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Programme



Echanger, débattre sur la question des recueils de données en matière de déplacements, 
partager des expériences : ce séminaire s’adresse à tous ceux qui travaillent dans le 
domaine des transports et de la mobilité urbaine : services de l’état, collectivités locales, 
agences d’urbanisme, bureaux d’études, exploitants de transport.
Ces journées se veulent un dialogue pour contribuer à la diffusion d’une culture générale 
dans le domaine des recueils de données sur la mobilité.

La première journée proposera une actualité en matière de recueils de données, actualité 
consacrée aux enquêtes transports de marchandises en ville et aux enquêtes déplace-
ments grands territoires, puis abordera la problématique de la mobilité liée au tourisme. 
La seconde journée sera consacrée à l’utilisation locale, par les collectivités, des enquêtes 
déplacements "standard Certu".
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Accueil des participants

Ouverture des journées

L'enquête transports de marchandises en ville (TMV)
Fabrice Hasiak (Cete Nord-Picardie)

Les enquêtes ménages déplacements dans les grands territoires : complément 
méthodologique pour les extensions périurbaines et rurales
Christian Françoise (Cete Sud-Ouest)

Déjeuner libre

Flux et afflux de touristes : les instruments de mesure
Christophe Terrier

Comment cerner la demande de tourisme urbain? Retour sur l'enquête nationale 
tourisme urbain - Françoise Potier (Ifsttar)

Mobilités de vacances et de loisirs : les enseignements de l'ENTD 2008 
Richard Grimal (Sétra)

Pause

Connaître la mobilité des touristes sur leur lieu de séjour : le cas des Alpes-Mari-
times - Jean-Louis Valgalier et Pierre Cros (Cete Méditerranée)

Fin de la journée

L'actualité des méthodes d'enquête

La mobilité touristique

Mardi 22 novembre



Mercredi 23 novembre
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Accueil des participants

Enquêtes Déplacements : quel retour des collectivités, quelle typologie d'études ?
Régis de Solere (Certu) et Jérémy Courel (IAU IdF)

Le club Transports de la FNAU s'organise autour des EMD
Dominique Riou (IAU IdF) et Olivier Schampion (ATU)

Pause

L'EDGT Côte basque Landes : gouvernance et stratégie d'études au service   
d'une politique de transport
Katia Emerand (SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes)

Prospective TCSP 2030 : une utilisation innovante de l'EMD de Bordeaux, un   
outil de dialogue
 Jean-Christophe Chadanson (Aurba)

Déjeuner libre

Le Diagnostic Énergie Émissions des Mobilités
Laurent Hivert (Ifsttar) et Damien Verry (Certu)

La détermination des bassins de déplacements à partir des EMD
Jean-Louis Valgalier (Cete Méditerranée) et Christophe Hurez (Cete Lyon)

Une comparaison de l'efficacité des TC entre Lille et Lyon
Pierre-Henri Emangard (CNFPT) et Bernard Quételard (Cete Nord-Picardie)

Fin de la journée

Quelle utilisation locale des Enquêtes Déplacements standard Certu ?
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Correspondants

         sur le contenu des journées
         Certu - Tristan Guilloux
              tél. 04 72 74 58 21           
              mél : tristan.guilloux@developpement-durable.gouv.fr

         administrative
         AITPE - Delphine Betka
           tél : 04 72 04 70 02 - fax : 04 72 04 72 80
           mél : delphine.betka@entpe.fr Collecter, exploiter et 

analyser les données de déplacements
Accès par les transports en commun
• Métro
(ligne 1) / RER (ligne A) :
Station : La Grande Arche de la Défense
Sortie H Dôme ou B Arche de la Défense
• SNCF
Ligne Paris Saint-Lazare / Saint-Nom-La-
Bretèche
ou Ligne Paris Saint-Lazare / Versailles
Station : La Défense
• Tramway (T2)
Ligne : La Défense - Issy-les-Moulineaux
Station : La Grande Arche de la Défense
• Bus
73 Balabus 141 158 159 161 174 178
258 262 272 275 278 344 360 378
Pour plus de précisions consulter le site 
RATP->http://www.ratp.fr

Arrivé à la station…
Dans le hall RER, métro, SNCF, 
et tramway :
Empruntez la sortie «Arche de la Défense» 
(sortie B) ou «Dôme» (sortie H)

centre d’Études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme, les constructions publiques

9 rue Juliette-Récamier
69456 Lyon Cedex 06 - France

www.certu.fr
téléphone : 33 (0) 4 72 74 58 00
télécopie : 33 (0) 4 72 74 59 00

mél : certu@developpement-durable.gouv.fr

Adresse journée-débat : 
Paris La Défense, arche de la Défense

Salle 1, niveau 3


