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 de 9 h 00 à 17 h 00  de 9 h 00 à 17 h 00 

ToulouseToulouse

Salle d'assemblée du Conseil régionalSalle d'assemblée du Conseil régional

« Connaître et mesurer
les mobilités

résidentielles et
quotidiennes »

Midi-Pyrénées

RIESC

Comité d'organisation du séminaire :

     Région Midi-Pyrénées

     Secrétariat général des affaires régionales

     Direction régionale de l'Insee

Inscription par mail :
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees

rubrique : « Acteurs publics : études et partenariats »

 

22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse

Métro, ligne B, station Palais de justice

Parking St-Michel (payant)  P



 

9 h 30 - Les mobilités résidentielles

9 h 00  -  Accueil des participants

9 h 15 -  Ouverture du séminaire

Renaud Fournales, Secrétaire Général adjoint 
du Secrétariat Général aux Affaires Régionales

Michèle Garrigues, Vice-présidente 
de la région Midi-Pyrénées en charge de l’évaluation, 

de la prospective et du suivi du contrat de projets

Robert Marconis, 
Professeur des universités émérite, Président du Cries

16 h 30  -  Conclusions et perspectives

12 h 30 - Déjeuner / Buffet

Débat / Questions

14 h 00 - Les mobilités quotidiennes
Débat / Questions

Jean-Philippe Grouthier,
Directeur régional de l’Insee Midi-Pyrénées

          

Comme les précédents, ce séminaire se propose de réunir les producteurs et les utilisateurs de données, cette année sur la question 
complexe des mobilités. En 2008, 27 % des habitants de la région séjournaient dans un autre logement cinq ans auparavant. Quels sont les 
outils de connaissance pour mesurer à différentes échelles, dans l'espace et dans le temps, ces mobilités résidentielles ?
La redistribution géographique de la population, au sein des aires urbaines en particulier, induit par ailleurs des mobilités quotidiennes 
de plus en plus nombreuses et diversifiées. De quels outils dispose-t-on pour mesurer cette demande de mobilité afin de mettre en oeuvre 
et d'assurer le suivi des politiques publiques, qui ont pour objectif de gérer et d'organiser les déplacements qu'elle induit ?

Les données disponibles à partir des recensements 
de population 1999-2008  

Bernard Nozières, Insee

Les principaux résultats de l’étude en cours entre 
l’Insee et l’AUAT 

Michel Buret, AUAT

Les mobilités dans le parc d’habitat social 
en Midi-Pyrénées  

Sabine Veniel-Le Navennec, 
Union Sociale pour l’Habitat Midi-Pyrénées

Les nouveaux arrivants dans le massif pyrénéen : 
les résultats de l’étude menée par le comité 

du massif pyrénéen 
Laurent Jégou et Jean-Paul Laborie, 
Université de Toulouse-Le Mirail

L’évolution des données relatives aux 
mobilités résidentielles en fonction des changements 

intervenus dans les dernières enquêtes annuelles
 du recensement de la population 

Carole Moretti, Insee

Le zonage du territoire en bassins de vie 
 Thierry Guillaume, Insee 

Les mobilités dans la mise en œuvre et le suivi 
des politiques publiques de transport 

du Conseil général du Tarn 
 Jean-Franck Cornac, Directeur des transports, 

Conseil général 81 

L’observatoire partenarial des déplacements 
dans l’aire urbaine de Toulouse - Jean-Louis Coll, 

Maire de Pinsaguel, Président de l’Observatoire et 
Frédéric Toupin, Agence d’urbanisme de Toulouse

Les déplacements dans l’aire urbaine de Toulouse : 
les enquêtes en cours 

 Fabienne Dupoux, Tisseo-SMTC et 
Christian Françoise, CETE Sud-Ouest

Les pratiques de déplacements domicile - travail 
des salariés d’une grande entreprise : 

Airbus à Toulouse 
Brice Navereau, Université Toulouse-Le Mirail, LISST-Cieu

Quelles articulations entre mobilités résidentielles 
et mobilités quotidiennes dans les politiques 

d’aménagement et d’urbanisme ? 
Réflexions sur les espaces périurbains 

 Robert Marconis

Le réseau des TER en Midi-Pyrénées
 Direction des infrastructures et des transports

du Conseil régional de Midi-Pyrénées 


