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Cette	 note	 présente	 la	 synthèse	 du	 travail	 scientifique	 de	 trois	 membres	 de	 l’axe	 3	 qui	 mène	 une	 collaboration	

interdisciplinaire	(géographie,	aménagement	et	économie)	portée	par	la	thématique	«	transport	et	logistique	».	Cette	note	est	

ouverte	et	modifiable	par	d’autres	collègues	susceptibles	d’investir	ce	domaine.	

De	 façon	 générale,	 les	 travaux	 des	 trois	 membres	 de	 l’unité	 interrogent	 les	 rapports	 du	 transport	 et	 de	 la	 logistique	 aux	

territoires.	Plus	précisément,	ils	questionnent	les	processus	de	recompositions	socio-spatiales	des	mobilités	(des	personnes)	et	

des	 réseaux	 logistiques	 (support	 des	 flux	 de	 marchandises)	 portés	 par	 la	 globalisation	 (accélération	 des	 échanges,	

fragmentation	 internationale	 des	 processus	 productifs	 et	 complexification	 des	 chaînes	 logistiques)	 et	 la	 métropolisation	

(polarisation	 urbaine	 et	 périurbanisation).	 Les	 auteurs	 s’intéressent	 tant	 aux	 lieux	 de	 la	 mobilité	 et	 des	 flux	 (plateformes	

logistiques,	 sites	 d’entreprise,	 gares	 ferroviaires),	 à	 la	 production	 des	 espaces	 logistiques	 et	 à	 la	 performance	 de	 ses	

entreprises,	qu’aux	liens	(réseaux	de	transport)	et	aux	pratiques	de	mobilité	et	de	territorialité	qu’ils	produisent.	L’analyse	est	

multi-scalaire	 (nationale,	 régionale	 et	 locale)	 et	 interroge	 les	 processus	 de	 recompositions	 territoriales.	 Plusieurs	 axes	

d’analyse	sont	communs	aux	membres	et	font	écho	aux	domaines	de	l’UMR.	

Le	premier	se	concentre	sur	 l’analyse	de	 l’action	publique	 instruite	sous	différents	prismes	en	fonction	des	objets	mobilisés.	

D’une	part,	 la	définition	et	 l’orientation	des	politiques	publiques	de	transport	 intéressent	particulièrement	 les	 travaux	sur	 la	

mobilité	 des	 personnes	 sous	 le	 prisme	 de	 l’équité	 territoriale	 et	 des	 externalités.	 Il	 s’agit	 alors	 d’interroger	 le	 «	droit	 au	

transport	»	 (inscrit	 dans	 la	 loi	 française	depuis	 la	 LOTI,	 1982),	 la	 transformation	des	principes	politiques	de	 l’accessibilité	 et	

d’aménagement	du	 territoire.	D’autre	part,	 l’analyse	de	 l’action	publique	 s’intéresse	à	un	objet	plus	particulier	 car	 relevant	

essentiellement	de	logiques	privées,	celui	de	la	logistique.	En	effet,	la	logistique	a	pris	une	place	croissante	dans	le	débat	public	

du	fait	non	seulement	des	externalités	négatives	liées	à	ce	secteur	mais,	plus	récemment,	à	l’affirmation	croissante	de	la	part	

des	élus	du	 rôle	majeur	de	 la	performance	 logistique	 sur	 la	 compétitivité	et	 l’attractivité	des	 territoires.	 La	mise	à	 l’agenda	

politique	de	 la	 logistique	en	 territoire	concerne	aussi	bien	 les	pouvoirs	publics	centraux	qui	mettent	en	place	des	stratégies	

nationales	 que	 les	 collectivités	 locales	 qui	 en	 font	 un	 argument	 essentiel	 non	 seulement	 d’ancrage	mais	 aussi	 d’attractivité	

territoriale	 dans	 un	 contexte	 de	 concurrence	 territoriale	 renforcée	 par	 la	mondialisation.	 Cette	 entrée	 et	 l’objet	 logistique	

permettent	d’appréhender	les	interfaces	tant	spatiales,	que	publique-privée	et	plus	généralement	sociales.		

Le	deuxième	axe	d’analyse	mobilise	 le	concept	de	gouvernance	qui	est	appréhendé	tant	sous	 l’angle	de	 la	gouvernance	des	

mobilités	que	celui	de	la	gouvernance	territoriale	des	activités	logistiques	ainsi	que	celle	de	la	gouvernance	transfrontalière	du	

transport	et	de	la	logistique.		

Les	 approches	 développées	 précédemment	 s’insèrent	 globalement	 dans	 plusieurs	 agrégats	 proposés	 par	 les	 GT	 sans	 pour	

autant	 y	 être	 pleinement	 partie	 prenante.	 Si	 le	 terme	 «	Transports	»	 de	 l’agrégat	 «	Mobiliser	 et	 aménager	 les	 villes	»	

correspond	globalement	 aux	 approches,	 les	 travaux	du	 groupe	de	 rédaction	ne	portent	pas	uniquement	 à	 l’échelle	 urbaine	

mais	davantage	à	 l’échelle	 interurbaine,	en	particulier	régionale.	De	façon	plus	pertinente,	 les	travaux	trouvent	 leur	cadrage	

davantage	dans	le	processus	de	métropolisation	que	le	concept	d’	«		aménagement	des	villes	».	Aussi,	les	membres	suggèrent	

de	renommer	l’agrégat	afin	de	permettre	une	plus	grande	ouverture	:	«	Mobiliser	et	aménager	la	métropolisation	».	???	



De	même,	une	partie	des	 travaux	 converge	naturellement	vers	 l’agrégat	«	Education,	emploi,	 entreprises	»,	essentiellement	

sur	le	dernier	vocable	lorsqu’il	est	fait	référence	aux	stratégies	des	entreprises	en	matière	de	transport	et	logistique.	Enfin,	les	

membres	du	groupe	se	retrouvent	aussi	partiellement	dans	 l’agrégat	«	Alternatives,	 innovations	sociales,	…	»	pour	 le	 thème	

des	trajectoires	de	développement	qui	concernent	 la	 logistique	et	 les	transformations	 locales	et	régionales	qu’elle	 induit.	La	

notion	 d’alternative	 est	 aussi	 pertinente	 lorsqu’il	 est	 fait	 référence	 aux	 stratégies	 mises	 en	 œuvre	 par	 les	 collectivités	

territoriales	pour	palier	la	disparition	et/ou	l’effacement	de	la	puissance	publique	en	matière	de	desserte	ferroviaire.			

	

Description	individuelle	succincte	des	thématiques		

Guillaume	Carrouet	

Ses	travaux	portent	sur	l’analyse	des	interactions	entre	transports	et	territoires	et	les	transformations	territoriales	associées,	

exclusivement	sur	le	transport	de	personnes.		

L’analyse	est	centrée	premièrement	sur	 les	effets	territoriaux	des	Lignes	à	Grande	Vitesse	(LGV),	en	termes	de	modifications	

des	 pratiques	 de	mobilité,	 du	 développement	 territorial	 dans	 les	 agglomérations	 desservies	 et	 de	 la	 question	 de	 l’identité	

territoriale	associées,	 la	nouvelle	offre	de	transport	étant	régulièrement	un	facteur	d’émergence	de	politiques	de	marketing	

territorial.	Les	jeux	d’acteurs	associés	à	la	définition	et	la	gestion	du	tracé	sont	également	analysés.	

Une	 deuxième	 partie	 des	 travaux	 porte	 sur	 les	 impacts	 des	 politiques	 de	 transport	 sur	 les	 territoires	 périphériques,	 en	

particulier	 des	 villes	moyennes	 et	 petites	 villes.	 Depuis	 quelques	 années,	 l’incidence	 des	 politiques	 néolibérales	 s’incarnent	

dans	le	secteur	du	transport	de	personnes	par	une	dégradation	sensible	de	la	desserte	ferroviaire	interurbaine.	L’image	d’un	

Etat	garant	des	principes	de	l’aménagement	du	territoire,	de	l’équité	territoriale	en	particulier,	disparait	progressivement.	Les	

collectivités	 territoriales,	 la	 région	en	particulier	 et	 certains	 collectifs	 citoyens,	 par	des	 revendications	en	matière	de	 justice	

spatiale,	 s’engagent	 dans	 la	 recherche	 d’alternatives	 pour	 palier	 l’effacement	 de	 l’Etat.	 La	 future	 Loi	 d’orientation	 sur	 les	

mobilités	(LOM)	et	la	diversité	des	réactions	qu’elle	peut	susciter	témoigne	de	ce	changement	de	registre.		

La	méthodologie	 utilisée	 est	 avant	 tout	 qualitative	 (entretien	 semi-directif).	 Elle	 est	 complétée	 par	 l’utilisation	 d’outils	 SIG	

d’une	part,	et	la	construction	d’enquête	quantitative	par	questionnaire	d’autre	part.	

Les	notions-clés	mobilisées	 sont	 les	 suivantes	:	 desserte,	 appropriation,	 réseaux,	 territorialisation,	 flux,	mobilité,	 alternative,	

politique	publique,	aménagement	du	territoire,	équité.		

Les	principaux	auteurs	mobilisés	:	Offner,	Plassard,	Bonnafous,	Delaplace,	Zembri,	Debrie,	Raffestin.	

	

Romain	Petiot	

Les	travaux	de	Romain	Petiot	portent	sur	 l’analyse	des	comportements	et	stratégies	des	entreprises	du	secteur	 logistique	et	

transport	 tant	 sous	 l’angle	de	 l’évaluation	de	 la	performance	productive	des	activités	de	 transport	et	 logistique,	en	utilisant	

notamment	 une	 analyse	 par	 les	 frontières	 de	 production,	 que	 celui	 des	 rapports	 au	 territoire	 (analyse	 des	 effets	

d’agglomération	des	activités).		

	

Sophie	Masson	

Les	 travaux	de	 Sophie	Masson	 s’intéressent	 aux	politiques	 et	 actions	publiques	 en	matière	de	 réseaux	de	 transport	 urbain,	

d’infrastructures	 de	 transport	 à	 grande	 vitesse,	 d’implantations	 d’activités	 logistiques.	 Elles	 questionnent	 leurs	 rapports	 au	

territoire	dans	une	perspective	multi-échelles	et	multi-acteurs	et	 interrogent	 les	modalités	de	 leur	gouvernance	 territoriale.	

Elle	 s’interroge	 sur	 les	 enjeux	 territoriaux	 de	 la	 logistique,	 questionne	 l’introduction	 de	 la	 logistique	 dans	 les	 politiques	

publiques.	 Elle	 analyse	 la	 façon	 dont	 se	 mettent	 en	 place	 les	 mécanismes	 de	 gouvernance	 territoriale	 du	 développement	

logistique	(Masson,	2017a)	et	processus	de	territorialisation	de	la	production	des	espaces	logistiques	(Masson,	2017b).	


