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Les grandes villes fluviales françaises et leurs 
ports au service d’une mobilité durable ? 

 
Colloque de restitution du projet de recherche ANR-FLUIDE  

(FLEUVE – URBAIN – INTERMODAL – DURABLE) 
 

Jeudi 24 janvier 2013 à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
 

 
FLUIDE est un projet de recherche pluridisciplinaire financé par l’Agence Nationale de la 

Recherche (2010/2013). Il est coordonné par le laboratoire SPLOTT de l’IFSTTAR. De 

multiples partenaires ont été associés au projet : universitaires ; institutionnels ; agences 

d’urbanisme ; bureau d’études 

 
http://www.inrets.fr/les-partenariats/sites-web-projets-de-recherche/fluide/accueil.html 

 

http://www.inrets.fr/les-partenariats/sites-web-projets-de-recherche/fluide/accueil.html
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Paris, Lyon, Lille et Strasbourg disposent chacune d’un ou plusieurs ports fluviaux situés au 

cœur de leur aire urbaine. Ces derniers peuvent-ils être au service d’une mobilité durable pour 

approvisionner en marchandises leur aire urbaine, depuis les grands flux internationaux 

jusqu’à la distribution en ville ? 

 

Programme détaillé :  

 
9h00-9h30 Accueil des participants, enregistrement, café  

9h30-9h45 Introduction de la journée 

 

9h45-10h45 
 

Session 1 : Les trafics fluviaux dans les aires métropolitaines 

Animateurs : M. Douet/ O. Gavaud (CETE Ouest/SPLOTT) 
-Ce qu’apporte l’analyse des filières pour les trafics transférables vers le 

fluvial  (M. Douet et O. Gavaud) 

-Vers une spécialisation accrue des terminaux parisiens ? (E.Paffoni, 

IFSTTAR) 

-L’aire de marché des terminaux à conteneurs fluviaux. Enseignements des 

ports de Lyon, Lille, Paris et Strasbourg (P. Niérat, IFSTTAR) 

Discutant : à confirmer 

 

10h45-11h45 Session 2 : La gouvernance des ports fluviaux au sein de leurs aires 

urbaines 

Animateur : J. Debrie (Université Paris 1) 
     -La relation Ville-Port dans les projets urbains d’aménagement (Strasbourg, 

Lyon) J. Debrie  

-L’intégration des enjeux portuaires dans les schémas d’urbanisme C.Martos 

(Agence d’urbanisme de Lille) 

-Ports de Paris : un pilote dans le développement logistique de la 

métropole ? N. Raimbault (IFSTTAR) 

Discutante : L. Mykolenko (IAU-IDF)  

 

11h45-12h00 Pause  

 

12h00-13h00 
 

Session 3 : Comparaisons internationales (Belgique, Suisse, Allemagne, 

Pays-Bas)  

Animateur : A. Beyer (IFSTTAR) 
-Ports maritimes et trafics fluviaux (J. Charlier, Pr Université Louvain la 

Neuve)  

-Stratégies de coopération des ports fluviaux (M. Lecuyer, IFSTTAR)   

-Quels enseignements rhénans ? (A. Beyer, IFSTTAR) 

Discutant : N.STEY (Navigation Ports & Industries) 

 

13h00-14h00 

 

Déjeuner (buffet sur place) 
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14h00-15h00 
 

Session 4 : Des défis socio-économiques pour les chaînes de transport 

fluvial 

Animateur : E. Lendjel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
-Les organisations des chaînes de transport fluvial de marchandises en 

France (M.Fischman/E.Lendjel, Université Paris 1)  

-Quelle autonomie pour les artisans bateliers ? Analyse d’un cas de sous-

traitance dans le transport fluvial (C. Paul, IFSTTAR) 

-Le travail d’articulation du contremaître sur un terminal portuaire (C. 

Mundutéguy, IFSTTAR) 

Discutant : M. Bernadet (Professeur, Université Lyon II) 

 

15h00-15h15 
 

Valorisation de la recherche / Travaux engagés (K. Pereira, IFSTTAR) 

 

15h15-15h30 Pause 

 

15h30-17h15 
 

Table ronde finale : Comment promouvoir un approvisionnement des 

agglomérations par le transport fluvial ?  

Animateur : A. Frémont, initiateur du projet 

   Intervenants :  

-EUROFLOTS SARL -Ports de Paris 

-Expert logistique -Ministère 

-Promoteur immobilier -Agence d’urbanisme de 

l’agglomération lyonnaise 
 

 Accès 
Maison Internationale 

17 boulevard Jourdan.  

RER B : Cité Universitaire 

Métro : Porte d’Orléans 

Tramway T3 

Bus 21, 88, 67 
Publié sur Cité internationale universitaire de 
Paris (http://www.ciup.fr) 

 

 

 

Inscriptions  (Avant le 11 janvier 2013 -  nombre de places limité) 

 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire ci-dessous : 

http://www.inrets.fr/ur/splott/fluide/formulaire/inscription_fluide.htm 
 

Renseignements complémentaires : kevin.pereira@ifsttar.fr 

 

http://www.ciup.fr/
http://www.inrets.fr/ur/splott/fluide/formulaire/inscription_fluide.htm
mailto:kevin.pereira@ifsttar.fr

