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Quelles perspectives d’évolution vers une mobilité plus durable à Bogotá et Lima ? 

Intitulé du sujet de thèse (en Anglais) 

Which possibilities of evolution toward a more sustainable mobility in Bogotá and Lima? 

 

Mots clés (en Français)  

Mobilité quotidienne, ville durable, transition mobilitaire, Amérique Latine, Bogotá, 

Lima, périphéries populaires, externalités environnementales, gaz à effet de serre, 
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Daily mobility, sustainable city, mobility transition, Latin America, Bogotá, Lima, 

working-class suburbs, environmental externalities, greenhouse gases, air pollution, 

emission model, spatial analysis 
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :  

Problématique : Comment les différentes pratiques de mobilité à Bogotá et Lima contribuent-elles 

aux externalités environnementales, en particulier les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 

atmosphérique ? Comment modéliser les effets de changements de pratiques de mobilité (report 

modal notamment) et du progrès technique (électrification des véhicules par exemple) sur ces 

externalités ? Le problème se pose à deux échelles : métropolitaine d’une part, et infra-urbaine de 

l’autre. La première requiert une caractérisation des émissions associées aux modes de transport 
utilisés dans le but de simuler les effets du report modal depuis ou vers des modes peu émetteurs à 

l’échelle d’une agglomération. La seconde suppose une caractérisation fine des pratiques de mobilité 

dans une sélection de zones d’étude, à l’aune d’indicateurs sur les externalités environnementales. 

Contextualisation : Depuis le Rapport Brundtland en 1987 puis la Conférence de Rio en 1992, les 

agendas internationaux et les forums urbains mondiaux n’ont cessé d’afficher la « ville durable » 

comme un enjeu prioritaire, avec au cœur de cet enjeu, la « mobilité durable », consacrée dans les 

Objectifs de Développement Durable (2015-2030), en partant du constat que les externalités négatives 

engendrées par les activités humaines pouvaient affecter en profondeur les sociétés et 

l’environnement. Pour autant, il n’existe pas de définition précise de la mobilité durable, que la 

littérature spécialisée qualifie plutôt de « paradigme général », en l’absence de références 
consensuelles et opératoires (Banister, 2008 ; Bourdages et Champagne, 2012). La signature des 

Accords de Paris en 2015 a consacré la prise en compte du changement climatique dans les agendas 
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politiques, y compris par les pays en développement (Sánchez et al. 2018 ; Espinosa et al. 2021). Le 

Pérou et la Colombie se sont engagés à des réductions ambitieuses d’émissions de gaz à effet de serre 

ainsi qu’à réfléchir aux façons de s’adapter aux effets du changement climatique (Waisman H., 2021). 

Par ailleurs, les capitales de ces pays souffrent de graves problèmes de qualité de l’air qui affectent la 

santé des personnes et leur qualité de vie (Lee et Michael, 2021). Le transport et la mobilité jouent un 

rôle de premier plan dans les stratégies adoptées par les pouvoirs publics, pour la réduction 

d’émissions des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre (Alcaldía Mayor de Bogotá 2021; 

Municipalidad de Lima, 2021). Toutefois l’estimation des effets des actions engagées ou annoncées 

fait toujours l’objet de questionnements méthodologiques (Thomas, 2022). Il y a donc fort à faire 

pour modéliser et comprendre les effets de pratiques de mobilité sur la génération d’externalités. Au-

delà de son aspect environnemental, la réflexion sur la modification des pratiques de mobilité a pris 

un rôle de premier plan avec la pandémie de Covid-19. Les enjeux de qualité de vie, d’accessibilité 

et de sécurité, entre autres, sont très forts (Gouëset et al. 2021). 

Méthodologie : À partir de l’exploitation des sources secondaires disponibles dans ces deux villes, 

notamment les enquêtes de déplacement, complétées et actualisées par les enquêtes menées en 2002 

dans le cadre du projet ANR Modural (https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE22-0016), la thèse cherchera 

à produire une typologie des pratiques de mobilité (profil socioéconomique des individus, modes 

utilisés, motifs de déplacements, distances et temps de parcours, coûts, etc.) au moyen d’analyses 

factorielles et de classifications ascendantes hiérarchiques. L’apport majeur de cette thèse et son 

originalité repose sur sa composante technique d’estimation des émissions de gaz à effet de serre et 

de polluants locaux. Pour ce faire, des données sur le parc de véhicules en circulation (âge, type, 

carburants) et les facteurs d’émission des polluants seront collectées auprès des institutions 

compétentes. Ces données devront être analysées afin d’en comprendre la portée et les limites, en 

recourant pour cela à des entretiens menés auprès d’acteurs publics et privés et d’experts de la 

thématique. Les données recueillies alimenteront un modèle d’émissions basé sur la demande de 

transport, qui sera dans un premier temps calibré sur les deux villes étudiées, en comparant et ajustant 

les résultats obtenus à partir des sources secondaires. Ce modèle, croisé avec les données des enquêtes 

Modural, permettra de dessiner des profils d’émissions et de simuler des effets de modifications des 

pratiques de mobilité (report modal, renoncement au déplacement, etc.) et du changement 

technologique (électrification des véhicules, amélioration de leur efficacité énergétique) sur les 

émissions. Les résultats du modèle feront l’objet d’une exploitation spatialisée, en recourant aux outils 

de la géomatique, au sein de SIG constitués sur les agglomérations concernées. 

Calendrier : Année 1 (Rennes) : Affinement de la problématique et de l’état de l’art + élaboration 

de la méthodologie d’enquête et d’analyse. Année 2 (Bogotá, Lima) : terrain en Amérique Latine, 

consacré à la collecte de données (sources secondaires, entretiens, observations de terrain) + début 

d’exploitation des données. Année 3 (Bogotá, Lima 5e semestre / Rennes 6e semestre) : suite de 

l’exploitation des données (semestre 5) et rédaction de la thèse (semestres 5 et 6). 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Au sein du projet scientifique de l’UMR ESO (http://eso.cnrs.fr/fr/axes-de-recherche.html), la thèse 

s’inscrit principalement dans l’axe 2 sur « Pratiques, expériences et représentations de l'espace », et 

plus précisément dans les questionnements sur « Habiter dans la circulation » et sur les « Cadres et 

logiques de l’enquête sur les expériences [de mobilité] ». Elle se rattache également, dans l’axe 1, aux 

questionnements sur les « Modes de productions de l’espace dans la transition [socio-écologique] », 

et plus largement sur « les inégalités […] les ségrégations et divisions sociales de l’espace ».  

Les espaces étudiés font partie des terrains du Sud prioritaires pour l’UMR ESO.  

La thèse s’inscrit également dans le « Chantier transversal » n°6 de l’UMR ESO sur « Les mobilités 

quotidiennes : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux sociaux et défis méthodologiques ».  
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Enfin la thèse est rattachée à un programme phare de l’UMR ESO, le Projet ANR international 

Modural (2020-2023) sur « les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique 

latine », qui associe l’UMR 6590 ESO, l’IFEA (Institut Français d’études Andines) et 4 universités 

au Pérou et en Colombie. La thèse s’appuiera notamment sur une exploitation fine des enquêtes 

Modural réalisées en 2022 dans les périphéries populaires de Bogotá et Lima.  

Toutefois, la thèse sera menée de façon autonome et développera une problématique originale et 

inédite. Son apport majeur par rapport au projet Modural sera l’étude de l’impact des différents modes 

de transports et la dimension environnementale de l’analyse, autour des émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants locaux, ainsi que la modélisation des effets potentiels des reports modaux, 

s’inspirant notamment de la thèse d’Aurélien Bigo sur « les transports face au défi de la transition 

énergétique » (Bigo, 2020).  

Le contrat doctoral sera encadré à Rennes 2 par Vincent Gouëset et Florent Demoraes, qui sont 

également les porteurs du projet ANR Modural. Un élargissement à la fois international et 

interdisciplinaire de cet encadrement est envisagé, sous la forme d’une cotutelle internationale avec 

un Professeur du Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes à 

Bogotá, qui est un des principaux centres de recherche sur les transports urbains en Colombie 

(discussions en cours).  

Bibliographie sur le sujet proposé 

Une collection Zotero de plus de 1200 références bibliographiques a été constituée dans le cadre du 

Projet ANR Modural (en accès restreint).  

Une bibliographie complète (100 références), centrée sur le projet, est téléchargeable ici : 

https://bit.ly/34nUene  

On se limitera ci-dessous aux références bibliographiques citées dans le projet : 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2021). Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050. 

https://bit.ly/3Ke2FRz 

Bedoya, V., Marquet, O., & Miralles-Guasch, C. (2016). Estimación de las emisiones de CO2 desde 

la perspectiva de la demanda de transporte en Medellín. Revista Transporte y Territorio, 15, 

302-322. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2862  

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73-80. 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005  

Bigo, A. (2020). Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé 

et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. [These de doctorat, Institut 

polytechnique de Paris]. http://www.theses.fr/2020IPPAX068  

Bourdages, J., & Champagne, E. (2012). Penser la mobilité durable au-delà de la planification 

traditionnelle du transport. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Hors-

série 11. https://doi.org/10.4000/vertigo.11713  

Espinosa, Mónica, Florentino Márquez, Darío Hidalgo, et Juan Felipe Franco (2021). « Movilidad 

baja en carbono para el desarrollo sostenible y equitativo de las ciudades: desafíos y oportunidades 

para el transporte de pasajeros en América Latina y el Caribe ». Documento CODS, no 9: 32.  
https://bit.ly/3HGMmuF    

Gouëset, Vincent, Florent Demoraes, Jérémy Robert, et Omar Pereyra (2021). « Étudier les 

mobilités durables dans des villes durablement immobilisées par la covid-19… À propos du 

programme ANR Modural ». Palimpseste. Sciences, humanités, sociétés N°5 (Printemps 2021): 6. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03005287 

Lee, Ken, et Greenstone Michael (2021). Air Quality Life Index Annual Update. Energy Policy 

Institute at the University of Chicago. https://bit.ly/3DtvzdT  
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https://bit.ly/3Ke2FRz
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Municipalidad de Lima (2021). Plan Local de Cambio Climático de la Provincia de Lima 2021-

2030. https://www.descubrelima.pe/plan-local-cambio-climatico/ 

Sánchez, L, A. Bárcera Ibarra, J. Samaniego, L.M. Galindo, J. Ferrer, J.E. Alatorre, P. Stockins, O. 

Reyes, et J. Mostacedo (2018). La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: 

una visión gráfica. Santiago: CEPAL, Comisión Europea. https://bit.ly/3tx7Rcd 

Thomas, H. (2022), Movilidad sostenible en Bogotá y Lima. Políticas públicas; Externalidades 

ambientales. Rennes, Paris: Université Rennes 2 - Ecole des Ponts ParisTech. https://bit.ly/34V0kf3 

Waisman H. (2021). Climate Ambition beyond Emission Numbers - Taking Stock of Progress by 

Looking inside Countries and Sectors. Deep Decarbonation Pathways Initiative - IDDRI. 

https://bit.ly/3HJblgJ 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

- Être titulaire d’un Master en géographie, en aménagement, en ingénierie des transports, 

ou d’un diplôme équivalent (parcours recherche souhaité, ou expérience de la rédaction 

d’un mémoire de recherche). 

- Maîtrise de l’espagnol, parlé et écrit. 

- Connaissance des contextes colombien et/ou péruvien et des dynamiques urbaines des 

métropoles latino-américaines. 

- Connaissance de la thématique des transports urbains, des mobilités durables et des 

enjeux de la transition mobilitaire. 

- Un minimum de connaissances sur les pollutions atmosphériques liées aux transports 

urbains est souhaité.  

- Notions de géomatique (SIG, Traitement statistique sur R si possible) 

- Connaissance des techniques de collecte et de traitement de données qualitatives 

(observation et entretiens semi-directifs). 

Une petite expérience en collecte de données secondaires et de constitution de bases de 

données à partir de sources publiques (services statistiques, administrations territoriales, etc.) 

et privées (entreprises, ONG, blogs et sources web) serait un plus. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée  

Concernant les perspectives d’insertion professionnelle, cette thèse constituera pour le.la 

doctorant.e une formation approfondie dans le domaine de la recherche. Cette expérience 

sera un atout majeur dans le cadre d’une orientation du-de la doctorant-e vers une carrière 

dans la recherche et/ou l’enseignement supérieur, en France ou en Amérique latine 

(Université, CNRS, IRD, CIRED, etc). 

Au regard de ses connaissances appliquées dans les domaines des mobilités urbaines, de 

l’urbanisme et plus largement de l’action publique, associées à ses compétences en termes 

d’analyse et de synthèse, le.la doctorant.e pourra également envisager une carrière 

professionnelle dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, et dans celui du 

développement durable (exemple : Chargé de projet sur les mobilités).  
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Dossier suivi par 
Nicole Piton 
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nicole.piton@univ-

rennes2.fr 
T 02 99 14 17 86 

 
 

Le projet de thèse, déposé par Vincent Gouëset, professeur de 
Géographie à l’université Rennes 2, en co-direction avec Florent Demoraes, 
maître de conférence HDR en Géomatique s’intéresse à sujet actuellement en 
plein développement autour des mobilités douces dans les villes d’Amérique 
Latine. Dans le prolongement d’un programme ANR, le projet de thèse repose 
sur une méthodologie innovante à partir de l’analyse de bases de données et 
le recours à la géomatique afin d’affiner des typologies de pratique de 
mobilité et d’ouvrir sur une modélisation de ces effets sur la génération 
d'externalités (émissions de gaz à effets de serre, pollution, congestion, etc.). 
Ce faisant, il propose également une méthodologie fine d’évaluation et de 
prise en compte d’estimation des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants locaux. Cette thèse est donc ici doublement intéressante, dans le 
questionnement autour de l’analyse des formes et des effets de la mobilité 
durable et non durable dans des villes en transition mais également dans 
l'analyse des stratégies actorielles et de planification urbaine qui en 
découlent.  

 

L’ensemble de ces points fait pleinement entrer la thèse dans les travaux du 
laboratoire ESO et entrera en résonnance avec les recherches menées dans 
l’axe 2 sur « habiter dans la circulation » et sur les « cadres et logiques de 
l’enquête sur les expériences [de mobilité] ». Elle se rattache également, dans 
l’axe 1, aux questionnements sur les « Modes de productions de l’espace dans 
la transition [socio-écologique] », où co-existent des travaux sur les inégalités 
sociales et environnementales, les ségrégations et divisions sociales de 
l’espace.  
 
La direction du laboratoire émet un avis très favorable à ce projet de 
thèse. 
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