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Mobilités : intermodalité et optimisation des transports 

 
Cette bibliographie a été réalisée à l’occasion de La 21e Semaine 
européenne de la mobilité. Chaque année, cet événement est organisé 
dans plusieurs villes européennes : Barcelone, Bologne, Brême, 
Bytom, Dublin, Lisbonne, Louvain, Ljubljana, Malmö, Paris, 
Salzbourg, Utrecht… 

L’objectif est d’inciter les citoyens et les collectivités à opter pour 
des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement : 
transports publics, covoiturage, vélo… 

Le thème de l’édition 2022 : Pour de meilleures connexions, 
combinez les mobilités ! 

Les réflexions et échanges portent sur l’intermodalité, mais 
également sur l’optimisation des transports (meilleure gestion des 
flux, émissions de gaz à effet de serre réduites), la requalification de 
l’espace urbain et la garantie pour tous du droit au transport 
introduite par la loi d’orientation des mobilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 
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Pour une première approche 
 

Bierlaire, Michel ; Kaufmann, Vincent ; Rérat, Patrick 
La mobilité en questions. Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes,  2017. XI-209 p. 
Enjeux mondiaux 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable  – [CR362 
BIER m] 

 
Fondation prospective et innovation 
Mobilité urbaine : à l'heure du développement durable : prix de la 
mobilité intelligente : smart mobility city awards, Hong Kong, 24-26 
novembre 2015. Paris : Ginkgo éditeur, 2016. 257 p. 
François-Mitterrand – Salle C – Développement durable – [CR362 
FOND m] 
 
Reigner, Hélène; Brenac, Thierry; Hernandez, Frédérique 
Nouvelles idéologies urbaines : dictionnaire critique  de la ville                                    
mobile, verte et sûre. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013.  
78 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable –  
[CR360 REIC n] 
 
Setier, Sylvie ; Lefebvre, Renaud 
Les mobilités du futur.  Paris : Cherche midi, DL 2017. 123 p. 
François-Mitterrand – Salle C – Développement durable – [CR362 
SETI m] 
 

Gouvernance 
Antoni, Jean-Philippe 
Concepts, méthodes et modèles pour l'aménagement et les mobilités : l'aide à la 
décision face à la transition éco-énergétique. Paris : Économica, 2016. 250 p. 
Méthodes et approches 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR361 ANTO c] 
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Crozet, Yves  
Hyper-mobilité et politiques publiques : changer d'époque ? Paris : Économica, 
2016. 190 p. 
Méthodes et approches 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR362 CROZ h] 
 
Fabre-Landry,  Aurore ; Bigo, Aurélien ; Beauvais, Jean-Marie 
Vers une nouvelle organisation de la mobilité : une opportunité pour vivre mieux ? 
Dans : "Transports urbains" 2018/1 (N° 132), pages 30 à 35 

 : Documents en Open access : https://www.cairn.info/revue-transports-urbains-
2018-1-page-30.htm (consulté le 19/10/2022)  
 
Lucas, Guillaume ; Mercat, Nicolas ;  Pinaroli, Guillemette... 
Transports et écologie.  Montreuil : Cédis ; Congé-sur-Orne : le Passager 
clandestin, 2012. 143 p. 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR362 BERT t] 
 
Pasquinet, Jean-Luc 
Relocaliser : pour une société démocratique et antiproductiviste / Paris : Libre & 
solidaire, 2016. 189 p. 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR031 PASQ r] 

Territoires et transports 
APUR, Atelier parisien d'urbanisme 
Evolution des mobilités dans le Grand Paris : tendances historiques, évolutions en 
cours et émergentes. Paris : APUR, 2021. 90 p. 

 : Documents en Open access : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-
mobilites-grand-paris-tendances-historiques-evolutions-cours-emergentes (consulté 
le 19/10/2022) 
 
Bureau, Dominique, dir. 
Le Grand Paris Express : les enjeux pour l'environnement. Paris : Economica,  
2022. 255 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR362 BURE g] 
 
Fleury, Antoine ; Guérin-Pace,  France, dir. 
Les espaces publics urbains : penser, enquêter, fabriquer. Tours : Presses 
universitaires François-Rabelais, 2022. 388 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR361 FLEU e] 
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Meunier-Chabert, Martine ; Centre d'études sur les réseaux, les transports, 
l'urbanisme et les constructions publiques 
Les déplacements dans les écoquartiers [Document cartographique] : de 
l'expérimentation aux bonnes pratiques.  Lyon : CERTU, 2012. 187 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR362 MEUN d] 
 
Raux, Charles 
Transports, mobilités, territoires [Ressource électronique] : carnet de 
vulgarisation scientifique sur les questions de transports, de mobilités et de 
territoires. Lyon : Alaboratoire Aménagement, économie, transports, 2019 

 : Documents en Open access : https://tmt.hypotheses.org/ (consulté le 
19/10/2022) 
 
Rougé, Lionel ; Gay, Christophe ; Landriève, Sylvie...  
Réhabiliter le périurbain : comment vivre et bouger durablement dans ces 
territoires ? [Paris] : Loco ; [s.l.] : Mobiles lives, 2013. 127 p. 
Forum vies mobiles 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR361 FORU r] 

La voiture de demain 
Ariella Masboungi, Ariella (dir) 
Ville et voiture. [Marseille] : Éditions Parenthèses ; [Puteaux] : Direction générale 
de l'aménagement, du logement et de la nature, 2015. 191 p. 
François-Mitterrand – Salle C – Sciences de l’ingénieur – [629.2 DORL c] 
 
Attias, Danielle, ed. 
The automobile revolution: towards a new electro-mobility paradigm. Cham: 
Springer, 2017. Ressource électronique 
Document en texte intégral accessible à la BnF ou à distance avec Pass recherche 
ou Pass Lecture/culture : [ACQNUM-112546] 
 
Cazenave, Franck 
La robomobile. Paris : Descartes & cie, 2022. 177 p. 
Cultures mobiles 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR362 CAZE r] 
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Commissariat général au développement durable (France) 
Se déplacer en voiture : seul, à plusieurs ou en covoiturage ? Paris : SDES, 2022.  
4 p. 
Collection Datalab. Essentiel (En ligne) 
Disponible en ligne sur Gallica  - https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p07dgqdb  
 
Gestalten ; Orléans, Paul d’ 
La conduite du futur : 57 véhicules électriques pour la mobilité de demain.  
Berlin : Gestalten, 2019. 204 p. 
François-Mitterrand – Salle C – Sciences de l’ingénieur – [629.2 DORL c] 
 
Les Désobéissants 
Désobéir à la voiture. Congé-sur-Orne : le Passager clandestin, 2012. 59 p. 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR328 DESO d] 

Mobilités douces 
APUR, Atelier parisien d'urbanisme 
Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage : profils, 
pratiques, attentes à partir d'une enquête réalisée auprès des utilisateurs. Paris : 
APUR, 2020. 255 p. 

 : Documents en Open access : 
https://www.apur.org/sites/default/files/mobilites_emergentes.pdf?token=lvvcahS3 
 
Deleuil, Jean-Michel ; Barbey, Emmanuelle ; Sintès, Antonin 
Le dévoiturage ou la ville sans (sa) voiture : mobilités plurielles, services 
numériques et vie de quartier. Dans "Flux"  2017/2 (N° 108), pages 80 à 87 

 : Documents en Open access : https://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-
80.htm#  
 
Héran, Frédéric 
Le retour de la bicyclette : une histoire des déplacements urbains en Europe, de 
1817 à 2050. Paris : la Découverte, 2014. 255 p. 
Cahiers libres 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable – [CR362 HERA r] 
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Approche énergétique 
École nationale supérieure des Mines Sophia Antipolis 
Quels vecteurs énergétiques pour une mobilité décarbonée ? Congrès OSE 2019, 
19e édition, le 26 septembre 2019 ; congrès organisé par les étudiants du mastère 
spécialisé OSE, Optimisation des systèmes énergétiques. Paris : Mines ParisTech, 
2020. 119 p. 
Collection Développement durable 
François-Mitterrand – Salle C – Sciences de l’ingénieur – [621.042 QUEL] 
 
Robyns, Benoît 
Gestion et valorisation du stockage de l'énergie électrique dans les systèmes de 
transport. London : ISTE editions, 2017. 312 p. 
Collection Génie électrique 
François-Mitterrand – Salle C – Sciences de l’ingénieur – [621.312 GEST] 

Solutions alternatives 
Cailly, Laurent ; Huyghe, Marie ; Oppenchaim, Nicolas 
Les trajectoires mobilitaires : une notion clef pour penser et accompagner les 
changements de modes de déplacements ? Dans "Flux" 2020/3 (N° 121), p. 52 à 66 

 : Documents en Open access : https://www.cairn.info/revue-flux-2020-3-page-
52.htm# (consulté le 22-10-2022) 
 
Vincent-Geslin, Stéphanie 
Les altermobilités : une mise en pratique des valeurs écologiques ? Dans 
"NOROIS" 2014 (N° 231), p. 113-124 

 : Documents en Open access : https://journals.openedition.org/norois/5112 
(consulté le 22-10-2022) 
 
Vincent, Stéphanie 
Les “ altermobilités ” : analyse sociologique d’usages de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle. Des pratiques en émergence ? HAL, 2008. 417 p. 

 : Documents en Open access : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00331659/document  (consulté le 22-10-2022)  
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Engagement citoyen 
ATTAC (France) ; Aguiton, Christophe 
Ce qui dépend de nous : manifeste pour une relocalisation écologique et 
solidaire. Paris : Éditions les Liens qui libèrent, 2020. 91 p. 
François-Mitterrand - Salle C – Développement durable –  
[CR3330 ATTA c] 
 
Farinelli, Bernard ; Jouzel, Jean, préf. 
Changer avec le climat : face à l'urgence, redonner un sens à son 
quotidien. Escalquens : Terran, 2020. 127 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable –  
[CR553 FARI c]  
Gaultier, Élise 
Agir ensemble pour des mobilités urbaines durables [Texte imprimé] : du quartier 
au territoire. Paris : Victoires éd., 2014. 224 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR362 GAUL a] 
 
Soulier, Nicolas 
Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d'actions : pour des 
villes où l'on aimerait habiter. Paris : Ulmer, 2012. 285 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR360 SOUL r]  

Pour conclure 
Larrère, Catherine ; Sabot, Philippe 
L'anthropocène : une époque pour les transitions ? Villeneuve-d'Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2022. 73 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR030.9 LARR a] 
 
Ledoux, Nicolas ; dessins Benjamin Adam, Benjamin 
Réinventer la ville. Paris : le Cherche midi, 2022. 126 p. 
François-Mitterrand - Salle C –  Développement durable – [CR361 LEDO r] 
 

8 
 


	Pour une première approche
	Gouvernance
	Territoires et transports
	La voiture de demain
	Mobilités douces
	Approche énergétique
	Solutions alternatives
	Engagement citoyen
	Pour conclure

