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Résumé 
Dans un contexte de fortes contraintes fi-
nancières, énergétiques et environnemen-
tales, réduire la consommation d’énergie fos-
sile dans le domaine des transports devient 
non seulement une urgence mais impose un 
changement de paradigmes en termes de po-
litiques de transports et de comportements. 
Ce projet de recherche vise à comprendre les 
stratégies d’adaptation des ménages et des 
entreprises face à la transition énergétique. 
Le projet s’articule autour de quatre tâches 
complémentaires, et il analyse : 
l La contribution des ménages et des en-
treprises aux consommations énergétiques 
et aux émissions de CO2 liées aux mobilités 
(coord. L. Bouzouina)
l Les stratégies des entreprises en matière 
de choix de localisation et de gestion de la 
mobilité de leurs salariés (coord. P. Lejoux)
l Les stratégies des ménages en matière de 
choix de localisation, de pratiques de mobili-
tés et d’usages du logement (coord. N. Ortar) 
l La mesure des consommations énergé-
tiques et des émissions de CO2 liées aux mo-
bilités (coord. J.-P. Nicolas)

PubLications
l Louafi Bouzouina, Bernard 
Quetelard, Florence Toilier, 
« Emissions de CO2 liées à la 
mobilité domicile-travail : une 
double lecture par le lieu de 
résidence et le lieu de travail 
des actifs à Lyon et à Lille », 
Développement Durable et 
Territoire, à paraître. 
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