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Mobilités et Systèmes de valeurs

De la gare de la Part - Dieu :

Sinon, prendre le Bus C3 (direction Vaulx
La Grappinière) de « Part-Dieu Jules Favre »
sur le Cours Lafayette jusqu’à
« Hôtel de Ville Vaulx-en-Velin ».
De la gare de Perrache :
Prendre le Métro A jusqu’à
« Laurent Bonnevay », puis le Bus C3
(direction Vaulx La Grappinière) jusqu’à
« Hôtel de Ville Vaulx-en-Velin »
En voiture :
Du boulevard périphérique, sortie « Cusset »
ou « Vaulx en Velin centre »,
direction « Vaulx-en-Velin Hotêl de Ville ».
De la N346, sortie 5 « Vaulx-en-Velin »,
direction « Vaulx-en-Velin Centre ».
A Vaulx en Velin, suivre le fléchage
ENTPE-Ecole d'Architecture.
Stationnement :
En complément des parkings du campus,
vous pouvez garer votre véhicule
au parking du centre commercial Casino
(rue Ho Chi Minh) ou ceux en face
ou derrière La Poste.

Adresse journée - débat :

ENTPE - Rue Maurice Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex
tél. 04 72 04 70 70

actaes éditions - Crédit photos : DCSR - François CEPAS • SIC - Gérard GROSSAY

Un bus sera à votre disposition
sur le parking, côté Villette, départ
à 9h10, retour à la gare à 17h50.

Lyon

Mardi 16 juin 2009

Depuis quelques années (l'effet de serre, les villes "mythiques", la mobilité

de l'après-pétrole, l'avenir de la voiture...), nous "tournions autour du
pot" : l'évolution du système de valeurs et son impact sur les mobilités.
Autre questionnement très proche : la mobilité est-elle encore une valeur ?
Les choses changent, nous en avons des preuves, mais changent-elles à la
vitesse requise par les enjeux (réchauffement climatique, pénurie
énergétique...) ? La "crise" est venue accélérer les processus, "révéler"
le système à lui-même... le monde de la voiture en particulier subit
actuellement de fortes secousses...
Surgissent alors les mots : incertitudes, inflexion, rupture, résistance au
changement, transition...
ou : densité, mixité, liberté, valeurs collectives, citoyenneté, proximité,
équité, environnement, innovation, modernité, éthique, démobilité,
décroissance, utopie...
Mais qu'est-ce qui change réellement : les comportements (sous
contraintes), les opinions, les valeurs ?
Et là-dedans, l'entreprise, les "jeunes" ?
Le sujet est passionnant, l'aborder est audacieux (présomptueux ?).
Essayons ensemble d'y voir plus clair...

Mobilités
et Systèmes de valeurs

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h 30 Accueil des participants
10 h 00 - 10 h 15 Présentation du thème
J.-M. Guidez - Certu
10 h 15 - 10 h 30 Saisir les transitions culturelles : oui, mais comment ?
F. Beaucire - Professeur Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Directeur du Magistère Aménagement
10 h 30 - 11 H 00 Valeurs, opinions, comportements : une nécessaire
clarification des concepts
P.H. Emangard - Maître de conférences en géographie,
université du Havre
11 h 00 - 12 h 00 Changement de paradigme : constat et conséquences
sur les modes de vie
M. Maffesoli - Professeur de sociologie Sorbonne,
membre de l'Institut Universitaire de France
12 h 00 - 13 h 00 Les valeurs des français : progression de l'individualisation ?
P. Bréchon - Professeur en sciences politiques, IEP Grenoble/PACTE
13 h 00 Déjeuner sur place

L’une des missions du Certu (centre d’Études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques) est d’animer, avec le réseau
des CETE (Centres d’Études Techniques de l’Équipement), le milieu des
études ou de la recherche.
Le Club Mobilité, qui s’est progressivement ouvert à tous les publics,
permet aux spécialistes de la mobilité urbaine et du développement urbain
de se rencontrer et d’échanger autour d’études, de recherches, d’expériences.
La notion de débat est essentielle. Chaque séance est centrée sur un thème.
Vous êtes, une fois de plus, les bienvenus pour débattre et faire avancer la
culture commune sur la mobilité urbaine.

14 h 30 - 15 h 30 Mesures des valeurs : applications à la mobilité
R. Revat - Professeur, E.M. Lyon
15 h 30 - 16 h 30 Nouvelles valeurs, nouvelles clientèles, nouveaux services ?
E. Chareyron - Directeur marketing, Kéolis
16 h 30 Synthèse de la journée
F. Beaucire
17 h 00 Fin de la journée

