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Aménagement & Territoires : Bonjour
Emmanuel, peux-tu te présenter ? Quel
est ton quotidien professionnel ?
Emmanuel RAVALET : Mon quotidien
professionnel s’organise en combinant
la recherche universitaire et l’activité en
bureau d’études. Je suis en effet ancien
post-doctorant de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, ex- et futur- (à partir de janvier 2021) chercheur
de l’Université de Lausanne et actuel
chargé de cours dans les deux établissements. Depuis 2015, je suis également
associé-fondateur et chef de projet
dans le bureau d’études Mobil’homme.
C’est principalement autour de la

thématique de la mobilité que mon
activité se concentre, avec une
approche disciplinaire large alliant
économie, sociologie et géographie. La
mobilité n’est pas un sujet qui se suffit
à lui-même, c’est ce qui en fait l’intérêt.
C’est un révélateur des dynamiques
sociales et sociétales. Etudier la
mobilité, c’est questionner la société.
J’aime me trouver face à un problème
de transport et devoir chercher des
solutions qui vont bien au-delà de ce
domaine.
A&T : Quels sont les projets que portent
ton bureau d’études ?
ER : Au sein du bureau Mobil’homme,

nous travaillons actuellement sur
plusieurs projets en lien avec les
transports publics. Nous avons analysé
la méthodologie de répartition des
recettes au sein des communautés
tarifaires suisses, nous accompagnons
la mise en œuvre de politiques tarifaires
et nous réalisons actuellement le plan
directeur des Transports Publics de
la Ville d’Yverdon en Suisse. Plusieurs
projets en lien avec le stationnement
automobile nous ont également été
confiés. Le bureau Mobil’homme est
également très actif sur les travaux
de prospective énergétique ou plus
directement liées au transport.
Nous travaillons et avons travaillé
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pour l’association négaWatt, des
transporteurs (SNCF, Lyria, CFF,
aéroport de Genève) et des collectivités
(notamment le Canton de Vaud) pour
les accompagner dans leurs exercices
de planification.
A&T : Comment qualifierais-tu ton poste
actuel ?
ER : S’il me fallait qualifier le poste
dans lequel je travaille aujourd’hui,
je dirai qu’il est diversifié et qu’il
nécessite
beaucoup
d’innovation
méthodologique et de créativité.
Cela fait de lui un poste difficile mais
terriblement excitant.
A&T : Et la crise COVID dans tout ça ?
ER : Tous les travaux que nous menons
doivent appréhender, de près ou de
loin, explicitement ou implicitement,
la crise sanitaire et les transformations
qu’elle suscite. C’est le cas par exemple
de la recherche sur le télétravail que
je vais débuter en janvier prochain à
l’Université de Lausanne. Le projet,
accepté pour être financé il y a plusieurs
mois, doit être repensé à l’aune de
ce que le télétravail est devenu en
quelques mois.
A&T : L'organisation de ton travail et de
ta structure a-t-elle évoluée ?
ER : Au-delà du contenu même de nos
activités, la crise sanitaire a profondément marqué notre quotidien au
sein du bureau Mobil’homme. Nous
sommes tous passés au télétravail pour
la totalité de notre temps de travail. Il
a donc fallu organiser formellement
des modalités d’interactions (notamment des webcafés quotidiens) qui se
faisaient de manière naturelle et informelle lorsque nous étions au bureau.
Au-delà et sur le plan méthodologique,
la pratique de l’urbanisme telle qu’on la
défend passe par une analyse fine des
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pratiques et discours de la population.
Elle nécessite également de décrypter, avec les acteurs des territoires, les
processus de décision. Les entretiens,
les focus groups, l’observation participante, les entretiens informels dans
les espaces de mobilité ou les espaces
publics, tout cela ne fonctionnait plus
pendant les trois mois du confinement
et fonctionne encore mal aujourd’hui.
Les outils numériques aident bien sûr
pour fluidifier tant que faire se peut les
échanges qui forment le quotidien de
notre activité, mais le travail de terrain
et les rencontres devront reprendre
tout de même, et le plus vite sera le
mieux pour nous.
A&T : Quelles sont les contraintes
supplémentaires que vous rencontrez ?
ER : Avant même la deuxième vague, les
décisions prises par les gouvernements
européens de mise en quatorzaine des
personnes venant de certains pays
nous ont impacté fortement. Notre
équipe est largement internationale,

on y retrouve des Suisses bien sûr mais
aussi des Français, Belges et Marocains.
De retour de vacances, deux collaborateurs ont été touchés par la nécessité
de rester confinés quelques jours. Pour
assumer nos engagements, nous avons
donc dû et devrons encore ces prochaines semaines faire preuve de flexibilité et compter sur la polyvalence de
tous les membres de l’équipe.
A&T : Comment avez-vous eu l'idée de
recenser les pratiques sur la mobilité
durant le confinement ?
ER : Les transporteurs, les collectivités
et les acteurs publics et privés variés
sur les territoires sont toutes, comme
nous tous, dans une situation inédite.
Plus que jamais, il est nécessaire de bien
comprendre ce qui se passe, d’écouter,
de concerter et de co-construire à court
terme pour le moyen et le long terme.
Dans ce contexte, réaliser une enquête
nous est apparu comme une évidence,
un premier pas descriptif pour poser un
diagnostic et ensuite œuvrer avec tous
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ces acteurs sur des missions plus opérationnelles. Nous l’avons déployée dans
sept pays (Suisse, France, Belgique,
Allemagne, Espagne Luxembourg et
Autriche) et avons questionné plus
de 14'000 personnes sur leur quartier,
leurs usages des modes de transport ou
encore leur recours au télétravail et à
l’achat en ligne. Une dizaine de collectivités et d’associations françaises et
suisses nous ont apporté leur soutien
pour la réalisation de cette enquête.
A&T : Quelles hypothèses avez-vous
formulées avant même la réception des
premiers résultats ?
ER : Nous faisions l’hypothèse que les
populations se repliaient largement sur
leur quartier, au sein duquel elles pouvaient plus largement se promener,
nous pensions qu’elles avaient abandonné les transports publics pour se reporter sur la voiture ou sur le vélo, nous
imaginions enfin que les difficultés d’accès au télétravail, notamment dans certains secteurs d’activités, avaient des
conséquences sociales graves. Tous
ces éléments ont été testés, tous n’ont
pas été confirmés. Si les passagers des

transports publics se sont bel et bien
évaporés rapidement, le report s’est
fait sur la voiture et la marche mais
beaucoup moins sur le vélo, à quelques
exceptions près dans des territoires
déjà connus pour le dynamisme de
leurs politiques cyclables comme Strasbourg. Ce n’est qu’après la période de
confinement que le vélo s’est franchement développé. Deuxième surprise,
le repli ne s’est pas fait sur le quartier,
mais sur le logement. Même dans la
proximité immédiate des lieux de vie et
alors qu’il était possible de se déplacer
en France dans un rayon d’un kilomètre
autour du logement, les déplacements
de proximité se sont tout de même
raréfiés et les promenades à pied sont
restées globalement rares, en particulier pour ceux qui résident en ville. En
ce qui concerne le télétravail finalement, nous avons pu confirmer notre
hypothèse puisqu’avoir un emploi compatible avec le télétravail avait été une
véritable assurance-chômage.

les changements liés à la crise sanitaire
sont temporaires, il est nécessaire
de prendre un peu de recul. Les
recherches récentes sur les pratiques
de mobilité montrent que les choix
de modes de transport et d’activités
réalisées sont largement orientées
par les routines et les habitudes. Les
changements de pratiques modales
se font à des périodes de rupture
dans l’histoire individuelle de chacun
(déménagement, séparation, mise en
couple, perte d’emploi, accident de
la route, etc.). Tout le monde a vécu,
à l’occasion de cette crise sanitaire,
une rupture susceptible d’entraîner
des changements de pratiques. Le
recours au vélo qui peut être observé
dans nombre de territoires n’est pas
uniquement le fait d’ancien usagers
des transports publics. Si le virus a
provoqué des changements, la crise
sanitaire, indirectement, en provoque
bien plus, et ces changements-là seront
pérennes.

A&T
:
Les
premiers
retours
correspondent-ils à vos hypothèses de
départ ?
ER : Pour évaluer dans quels mesures

A&T : Emmanuel, merci beaucoup pour
ton témoignage.
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