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Problématique Les territoires peu denses font l'objet d'une attention de plus en plus soutenue 
quant à la description de la mobilité de ceux qui y résident : études Insee ou 
CETE à  partir  du  Recensement  de  la  population,  enquêtes  déplacements 
grands territoires, enquête rurale expérimentale en Bourgogne, etc. 

Cette  attention  est  suscitée  par  des  "signaux  faibles"  détectés  et  
des enjeux identifiés par un certain nombre d'acteurs locaux ou nationaux : 
vulnérabilité des ménages face au durcissement des conditions de mobilité, 
nouvelles  formes  de  mobilité,  vieillissement  de  la  population,...  
Pourtant, ces territoires ne disposent pas d'une panoplie aussi riche que les 
territoires  urbains  (en  PTU)  en  termes  de  politiques  et  de  
services de transports. 
Des solutions sont cependant expérimentées : covoiturage, TAD, etc... et de 
plus en plus d'acteurs (AOT ou non) expriment la nécessité d'apporter des 
solutions de mobilité.

L'objet  de  cet  atelier  est  de  mettre  en  perspective  les  investissements 
effectués sur la connaissance de la mobilité avec les solutions à mettre en 
place,  dans  le  domaine  des  transports,  mais  peut-être  également  dans 
d'autres domaines comme celui de l'aménagement et du logement. Cet atelier 
s'appuiera sur  les  retours d'expérience des services  du RST :  recherches, 
études locales, expertise, ou assistance auprès de DDT, collectivités locales, 
etc... 
La pluridisciplinarité dans les interventions sera recherchée. On n'hésitera pas 
à  faire  intervenir  des  agents  d'autres  champs  que  ceux  du  transport 
(urbanisme, logement).

Le programme

David Caubel &
David Dubois 

CETE de Lyon

Identification  des  régions  alpines  peu  peuplées  ou  isolées  sur  le 
territoire  français  de la  Convention Alpine.  Vers quelles stratégies de 
mises en œuvre de nouveaux services à la mobilité ?

Il s’agit de montrer la démarche méthodologique d’identification des territoires  
alpins peu peuplés ou isolés, tout en dressant leur portrait socio-économique 
sur  différents  aspects  (éloignement  de  métropole,  faible  densité,  déclin  
démographique,  présence  touristique,  existence  d’offre  en  transports  en  
commun). 
Ces  territoires  feront  alors  l’objet  d’investigation  afin  de rendre  compte de  
stratégies potentielles mises en œuvre par les acteurs publics en termes de  
nouveaux services à la mobilité.



Jean-Paul 
Hubert

IFSTTAR / DEST

Nouvelles  potentialités  des  outils  statistiques  existant  avec  le  Centre 
d’accès sécurisé distant (CASD)

L’objectif  de  cette  présentation  est  de  présenter  le  projet  du  DEST  
(IFSTTAR/AME)  « face  cachée  de  la  dynamique  de  la  mobilité :  rôle  des 
zones  peu  denses  dans  l'évolution  à  long  terme  des  territoires  et  de  la  
mobilité », financé par le PREDIT GO3 
Le  principe  du  projet  des  collections  d’enquêtes  nationales  et  homogènes  
permettent d’analyser les évolutions des comportements des ménages depuis  
les années 1980, parfois avant. 
Nous sommes en mesure de présenter des indicateurs de mobilité sur des  
typologies spécifiquement construites pour l’étude des campagnes françaises,  
en tirant profit du recensement rénové et de ses séries annuelles, ainsi que  
des enquêtes transports 1994 et 2008, exploitées grâce au CASD.

Patrick Palmier 

CETE Nord 
Picardie

Caractérisation  de  l'accessibilité  multimodale  d'un  territoire  aux 
différentes aménités urbaines – Enjeux et méthode. 

Les objectifs de la démarche menée dans le Nord pas-de-Calais sont divers :
• caractériser le territoire au regard de :

• la dépendance automobile des habitants/ménages/logements ;
• l'accessibilité en moins d'une heure (autrement qu'en voiture)  

aux équipements structurants d'un bassin de vie comprenant  
plusieurs EPCI ;

• d'équité territoriale au sein d'un périmètre donné (AML).
• mesurer  l'apport  des  projets  des  collectivités  locales/Etat  et  faire  

émerger  des  besoins  en terme d'équipements,  de logements  et  de  
transports ;

• veiller  à  la  compatibilité  des  transports  avec  les  enjeux  
environnementaux.

Benjamin 
Fouchard 

CETE 
Méditerranée 

Le transport artisanal dans les DOM TOM : des enseignements pour les 
territoires ruraux métropolitains ? 

La présentation vise à  rechercher des  solutions pour des transports collectifs  
viable  en milieu  rural,  et  le  besoin  d’adapter  une offre  à  un territoire  peu  
dense.
Pour ouvrir le débat, la présentation prend comme exemple la situation des  
DROM-COM  et  plus  particulièrement  du  transport  artisanal.  L'étude  sur  
laquelle s'appuie la présentation est le résultat d'une série d'entretiens avec  
les Collectivités et les Services de l’État de territoires d'Outre-Mer
La présentation permettra  de débattre :

• sur  une offre complémentaire de TC en milieu rural,  en articulation  
avec des lignes classiques régulières ;

• sur le financement et la gouvernance de cette offre.


