 
Pacini.  
Les experts invités sont, outre Christian Lemaigan,  Magali Talandier, Maître  de 
Conférence, Université de Grenoble, Denis Lepicier, Responsable d’études à la station 
INRA de Dijon et Olivier Mora, INRA Paris, coordina teur de l’étude de prospective 
« Nouvelle ruralité » de 2007/2008.  
Une première sensibilisation à la prospective a lieu le 29 matin, suivi  d’exposés 
d’experts, le 29 après-midi. Le 29 matin un exercice collectif de prospective exploratoire 
sur un cas concret est proposé, suivi d’un débat le 29 après-midi sur les implications en 
terme de stratégie et d’action collective en lien avec le monde des élus.. 
Un acteur du champ politique est invité pour la soirée débat 
Pour les conditions d’inscription, veuillez transmettre un  email au responsable de la 
formation,  Guy Loinger à :  reseau-territoiresdufutur@orange.fr 
Les inscriptions doivent être envoyés avant le 15 juin. 
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Bulletin d’inscription au 94ème séminaire de l’O.I.P.R. du 7 mai 2010  
                              Controverses sur les mobilités 

                  MEEDDM, Arche Sud, La Défense. Salle 34M29 
 
Participations aux frais 
Prière de retourner l’inscription avant le 5 mai 2010 accompagné du chèque 
d’inscription, ou par mail accompagné d’un  courrier d’inscription. L'inscription au 
séminaire vaut convocation. Une facture est envoyée après le séminaire. Ecrire 
lisiblement l’adresse  email. L’invitation jointe fait office de convocation. 

 Il est  recommandé d’envoyer la copie de l’inscription par mail à Guy Loinger : 
geistel@wanadoo.fr 

NOM et prénom……………………………………………………………………………… 
Organisme…………………………………………………………………………………….. 
Fonction………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Code postal/ville……………………………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………………………………………………………………… 
Fax…………………………………………………………………………………………….. 
E mail…………………………………………………………………………………………... 
 

 
Je participe au séminaire de prospective le  7 mai 2010: oui{   }non{    }  
Le déjeuner est possible à vos frais au restaurant du MEDDAT sur le site de l’Arche 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montant de participation : 
•80 Euros TTC pour les personnes qui participent au nom de structures non adhérentes  
• 50 Euros TTC pour les représentants de structures adhérentes 
•••• 40 euros TTC pour les particuliers non adhérents 
• 30 Euros TTC pour les particuliers adhérents  
 
  Gratuit pour les étudiants en thèse DEA et Master d’Aménagement du Territoire: En 
contrepartie, les étudiants doivent s’engager à faire un compte-rendu de la journée 
susceptible, après relecture, d’être diffusé aux participants.  
 
Chèque à l’ordre de l’O.I.P.R.  
 
En cas d’annulation, veuillez envoyer un courrier ou un message mail 48h à l’avance. 
Montant de l’adhésion annuelle  2009-2010  
• 200 Euros pour les structures publiques ou privées.  
• 20 Euros pour les particuliers.  
                 Remarque : le code APE de l’OIPR est 732 Z. N° SIRET 388 974 9 

Observatoire International de Prospective Régionale 
OIPR, 58 rue Daguerre, 75014 Paris.  Tél : 01 45 65 09 98. Mail : geistel@wanadoo.fr 
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Sommaire du numéro 12  de la revue “Territoires du Futur”  
   Juin 2009 

Ce numéro va faire l’objet d’une publication chez un 
éditeur connu de nos lecteurs dans un format différent, de 

type « revue académique »  
La revue Territoires du Futur est désormais considérée 
comme  revue associée  à l’ASRDLF (Association des 

Sciences Régionales de Langue Française) 
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                              

 
  Dossier central  

Compte-rendu du séminaire OIPR de janvier 2010, Eco-quartier/Eco-
villes 
 

Etude de prospective 

 Nello Chauvetière, ancien DDE du Languedoc-Roussillon. Les études 
de prospectives initiées par la DREAL du Languedoc-Roussillon 
 
 

      Sciences des territoires    

Alain Bourdin. Retour sur l’œuvre de François Ascher  
 

    Débats et recherches en prospective 

   Jean-Claude Lugan, Systémique et territoires 
 

       La prospective territoriale dans le monde                                                                           
 

 Pierre-Emmanuel Becherand. Entre mondialisation et retour à la 
tradition, l’avenir des villes Chinoises se joue dans leurs périphéries 
       Evénement                                                                                                          
 

 Compte rendu du colloque organisé par l’Université de Rennes (Guy 
Baudel) sur l’intelligence territoriale fin mars 2010 
 

Bibliographie                                                                                                                 
 

 « Penser la métropole parisienne », plaidoyer pour un projet citoyen, 
égalitaire et post carbone, coordonné par  Jean-Pierre Piéchaud, Ana 
Hours, 4 D, L’Harmattan 
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Bulletin d’abonnement à la Revue Territoires du Futur 

                 Abonnement aux numéros : 11 , 12, 13, 14 

Le numéro 12 doit être publié prochainement 

Note. L’abonnement n’est pas à l’année, mais au numéro. 

Le N°1LeeLLLLllm0ABONNEMENTS 

 Montant de l’abonnement TTC (4 numéros) 

 80 euros, plus frais de port : 10 euros soit 90 euros TTC 

Adhérents OIPR : 60 euros, plus 10 euros de frais de port, soit 70 euros TTC 

Abonnement de soutien, 120 euros 

Abonnement électronique : 60 euros non adhérents OIPR, 40 euros adhérents OIPR 

 

                                             Chèque à l’ordre  de : GEISTEL  EDITIONS  

                                                        Adresse d’envoi des versements :   

                          Guy Loinger,  EDITIONS du GEISTEL, 58 rue Daguerre 75014 Paris 

                                             Paiement par virement possible (cf bas de page) 

POUR LES NUMEROS : 3, 4, 5, 6 
NOM, Prénom............................................................................................................................................................. 

Société/organisme...................................................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Ville et code 

postal............................................................................................................................................................................ 

Téléphone professionnel............................................................................................................................................ 

Téléphone personnel........................................................ n° de portable................................................................ 

Fax................................................................................................................................................................................. 

E mail............................................................................................................................................................................ 

Formule n°1 : abonnement « papier » non adhérents OIPR : 90 euros Oui, Non 

Formule n°2 : Abonnement « papier » adhérents OIPR : 60 euros ; Oui, Non 

Formule n°3 : Abonnement électronique non adhérents OIPR : 60. Euros, Oui, Non 

Formule n°4 : Abonnement électronique adhérents OIPR : 40 euros Oui,  Non 

Montant de l’adhésion OIPR : 200 euros personnes morales, 60 euros personnes physiques. 

 

Total versement........................................................................................................................................................... 

 Dans le cas d’une adhésion à l’OIPR, faire un chèque Geistel Edition et un ch7que OIPR 

RIB  Geistel Edition : Banque 30066. Guichet : 10211. Numéro de Compte : 00010535702. Clé 19  

Domiciliation CIC Paris-Tolbiac 224 rue de Tolbiac 75013 Paris 

IBAN FR:76/ 3006/ 6102/ 1100/ 0105/ 3570/ 219        BIC: CMCIFRPP 

Numéro de SIREN: 352 518 625  Numéro SIRET 352 518 625 00012 Code APE 913 E 

Tout abonnement fait l’objet d’une facturation et de l’envoi des numéros par voie postale. 

E-mail : geistel@wanadoo.fr   Site web : www.reperes-oipr.com 

Téléphone : 01 45 65 09 98 et 06 64 99 10 26  

 
 
 
 


