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Les Ateliers de l’Observatoire 
 

Atelier n° 3 
Approches et enjeux de la mobilité quotidienne 

dans la précarité énergétique 
 

22 mars 2013 – 9h30–12h30 

Médiateur National de l’Énergie – 11-15 rue Pasquier – Paris 8e 

M° Madeleine (ou Havre-Caumartin et Saint-Augustin) 
 
Les Ateliers de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique en rapport avec la précarité 
énergétique. 
 
Ils permettent aux membres du Comité technique de l’Observatoire national de la précarité énergétique, aux 
membres de l’équipe qui réalise « l’Étude d’observation et de suivi des données relatives à la précarité 
énergétique » financée et pilotée par le comité technique et à des personnes invitées d’aborder ensemble 
cette question et de débattre des différents aspects. 
 
Le premier atelier, organisé le 19 juin 2012, était consacré aux concepts et indicateurs de la pauvreté et de 
la précarité. Le deuxième atelier, organisé le 24 octobre 2012, s’est intéressé aux Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) pilotés par les Conseils généraux. 
 
Ce troisième atelier interroge l’impact de la mobilité quotidienne dans le phénomène de précarité 
énergétique. Plus spécifiquement, il s’agira de répondre à la question suivante : quelles dimensions de la 
mobilité quotidienne l'ONPE pourrait-il utilement éclairer ? 
 
 

Programme 
 
 

Présentation de l'Atelier de l’ONPE, Didier CHÉREL, ADEME, Service Bâtiment, Secrétaire de l'ONPE. 

 

Introduction : l’enjeu prospectif des vulnérabilités, Gabriel PLASSAT, ingénieur énergies et prospectives, 

ADEME, Service Transports et Mobilité. 
 

Présentation des interventions : Yves JOUFFE, Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT). 

 
Interviendront : 
 

Florian VANCO, économiste au CERTU, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 

constructions, Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables. 
La vulnérabilité au travers de la statistique 
Que permettent d'observer et d'analyser les données statistiques des efforts budgétaires ? 
Quels indicateurs, seuils, traitements statistiques ? Quelles populations ? Quels territoires ? (voir ici) 

 

http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-n25/D%C3%A9placements_et_planification-n46/Mod%C3%A9lisation-n50/download.php?file_url=IMG/pdf/2012_2_NicolasVancoVerry_reru.pdf
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Nathalie ORTAR, anthropologue, chargée de recherche au Laboratoire d’économie des transports (LET), 

unité mixte du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’École nationale des travaux 
publics de l’Etat (ENTPE) et de l’Université Lyon 2 Lumière, coordinatrice du programme de recherche ANR 
Trans-Energy. 

Trajectoires de précarisation et stratégies d'adaptation des ménages périurbains 
Qu’y a-t-il à observer selon les analyses qualitatives des contraintes énergétiques périurbaines ? 
Quelles origines à la contrainte énergétique ? Quelle imbrication avec les autres contraintes ? Quelles 
manières d’habiter avec la contrainte ? Quels ajustements dans la vie quotidienne, y compris par le 
déménagement ? Quelle place de la norme dans la désignation de la précarité ? (voir ici) 

 

Jean-Pierre ORFEUIL, professeur d’aménagement à l’IUP, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris-

Est Créteil.  
Nouvelles vulnérabilités, nouvelles gouvernances 
Quelles autres vulnérabilités existent à côté de la forte dépense en carburant ? Quel type d'action 
publique peut y répondre ? (voir ici et là) 

 

Silvia ROSALES-MONTANO, socio-économiste et urbaniste à Urba’Lyon, Agence d'urbanisme pour le 

développement de l'agglomération lyonnaise. 
Vulnérabilité énergétique globale comme défi de l'action publique 
De quelle observation ont besoin les acteurs publics locaux pour agir sur la vulnérabilité énergétique 
globale ? (voir ici) 

 

Yves JOUFFE, sociologue au LVMT, Laboratoire Ville Mobilité Transport, unité mixte de l’Ecole des Ponts 

ParisTech, de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTTAR) et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en charge avec Marie-Hélène Massot 
(LVMT), au sein du consortium d’étude de l’ONPE, de l’exploration de la mobilité quotidienne dans la 
précarité énergétique. 

Croiser transport et logement : enjeux et chantiers 
Quelle précarité éclaire chaque dispositif d’observation ? Quel phénomène dessine leur croisement 
dans les secteurs du transport et du logement ? Quel glissement s’opère dans les enjeux d’action 
publique ? Quels chantiers s’ouvrent pour l’ONPE ? (voir ici) 

 
 

Débat animé et conclu par Didier CHÉREL. 

 
Une partie importante de l’Atelier sera réservée aux questions et aux échanges. 
 
 
 
Contact : 
Didier Chérel 
ADEME – Service Bâtiment 
didier.cherel@ademe.fr 
04 93 95 79 01 

http://transenergy.hypotheses.org/
http://let.fr/fr/annuaire/auteurs/nortar/index.php
http://sociologies.revues.org/3321
http://vertigo.revues.org/9339
http://www.urbalyon.org/Recherche/energetique
http://www.congrestransitiondurable.org/files/files/Recueils/theme-3-couleur.pdf

