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PROGRAMME

Évolution des modes de vie urbains,  
nouveaux comportements :  

Quelles tendances ? Quelles attentes ? 
 Quelles innovations ?

En partenariat avec :



LUNDI 30 
NOVEMBRE 
2015

Accueil des participants à partir de 8 H 30

 

 9 H 00 Ouverture de la journée 
Louis PELAEZ, Président de LPA

 9 H 10 À LA CONFLUENCE DES ATTENTES ? 
—  Les habitants et les utilisateurs au cœur  

de la construction de la ville. 
Thierry ROCHE, Architecte Urbaniste, Atelier Thierry Roche, Lyon

—  Nouveaux modes de consommation,  
commerces connectés : quelles tendances ?  
Quels enjeux ? Quelles adaptations ?  
Quand la Ville de demain s’invente aujourd’hui.

David BARTHE, Maître de conférences associé IAE Lyon,  
Directeur associé Albiste, Lyon

—  En quoi les nouveaux comportements nous  
obligent-ils à réinventer les services urbains ?  
Approche par l’exemple de la logistique urbaine.

Philippe BOSSIN, Président du bureau d’études Interface Transport, Lyon

Les modes de vie urbains évoluent, tout comme les comportements 
des habitants et des différents acteurs de la ville, aussi bien  
dans les modes « d’habiter la ville », que ceux de la consommation 

ou de la mobilité. Quelles sont les évolutions qui marquent aujourd’hui 
cette nouvelle manière d’être en ville ? Quelles sont les influences  
qui pourront demain venir modifier la donne ? Quelles sont les attentes 
exprimées par les urbains et comment chacun (urbanistes, acteurs  
de l’immobilier, acteurs économiques, gestionnaires de services…)  
s’en saisit-il ? Par ailleurs, la culture du partage et les pratiques 
collaboratives marquent de leurs empreintes non seulement la vie sociale, 
mais aussi les domaines économiques, intensifiées par les nouvelles 
technologies. Véritable tendance ou phénomène éphémère ? 
La « Ville » bouge, et les acteurs doivent capter les signaux pour imaginer 
les réponses aux besoins de demain. Comment écouter, comprendre  
ces tendances et nous préparer pour traduire ce futur dans  
nos développements ? Pour cela, l’innovation est une démarche  
dans laquelle chacun peut (doit ?) entrer ; elle est avant tout un état 
d’esprit qu’il est possible d’insuffler dans nos entités.  
La ville et les services de demain s’inventent aujourd’hui ! 
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 1O H 40 Pause

 11 H 00 Les jeunes dans le moove : actualité de leurs 
déplacements, une enquête comparative  
Lyon Montréal.
Étude menée par Nathalie Ortar1, Claudio Ribeiro2, Stéphanie Vincent-Geslin1, 
Julie-Anne Boudreau2, Pascal Pochet1, Catherine Morency3, Patrick Bonnel1 
(1LET-ENTPE UMR 5593, 2INRS, 3École Polytechnique de Montréal).  
Au cours de cette communication seront présentés des premiers résultats 
 permettant d’apporter des explications du moindre passage du permis  
de conduire chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans résidant dans  
les métropoles lyonnaises et montréalaises et de donner des éléments  
sur leur mobilité. 
Stéphanie VINCENT-GESLIN, Chargée de recherche, LET-ENTPE UMR 5593, Lyon
Claudio RIBEIRO,  Associé de recherche au laboratoire Ville et ESPAces  
politiques (VESPA) de l’Institut national de la recherche scientifique, Montréal
 

11H 40 La ville collaborative : nouveaux modes de vie, 
bouleversement des pratiques de production  
de services, nouveaux émergents...  
Quand l’économie collaborative bouscule les références.
Émile HOOGE, Consultant au sein du cabinet d’études et de conseil NOVA 7, Lyon

12 H 15 Déjeuner et temps libre pour la découverte du Musée  
des Confluences et de ses expositions.

14 H 00 À ville intelligente, méthode intelligente,  
et pas de ville intelligente sans innovation !  
Au-delà du mot, il s’agit souvent d’un nouvel état d’esprit à insuffler  
à nos entités, une posture à adopter pour lancer un processus.  
Comment se saisir des signaux pour inventer la ville de demain ?  
Comment s’y prendre ?
Gaëtan NAMOURIC, Président de Perrier Jablonski, Montréal

14 H 45 Table ronde « Vers la ville servicielle »

16 H 15 Synthèse et clôture

16 H 30 Fin de la journée



www.lpa.fr 
Tél : +33 (0)4 72 41 65 25 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire,  rendez-vous  
sur www.lpa.fr/rencontres-lpa 
et remplissez le formulaire.  
 
Montant des droits d’inscription 
(pauses et déjeuner inclus) :
Tarif normal : 100 € TTC
Tarif réduit : 50 € TTC 
(membres des collectivités, 
associations et particuliers)
Gratuit : étudiants,  
demandeurs d’emploi 
 
Tous les détails sur  
www.lpa.fr/rencontres-lpa

CONTACT

4E RENCONTRES DE LPA
LPA 
2 place des Cordeliers 
BP 2105 
69226 Lyon cedex 02 
Tel. +33 (0)4 72 41 67 19 
rencontres2015@lpa.fr 
www.lpa.fr/rencontres-lpa

ACCÈS

MUSÉE DES CONFLUENCES
86 quai Perrache
69 002 Lyon 

EN VOITURE
 
Parking LPA Tony Garnier 
Entrée des véhicules face  
au 12 rue Jonas Salk 69007 Lyon  
Coordonnées GPS :  
45,72978 – 4,82311 
Tél. +33 (0)4 72 70 39 44

EN TRANSPORTS EN COMMUN
 
Depuis la gare de Lyon Part-Dieu
Métro B direction Oullins  
– arrêt Debourg, 
puis Tram T1 direction IUT Feyssine  
– arrêt musée des Confluences
 
Depuis la gare de Lyon Perrache
Tramway T1 direction Debourg  
– arrêt musée des Confluences 
Bus C22 ou 63
 
Depuis la place Bellecour
Bus 88 ou C10 

Parking vélo et station Velo’v  
disponibles


