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La question des transports et, plus généralement, de l’évolution de la mobilité en milieu urbain et 
péri-urbain est devenue un enjeu clé de la transition énergétique et écologique. S’il est admis que 
le progrès technique ne permettra pas de répondre seul aux enjeux environnementaux actuels 
(raréfaction des ressources, pollutions multiples, conflits en termes de biodiversité, changement 
climatique…), les solutions alternatives d’aménagement du territoire et de changement de 
pratiques suscitent encore de nombreux débats et tardent à se matérialiser en réalisations 
concrètes. 

Cet atelier de recherche en économie de l’environnement et de l’énergie a pour ambition de réunir 
des contributions originales tant empiriques que théoriques sur la thématique « Ville, transports et 
mobilité durable », apportant un éclairage sur les aspects suivants : 

 l’organisation, la pratique et le financement des transports en milieu urbain. 
 les formes urbaines, l’aménagement de l’espace et l’efficacité énergétique. 
 l’intermodalité et le partage de l’environnement urbain. 
 les questions d’accessibilité, d’inclusion et de justice sociale. 
 la conception, l’acceptabilité et la mise en œuvre de politiques publiques.  

Les interventions seront sélectionnées par le comité scientifique à l’issue d’une procédure de 
double relecture. Une attention toute particulière sera portée aux travaux proposant une approche 
interdisciplinaire ainsi qu’aux contributions soumises par des jeunes chercheurs, doctorants et/ou 
chargés d’études.  

Comité scientifique :  

 Thierry BLAYAC, Pr. UMR LAMETA – Montpellier 
 Laurent DENANT-BOEMONT, Pr. UMR CREM – Rennes 
 Chokri DRIDI, MCF UVHC/IDP – Valenciennes 
 Anne FOURNIER, MCF UVHC/IDP - Valenciennes  
 Pascal GASTINEAU, CR IFSTTAR – Nantes 
 Stéphane LAMBRECHT, Pr UVHC/IDP - Valenciennes  
 Sophie LEGRAS, CR INRA CESAER – Dijon 
 Vincent VIGUIÉ, CR CIRED - Paris  

À dominante économique, cette manifestation se veut également ouverte aux travaux issus des 
autres disciplines des sciences humaines et sociales. 

Outre la présentation des travaux sélectionnés, ces journées proposeront une session plénière 
d'ouverture ainsi qu'une session « Table ronde - retours d’expériences sur des initiatives locales en 
matière de ville durable et mobilité » qui aura pour enjeu de confronter les travaux de recherche 
scientifique à la réalité du terrain en collectivités territoriales et de faire dialoguer chercheurs, 
praticiens, décideurs publics et acteurs privés autour des initiatives locales de mobilité durable.   

Nous attendons vos propositions de communications (résumé étendu ou article 
complet) au plus tard le 27 septembre 2017. Les soumissions sont à envoyer par mail 
à l’adresse suivante : idp@univ-valenciennes.fr 



Dates importantes : 

Date limite de soumission : 27/09/2017 

Notification d’acceptation : 13/10/2017  

Date limite d’inscription : 27/10/2017 

 

Comité local d’organisation : 

 Stéphane LAMBRECHT, Pr UVHC/IDP - Valenciennes  
 Anne FOURNIER, MCF UVHC/IDP – Valenciennes 
 Chokri DRIDI, MCF UVHC/IDP – Valenciennes 
 Sylvie HANNESSE, Responsable administrative, financière et valorisation de la recherche 

UVHC/IDP - Valenciennes  

 
 
 
 
 
Adresse : UVHC, Les Tertiales, rue des Cent Têtes, 59313 Valenciennes Cedex 9 
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