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ÉCONOMIE TRANSPORTS

Le Laboratoire Aménagement Économie Transports est une unité mixte de recherche 
spécialisée sur les questionnements liés aux transports, à la mobilité et aux territoires. 
Le LAET associe le CNRS, l’Université Lyon 2 et l’ENTPE, membres de l’Université de Lyon. 
Le laboratoire dispose de deux localisations, l’une à l’Institut des Sciences de l’Homme, 
au centre de Lyon, et l’autre à Vaulx-en-Velin, dans les locaux de l’ENTPE. Cette dernière 
rassemble une vingtaine de chercheurs et ITA, permanents ou contractuels et une 
dizaine de doctorants. 

Appuyées sur les apports de l’économie, de l’aménagement et urbanisme, mais aussi 
de la géographie, la sociologie ou la science politique, les recherches du LAET sont 
centrées sur les transports et la mobilité. Ils visent à mieux en comprendre les ressorts 
et les enjeux, en relation avec les territoires et la société. 

Depuis l’observation des pratiques jusqu’à l’évaluation des politiques publiques, ils 
cherchent à développer des analyses et des outils dans une double perspective de 
développement de la connaissance et d’éclairage des choix à opérer.
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LA COMPOSANTE  
ENTPE DU LAET

Les travaux du LAET se situent au cœur des relations entre transports, territoires  
et société. Ses chercheurs sont issus de disciplines aussi diverses que l’économie 
et l’aménagement principalement, mais aussi la géographie, la sociologie 
ou la science politique. Le LAET mobilise les concepts et outils de ces disciplines pour : 
•  analyser et modéliser la mobilité spatiale des personnes et des biens, 

ainsi que la localisation des ménages et des activités ; 
•  évaluer les politiques publiques de transport et d’aménagement de l’espace ; 
•  et enfin, apporter des éclairages à la décision publique, en réponse aux 

« questions vives » de la société.

Les chercheurs du LAET développent leur activité dans les revues académiques,  
les réseaux scientifiques et les colloques associés, et sont également producteurs 
d’expertise pour la puissance publique et les acteurs de la société, sous forme  
de rapports, de modèles d’aide à la décision et d’articles de vulgarisation. 

Enfin, avec la participation active des professionnels du secteur des transports,  
les scientifiques du LAET pilotent plusieurs diplômes (ingénieurs en Voie 
d’Approfondissement Transport, licence professionnelle, masters et doctorat), conduisant 
à des carrières dans les sociétés de transport, les bureaux d’études, 
les collectivités territoriales, l’administration, l’enseignement supérieur et la recherche.

DOMAINES DE RECHERCHE

Colloque international « Mobilité - Migration : Propositions épistémologiques 
pour appréhender les déplacements humains » - ENTPE  Février 2014



COLLABORATIONS 
SCIENTIFIQUES

Le LAET est un partenaire actif du pôle de 
compétitivité LUTB Transport & Mobility 
Systems, de l’Institut des Transports et 
de la Mobilité Urbaine (ITMU) et du pôle 
scientifique et technique « transport » 
du MEDDE. 

Il collabore avec de nombreux partenaires 
économiques (Forcity, La Poste, Keolis…) et  
institutionnels (Grand Lyon Métropole par 
exemple).

Le LAET prend une part active à la 
dynamique du site universitaire Lyon 
St-Etienne. Il est fortement impliqué dans 
le programme transversal « Transport-
Mobilité » de l’IDEX, dans le LabEx IMU, 
dans l’Institut Convergence « Lyon Urban 
School ». 

Au plan national, il est impliqué dans le GIS 
Modélisation Urbaine et à l’international, 
dans la World Conference on Transport 
Research Society, dans l’Association de 
Science Régionale de Langue Française 
ou dans l’International Public Policy 
Association.

RÉSEAUX 
SCIENTIFIQUES

Pour la période 2016-2020, le projet scientifique du laboratoire est structuré autour de 3 axes :

IMT : Interactions mobilités territoires

Comment les structures et les dynamiques spatiales participent-elles à la détermination 
des mobilités ancrées sur les territoires du quotidien, et comment les territoires se 
constituent à travers les pratiques de mobilité et les politiques de transport ?
Cette double question est traitée ici à travers trois orientations :

1 -  analyse des risques de fragilisation sociale et territoriale à travers les pratiques de mobilité 
et les localisations, tant des individus et des ménages que des groupes sociaux ;

2 -  modélisation intégrant les comportements de mobilité et d’usage des modes  
de transport, les offres (localisations, transport et accessibilités) et l’organisation  
de l’espace urbain ;

3 -   développement d’outils d’évaluation économique, sociale et environnementale  
des politiques de transport et d’aménagement et de prospective.

Cet axe porte enfin une attention particulière a l’émergence  de nouvelles sources 
de données, qui transforment à la fois l’information disponible, leur usage 
et leur reproductibilité ainsi que les capacités d’organisation des individus.

AXE

PRICE : Performance Regulation Incitation Concurrence Evaluation

Centré sur le cas des transports publics, en particulier ferroviaire, cet axe traite la 
question de la régulation des activités de réseau qui interpelle tant le milieu académique 
que la sphère politique. La réalité technique et organisationnelle de ces activités renforce 
la prégnance des économies d’échelle et d’envergure. De fait, le débat sur l’efficacité d’un 
marché plus concurrentiel y reste ouvert dans un contexte où l’intérêt général n’est pas 
défini a priori. In fine, c’est la notion même de régulation qui se trouve débattue dans ses 
finalités et dans ses instruments à travers 4 questions :

1 -  Quel est le degré optimal de désintégration verticale entre gestionnaire d’infrastructure 
et opérateurs de transport (frontières de la firme et coûts de transactions) ? 

2 -  Quel est le degré optimal de désintégration horizontale ? Quel est le nombre 
d’opérateurs viables ? 

3 -  Quel type de contrat optimal pour les activités de service public ? 

4 -  Quelle doctrine économique pour les régulateurs ferroviaires ?

AXE

NCN : Nouvelles connaissances de la mobilité

Ces travaux pluridisciplinaires s’interrogent tout particulièrement sur  
les processus de production de ces connaissances, leur réception, leur perception  
et leur usage par et pour les acteurs de la mobilité et des politiques de transport. 
Cette approche réflexive sur le rôle de la connaissance «en action» s’organise autour  
de trois thèmes :
1 -  Comprendre les nouveaux comportements de mobilité en repensant le rapport des 

individus au transport, et en particulier au temps et à la mobilité au prisme de leurs  
connaissances ;

2 -  Analyser l’innovation et les tensions générées dans l’élaboration de nouvelles 
politiques de transport en s’intéressant à la façon dont les acteurs qui influent sur 
les pratiques collectives de mobilité - qu’ils soient publics (Etat, collectivités locales) 
ou privés (entreprises) - modifient ou non leurs logiques d’action face à ces nouvelles 
pratiques de mobilité, en portant une attention particulière au rôle des connaissances 
qu’ils ont de ces mobilités ;

3 -  Saisir comment la connaissance des nouvelles pratiques de mobilité peut contribuer  
à éclairer la recomposition des systèmes urbains.

AXE

PROGRAMME DE RECHERCHE

Les chercheurs du LAET sont fortement 
impliqués dans la formation initiale 
d’ingénieur de l’ENTPE, en particulier  
au sein de la voie d’approfondissement 
« transports et territoires ». 

Ils pilotent également une mention de 
master (co-accrédité Université Lyon 2 et 
ENTPE) en économie appliquée au champ 
des transports (3ET/TRT, 3ET/TURP). 

Ils contribuent à une autre mention de 
master sur les études urbaines (VEU/VET) Ils 
sont aussi partenaires de l’IEP de Grenoble. 

Le laboratoire est enfin engagé dans deux 
écoles doctorales (Sciences économiques 
et gestion, et Sciences humaines et sociales) 
du site lyonnais.

ENSEIGNEMENT
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