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Texte de l’appel à communications  

Les villes dites moyennes et intermédiaires sont au cœur des recompositions 
territoriales actuelles, qu’il s’agisse de migrations résidentielles, de mutation des 
activités économiques, ou des mobilités quotidiennes interurbaines. 

Par exemple, en 2019, selon l’Enquête Mobilité des Personnes, les trajets pendulaires 
entre villes représentent près du quart des voyageurs-kilomètre des déplacements 
locaux de semaine. Cette pratique, en augmentation régulière depuis 20 ans, interroge 
dans un contexte où plusieurs facteurs pourraient contribuer à la reconfigurer dans les 
années à venir (birésidentialité, contrats de travail courts, prix des carburants...).  

Dans ce cadre, les échanges vers ou depuis les villes moyennes intermédiaires ont 
fait l’objet de peu d’attention, hormis pour le cas particulier des flux vers Paris. De plus, 
les villes moyennes et intermédiaires occupent une place ambivalente dans les 
discours politiques et académiques. D’un côté, elles seraient dans l’ombre des plus 
grandes villes et en retrait du processus de métropolisation, cumulant difficultés 
sociales et économiques, ces facteurs pouvant conduire à des mobilités sortantes 
(d’échelles spatiale et temporelle variable). D’un autre côté, elles sont perçues comme 
des villes « à taille humaine », caractérisées par leur dynamisme, leur patrimoine, leurs 
aménités, et l’absence des externalités négatives propres aux grandes villes. Ces 
éléments pouvant, au contraire, participer de l’attractivité de ces villes et à un 
accroissement des échanges avec d’autres villes.  

En réseau au sein de multiples dispositifs d’échanges plus ou moins institutionnalisés, 
elles participent de l’émergence de nouvelles formes d’interterritorialité. La capacité 
de ces villes à agir pour transformer les conditions de mobilité, locales ou régionales, 
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est par exemple au cœur des enjeux de la loi LOM de 2019 (modification de la 
géographie des AOM, création de Bassins de Mobilité). 

Cette session thématique propose d’explorer les reconfigurations des pratiques ainsi 
que les enjeux de gouvernance de la mobilité dans les villes moyennes ou 
intermédiaires, face aux enjeux de réduction de l’usage de l’automobile. Les 
propositions de communications pourront porter sur la France ou l’étranger, et 
concerner différentes échelles spatiales et temporelles. Cette session spéciale vise à 
favoriser le dialogue interdisciplinaire sur les aspects suivants : 

- Instruments de mesures (données et méthodes) 
- Caractéristiques et déterminants des mobilités (depuis ou à destination des 

villes moyennes et intermédiaires) ; potentiel de report modal 
- Dynamiques récentes : mobilités résidentielles, impacts du télétravail, de la 

hausse des prix de l‘énergie, etc. 
- Enjeux de gouvernance, entre le niveau régional et le poids des grandes 

métropoles 

Mots clés (6 max)  

Villes moyennes ; villes intermédiaires ; mobilités quotidiennes ; mobilités 
résidentielles ; gouvernance ; report modal 
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