
 

  

Séminaire 1 Projet – 1 Transfert 

 

ÉNERGIE TRANSPORTS HABITAT ENVIRONNEMENT LOCALISATIONS - ETHEL II 

Séminaire de restitution finale 
 

Le 15 mars 2010, de 14h00 à 17h00 

 
à Paris (dans les locaux d’ECOFOR – 42 rue Scheffer, Paris XVIème) 

 
 
 

Objectifs 

Quelle est la contribution de l’usage des transports et de l’aménagement du territoire aux émissions de 

gaz à effet de serre (GES) en France ? Quels rôles jouent les interactions entre ces deux secteurs dans le 

calcul de ces émissions ?  

Pour répondre à ces questions, le projet de recherche « Énergie Transports Habitat Environnement 
Localisations - ETHEL II », qui complète les résultats d’une première phase (ETHEL I) a été financé par 
l’ADEME dans le cadre par le programme GICC.  

Le projet maintenant terminé comportait deux volets, intitulés respectivement « Transports de 
marchandises en ville » (activité A) et « Habitat » (activité B). Les questions traitées dans ETHEL-I, à savoir 
l’impact des modes de vie, des localisations d’activités, des types de logements associés, des offres de 
transports et des comportements de déplacements associés sur les émissions de GES, ont été élargies au 
cas du transport de marchandises, notamment dans la partie des livraisons en ville en interaction avec les 
déplacements d’achats des ménages.  

Le projet a permis d’identifier et de quantifier les enjeux énergétiques relatifs aux transports, aux 
localisations et à l’habitat, ainsi que des marges de manœuvres en termes de politiques publiques.  

Le séminaire du 15 mars 2010 a pour objectif de présenter les résultats de ce projet, de discuter de ses 
implications sur les politiques publiques, puis d’ouvrir des pistes de recherche. L’ensemble des 
partenaires du projet sera mobilisé.  

Public visé : décideurs politiques, acteurs et opérateurs des secteurs Énergie, Transport et aménagement 
du territoire 
 
 
 

Le programme page suivante



Programme 

 

13h30- 14h00 Café d’accueil 

14h00 – 14h10 
Mot de bienvenue et rappel des objectifs du programme GICC 

Claude Millier (Président du CS), Daniel Martin (MEEDDM), Aude 
Bodiguel (ADEME) 

14h10 – 14h20 
Présentation introductive du projet ETHEL II  

Charles Raux - CNRS (coordinateur du projet) 

14h20 – 15h00 

Présentation des résultats du volet Transport (40 min.) 

Jean-Louis Routhier – CNRS 

• Présentation des résultats : 30 min. 

• Questions de la salle : 10 min.  

15h00 – 15h40  

Présentation des résultats du volet Habitat (40 min.) 

Jean-Pierre Traisnel - Univ. Paris 8  

• Présentation des résultats : 30 min. 

• Questions de la salle : 10 min. 

15h40 – 15h55 
Synthèse des 2 volets et mise en perspective 

Charles Raux 

15h55 – 16h40  
Discussion avec la salle 

Alain Morcheoine - ADEME 

16h40 – 17h00 
Conclusion 

Claude Millier, Daniel Martin 

 

 

 

 

Informations Pratiques 

- Lieu :  

ECOFOR, 42 rue Scheffer 75116 PARIS.  

Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9) et Rue de la Pompe (ligne 9) 

Plan consultable sur le site d’Ecofor : http://www.gip-
ecofor.org/publi/page.php?id=218&rang=0&domain=1&lang=fr_FR 

 

- Contacts :  

Natacha Massu (natacha.massu@gip-ecofor.org) 

Aude Bodiguel (aude.bodiguel@ademe.fr) 

Daniel Martin (daniel.martin@developpement-durable.gouv.fr) 

 
 


