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La mobilité dans les territoires périurbains est 
un serpent de mer de l’action politique. Vingt-
cinq ans après la LAURE de 1996 qui oriente les 
politiques de transport urbain vers la « mobilité 
durable », et malgré d’innombrables études ou 
expérimentations sur la mobilité périurbaine, 
force est de constater que les comportements de 
déplacement restent fortement structurés par 
l’utilisation de l’automobile. Doit-on pour autant 
faire aveu d’impuissance ?

Plusieurs éléments nous incitent pourtant à 
rouvrir aujourd’hui le dossier de la mobilité dans 
les territoires périurbains.

D’abord, les transformations à l’œuvre dans ces 
espaces nous incitent à revoir nos préjugés. 
La modification sensible de la structure 
démographique nous éloigne du cliché de la 
famille avec enfants ; le développement des 
commerces, équipements et services à la 
population battent en brèche l’image habituelle 
de la « banlieue dortoir » ; la recomposition 
des espaces de vie vers un ancrage multiple 
à différents lieux nous amène à revoir l’idée 
d’un entre-soi, d’un « repli derrière la haie de 
sapinettes ».

Ensuite, de nouvelles solutions de mobilité 
émergent, qui pourraient répondre aux besoins 
spécifiques des habitants. Si le covoiturage 
ou le transport à la demande ne sont pas 
des innovations récentes, la puissance des 
algorithmes et la connectivité des individus 
permettent d’imaginer des solutions à la fois 
souples et efficaces pour desservir les territoires 
périurbains. La mobilité partagée pourrait aussi y 
avoir un futur, qui reste encore à inventer.

Enfin, la crise sanitaire a profondément modifié 
nos déplacements : sur la métropole bordelaise, 
22% des habitants déclarent avoir changé leurs 
habitudes en la matière. Ce qui pourrait avoir 
un impact non négligeable sur la mobilité quo-
tidienne des espaces périurbains : le développe-
ment du télétravail, s’il est acté, supprimerait une 
partie non négligeable du trafic ; une désaffec-
tion durable des transports en commun, vécus 
comme sources potentielles de contagion, pour-
rait orienter différemment les priorités politiques.

Ces trois éléments se conjuguent pour changer 
de regard sur la mobilité périurbaine. Par 
leur singularité et leur diversité, les espaces 
périurbains s’affirment aujourd’hui comme une 
terre d’opportunité pour des solutions de mobilité 
originales, un laboratoire à ciel ouvert des 
phénomènes d’appropriation territoriale. Loin 
d’être un combat perdu d’avance, la question de 
la mobilité durable en territoire périurbain est au 
contraire de plus en plus riche d’enseignements 
et de possibilités.

Dans le cadre de la 20ème Semaine Européenne 
de la Mobilité, Bordeaux Métropole et le Forum 
urbain proposent une journée de réflexion sur 
les nouvelles manières d’envisager la mobilité 
dans les espaces périurbains. Chercheurs 
et professionnels du secteur sont invités à 
débattre de l’évolution des comportements 
de déplacement en lien avec les grandes 
transformations sociales et territoriales, et à 
proposer des solutions de mobilité innovantes 
pour davantage de durabilité dans ces espaces.

VIVRE, SE DÉPLACER ET TRAVAILLER 
DANS LE PÉRIURBAIN :
QUELLES MOBILITÉS AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021, DE 9H À 17H
Amphithéâtre Duguit, Université de Bordeaux (35 place Pey Berland, Bordeaux) 
et en ligne sur les réseaux sociaux



14H00 - Le périurbain avec… ou sans l’automobile ? La recherche 
mène l’enquête

Table ronde n°3
Anne Aguiléra, économiste, chercheuse au Laboratoire Ville Mobilité Transport et enseignante à l’Uni-
versité Marne La Vallée

Patricia Sajous, géographe, chercheuse au laboratoire IDEES, enseignante à l’Université Le Havre Normandie

Hélène Nessi, architecte-urbaniste, chercheuse au laboratoire LAVUE, enseignante à l’Université de 
Nanterre La Défense

Marianne Thébert, géographe, chercheuse à l’Institut Français des Sciences et Technologies des 
Transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

15H30 - Mobilité périurbaine : solutions d’ici et d’ailleurs

Table ronde n°4
Stéphane Loubié, responsable mobilité durable pour le Conseil départemental de l’Hérault et docteur 
en géographie (Université de Montpellier, laboratoire GRED)

Johanna Renat, chef de projet mobilité multimodale pour l’opérateur de transports de la ville de Vienne 
(Autriche) Wiener Lienen 

Angelika Winkler, directrice du développement urbain et des stratégies de mobilité de la ville de Vienne

Raoul Teekamp, chef de projet mobilité au sein de la ville d’Amsterdam, correspondant pour le projet 
européen Handshake

Diana Bern Skyum, cheffe de projet autoroutes cyclables pour la région de Copenhague

16H30 - Quelles perspectives pour Bordeaux Métropole ?

Table ronde n°5
Clément Rossignol Puech, Vice-Président de Bordeaux Métropole délégué aux Stratégies des 
mobilités et mobilités alternatives et à la Prospective 2030-2050

17H00 - Clôture de la Semaine de la Mobilité
par Clément Rossignol Puech

Journée animée par Yoann Frontout, journaliste scientifique

9H00 - Ouverture de la matinée
par Nordine Guendez, conseiller métropolitain délégué aux multimodalités et Plans de Déplacement 
des Entreprises (PDE)

9H15 - Périurbain et périurbanisation… et après ?
Lionel Rougé, géographe, enseignant à l’Université Toulouse Jean Jaurès, chercheur au laboratoire 
ESOCaen, spécialiste des recompositions des modes de vie dans les contextes périurbains métropolitains

10H15 - Prendre le pouls de la mobilité périurbaine en Gironde

Table ronde n°1
Cécile Rasselet, urbaniste-géographe, directrice de l’équipe « socio-économie urbaine » à l’agence 
d’urbanisme Bordeaux Aquitaine

Frédéric Gaschet, économiste, enseignant-chercheur à l’Université de Bordeaux / laboratoire GREThA,

Valentin Moreau, étudiant du master « Stratégies et gouvernances urbaines » à Sciences Po Bordeaux, et 

Cloë Andron-Garcia, étudiante du master « Intelligence et architecture des territoires » à l’ensapBx

11H30 - Solutions locales pour mobilité contrainte : retours d’expérience 
sur le territoire girondin

Table ronde n°2
Pierre Brebinaud, anciennement chef du centre stationnement, nouveaux usages de l’automobile et 
logistique de Bordeaux Métropole

Jérôme Kravetz, directeur syndicat mixte de transport Nouvelle-Aquitaine Mobilité

12H00 - Remise des prix « Plan de Mobilité Entreprises 2021 »
par Nordine Guendez, conseiller métropolitain délégué aux multimodalités et Plans de Déplacement 
des Entreprises (PDE)

12H30 - Déjeuner libre

Yoann Frontout est journaliste scientifique indépendant, spécialisé dans l’environnement, la biologie et 
l’agriculture. Il anime et modère des évènements scientifiques tels que les Rencards du Savoir de l’Université 
de Bordeaux.
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Valentin Moreau
—
Valentin Moreau est étudiant du master « Stratégies et Gouvernances Métropolitaines 
» de Sciences Po Bordeaux. Membre du projet collectif porté par le Forum urbain, 
commandité par Bordeaux Métropole, il a également travaillé sur la question des 
mobilités périurbaines dans ce cadre, en réalisant un diagnostic territorial, un benchmark 
de solutions et en animant un focus group avec des usagers, aux côtés de ses camarades 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ensapBx).

Jérôme Kravetz
—
Diplômé de Sciences Politiques Lyon et de l’Ecole de Management de Lyon, Jérôme 
Kravetz a commencé sa carrière en collectivités à la Région Limousin en 2009. D’abord 
chargé des infrastructures ferroviaires et du projet de cadencement, il met ensuite en 
place et dirige le service TER à partir de 2012. En 2016, il devient Directeur Pilotage et 
Attractivité du Réseau chez TISSEO Collectivités, garant de la trajectoire d’exploitation 
financière d’exploitation du Contrat de Service Public et de l’amélioration du parcours 
client. En mai 2019, il rejoint Nouvelle-Aquitaine Mobilités pour mettre en œuvre le 
Syndicat nouvellement créé. 

Lionel Rougé
—
Lionel Rougé est maître de conférences à l’Université de Toulouse Jean Jaurès et 
chercheur au laboratoire LISST. Ses recherches portent sur les recompositions des 
modes de vie dans les contextes périurbains essentiellement métropolitains. Il a participé 
à plusieurs consultations de recherche du Plan Urbain Construction Architecture 
(PUCA) et du Centre d’Etudes sur les Réseaux et les Transports Urbains, dont « Maison 
individuelle : intimité, sociabilité, urbanité », « Vieillir en pavillon : mobilités et immobilités 
dans les espaces périurbains », « Retour chez les “captifs” du périurbain », « Les espaces 
périurbains habités par le numérique », « Les territoires périurbains : de l’hybridation à 
l’intensité ? », et plus récemment POPSU Métropole Toulouse «De l’étalement urbain à 
l’articulation métropolitaine ? ». 

Cloë Andron-Garcia
—
Cloé Garcia est étudiante du master « Intelligence et Architecture du Territoire » de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ensapBx). Cette année, 
elle a travaillé aux côtés de ses camarades de Sciences Po Bordeaux dans le cadre d’un 
projet collectif porté par le Forum urbain, commandité par Bordeaux Métropole, sur les 
mobilités périurbaines et notamment sur la création de pôles d’échanges périurbains.

Pierre Brebinaud
—
Diplômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris, Pierre Brebinaud a débuté sa carrière en 
agence d’urbanisme avant d’intégrer la Communauté Urbaine de Bordeaux dans le 
domaine de la planification urbaine. En 2006, il prend en charge le bureau d’étude « 
déplacements urbains », puis en 2011, le service des mobilités alternatives. Cette 
expérience lui permet de disposer d’une vision transversale et d’un bilan des actions 
menées depuis plus de 10 ans par Bordeaux Métropole dans le domaine de la mobilité en 
général et plus précisément du covoiturage, de l’autopartage et de la mobilité électrique.

Frédéric Gaschet
—
Frédéric Gaschet est maître de conférences en sciences économiques à l’Unviersité de 
Bordeaux, responsable du Master Intelligence économique, Innovation et Territoires et 
chercheur au Groupement de Recherche en Economie Théorique (GREThA). Il soutenu 
une thèse sur la recomposition des centralités urbaines et la gestion de l’étalement des 
villes par la mise en place de moyens d’accès et de transports efficaces. Il a par la suite 
travaillé sur la ségrégation urbaine et sur la formation des prix fonciers et immobiliers, 
mais également sur la congestion urbaine et la saturation des axes de transport aux 
heures de pointe sur les territoires et des habitants dans les grandes métropoles.

Cécile Rasselet
—
Titulaire d’un DEA de Géographie mention Villes, territoires et territorialités, Cécile 
Rasselet occupe depuis plus de dix ans un poste de directrice d’équipe au sein de 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux métropole Aquitaine (a’urba). Ses fonctions la 
mènent à développer un regard transversal sur l’urbanisme et à coordonner des études 
qui mobilisent des partenaires publics et privés aux besoins et attentes diversifiés. Elle 
a particulièrement investi ces dernières années les thèmes de mixité, de pratiques des 
nouveaux quartiers et la question périurbaine.

Anne Aguiléra
—
Anne Aguiléra est ingénieure des Travaux Publics de l’Etat et docteure en économie des 
transports de l’Université Lyon 2. Elle est actuellement directrice-adjointe du Département 
Aménagement, Mobilité, Environnement de l’Université Gustave Eiffel et chercheuse 
au Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT). Ses recherches actuelles portent sur 
les pratiques de mobilité des personnes dans leurs interactions avec les Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) : télétravail, e-commerce, et nouveaux 
services basés sur des plateformes numériques (co-voiturage vélos en libre-service, VTC, 
livraison rapide de repas, etc.)



Marianne Thébert
—
Mariane Thébert est docteure en géographie urbaine et aménagement, et chercheuse 
au Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) de l’Université Gustave Eiffel. Ses travaux 
portent sur l’analyse des politiques locales, les stratégies des acteurs de l’offre de transport 
mais aussi les comportements de mobilité des individus, en portant une attention 
particulière aux facteurs de continuité et de changement dans ces différents domaines.

Patricia Sajous
—
Patricia Sajous est maître de conférences en géographie et aménagement, habilitée 
à diriger des recherches, au sein du laboratoire IDEES et de l’université Le Havre 
Normandie. Elle développe ses recherches dans le champ de la mobilité quotidienne 
et porte une approche culturelle des liens entre individus et réseaux techniques de 
transport. Elle travaille actuellement sur les dimensions spatiales des comportements en 
lien avec la transition écologique.

Hélène Nessi
—
Hélène Nessi est architecte-urbaniste, maîtresse de conférences à l’Université de 
Nanterre-La-Défense et membre du laboratoire Lavue. Ses travaux traitent des pratiques 
habitantes dans les périurbains, et notamment de la mobilité ainsi que de la représentation 
de ces territoires, mais également sur les enjeux de gouvernance de l’aménagement des 
territoires périurbains, de la planification à la concrétisation des projets. Plus récemment, 
elle s’intéresse au rapport de pouvoir en jeu dans les processus de planification de ces 
territoires, en se focalisant sur le rôle des associations habitantes face à l’informalité de 
l’État.

Stéphane Loubié
—
Actuellement responsable de la mobilité durable au sein d’une collectivité territoriale à 
l’échelon départemental, je suis titulaire d’un doctorat de Géographie et d’aménagement 
de l’espace. Mes compétences développées tant dans le domaine privé (environnement 
littoral, géomorphologie, études techniques et réglementaires routières) que public 
(prospective, urbanisme, aménagement, transports et mobilité) soulignent mon intérêt 
pour l’articulation des pratiques et techniques d’aménagement aux différentes échelles et 
thématiques du territoire. En qualité de chercheur associé du Laboratoire de Géographie 
et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM), je participe à différents travaux de recherche 
portant sur la mobilité durable, le covoiturage et les alternatives à l’autosolisme, le partage 
de voirie, l’innovation et la résilience des infrastructures et la gouvernance des mobilités.

Raoul Teekamp
—
Raoul Teekamp est diplômé d’un Master en sciences et technologies civiles et gestion 
du trafic et des transports de l’Université Twente aux Pays-Bas. Après un passage 
par l’Université d’Amsterdam, il a travaillé 3 ans en tant que chef de projet à l’agence 
gouvernementale de planification du Sud des Pays-Bas. Il a successivement été 
conférencier en mobilité urbaine, a travaillé sur des projets de mobilité pour des bureaux 
d’études et la Ville d’Amsterdam, où il travaille désormais en tant que chef de projet de 
l’ambitieux programme européen Handshake. Il tient à partager la politique cyclable et 
l’expérience de la capitale néerlandaise où il vit sur ce sujet.

Johanna Renat
—
Johanna Renat est Aménageur du territoire. Elle est passionnée depuis plus de 10 ans 
par la mobilité urbaine. Sa carrière a commencé chez Zipcar, la plus grande entreprise 
d’autopartage au monde à l’époque. Après plusieurs années passées au sein d’une 
entreprise de mobilité partagée, elle a commencé à travailler pour Wiener Linien (transports 
publics de Vienne) en tant que chef de projet en 2017. Au sein de l’équipe en charge de 
la mobilité multimodale, elle est responsable de la coordination du covoiturage à Vienne et 
se charge de corréler les transports publics et la mobilité partagée. Depuis 2020 en qualité 
d’experte en mobilité, elle pilote la mobilité multimodale, dirige les propres projets de Wiener 
Linien en matière de partage de vélos et d’autopartage et façonne le système de mobilité 
en promouvant le MaaS (Mobility as a Service) pour tous les citoyens et visiteurs de Vienne.

Angelika Winkler
—
Angelika Winkler a étudié la planification urbaine à l’Université de Vienne et a complété 
son parcours par un master en management public en 2014. Depuis 1993, elle a occupé 
différents postes au sein de la municipalité de Vienne, et notamment depuis 2001 des 
postes à responsabilité. Aujourd’hui, elle est la responsable du département en charge 
du développemet urbain et de la direction des stratégies de mobilité. Son travail se 
concentre sur les stratégies de planification de toutes les mobilités, du métro au tram en 
passant par les déplacements à pied et en vélo. De plus en plus, elle traite également de 
nouveaux sujets tels que la ville intelligente, l’énergie, la logistique et les nouvelles formes 
de mobilité (auto-partage, mobilité électrique, mobilité à la demande). L’idée est à chaque 
fois d’optimiser le fonctionnemen de la ville à l’aide d’approche intégrée.

Diana Bern Skyum
—
Diana Bern Skyum est cheffe de projet pour le service des autoroutes vélos de la région 
capitale du Danemark. Le bureau coordonne les actions de 30 communes, la région 
capitale et de plus d’une douzaine de partenaires extérieurs afin de créer un réseau de 
pistes cyclables de haute qualité et d’augmenter le nombre de personnes se déplacant 
en vélo sur des distances de 5 à 30 km par jour.
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Créé en 2015, le Forum urbain est un centre d’innovation sociétale sur la ville porté par Sciences Po Bordeaux 
et soutenu par l’Université de Bordeaux. Il vise à éclairer les problématiques urbaines contemporaines par 
les sciences humaines et sociales, dans une approche à la fois pluridisciplinaire et partenariale impliquant 
universitaires et acteurs de la fabrique de la ville (décideurs, praticiens, société civile). L’objectif du Forum 
urbain est de fédérer une communauté scientifique pluridisciplinaire et de promouvoir les collaborations 
avec les acteurs du territoire autour de problématiques en lien avec la fabrique de la ville. Son activité 
s’articule autour d’actions de co-production de connaissances et de partage de savoirs sur la ville. 

Plus d’informations : https://forumurbain.u-bordeaux.fr
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