
 
 

La ville à domicile 
Mobilités et services  

 
PROJET DE L’INSTITUT POUR LA VILLE EN MOUVEMENT.  
1ER SEMINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le vendredi 16 octobre 2009 
 
Aujourd’hui l’image de la ville est encore dominée par celle d’individus qui se déplacent pour 
accéder aux aménités urbaines. Mais en même temps se multiplient de nouvelles formes 
d’accessibilité aux différentes ressources qu’offre la ville (santé, information, culture, emploi, 
consommation, etc.). Les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle 
essentiel dans ces reconfigurations. Les services à domicile se transforment, changent de 
nature ; de nouveaux marchés apparaissent. Quelle place tient la mobilité physique dans ces 
nouveaux dispositifs ? Qui sont les nouveaux acteurs ? Comment s’organisent les travailleurs 
urbains mobiles ? Quelles sont les attentes des consommateurs ou usagers qu’ils soient 
urbains, suburbains ou ruraux ? Quels sont les obstacles, les contraintes et les difficultés pour 
construire un modèle économique adapté ?  

 
Afin d’identifier ces enjeux, mieux comprendre les transformations à l’œuvre, imaginer des 
dispositifs innovants et construire des expérimentations, l’IVM constitue un groupe de travail 
et lance un cycle de séminaires, qui réunira aussi bien des chercheurs de disciplines variées 
que des représentants du monde associatif et de la prestation de services ainsi que des 
entreprises et des collectivités locales, acteurs de la ville et de ses services. L’objectif visé par 
le groupe de travail est de mettre à l’agenda ces nouvelles pratiques des services et de la ville 
puis de développer une expérimentation.  

 
A la Cantine, passage des panoramas, 151 rue Montmartre, Paris 2e 
 
Responsable Scientifique :  
Frédéric de Coninck, Directeur de recherches au Laboratoire Villes, Mobilités, Transport de 
l’Université Paris Est et professeur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Pilote du projet :  
Isabelle Edessa, Correspondante IVM, membre du Comité de Pilotage de l’IVM. 
Chargée de Projet :  
Leslie Belton, Docteur en Sociologie et chercheur associée au Laboratoire Ville, Mobilité, 
Transport de l’Université Paris Est.  
 
Contact : leslie.belton@vilmouv.com  



Programme 
 
9h30     ■ Accueil des participants 
10h00   ■ Introduction du projet « La Ville à domicile. Mobilités et services » 
 
L’équipe projet  
 
10h15     Tour de table 
 
10h45   ■ La ville à domicile, une organisation à construire 
Conférence introductive  

 
Frédéric de Coninck, sociologue au Laboratoire Ville, Mobilité, Transport, 
professeur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et directeur de l’école 
doctorale Ville et Environnement de l’Université Paris-Est.  
 
11h30   ■ Ville à domicile / territoire archipel et réseau domiciliaire. Quelques 
pistes exploratoires. 
Conférence 
 
Eric le Breton, sociologue, maître de conférences à l’Université Rennes II.  
 
Discussion Générale  
 
12h30   ■ Déjeuner chez L’Ami Marco, passage des panoramas 
 
14h00  ■ Les acteurs de la Ville à Domicile : Problématiques et enjeux 
 
Avec :  
  
Schéhérazade Ouzit-Mézian, Directrice de l’ADMR de Paris.  
Julie Lorton, Responsable de l’emploi à l’UNA.  
Martine Conin, Directrice des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées du Conseil Général du Val-de-Marne.  
Pierre-Henri Zoller, Directeur de La Poste Services à la Personne SA.  
Luc Deroche, Responsable Emploi du Pôle 78 de Véolia Transports (sous 
réserves). 
Leslie Belton, Présentation de Pléiades Emploi Services (Hérault).  
 
 
16h00   ■ Conclusions et présentation des prochaines séances (contenus et 
calendrier) 


