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« Problèmes liés à la mobilité dans une agglomération et évolutions possibles. Exemple de l'AFVG »
Giuseppe Pini, Université de Genève

L’orateur
M. Lopez-Ruiz est économiste du transport, spécialisé dans la modélisation économique, la
construction des scénarios à long terme et l’analyse des politiques publiques. En 2009, il a
obtenu sa thèse de doctorat intitulée « Environnement et mobilité 2050 : des scénarios sous
contrainte du facteur 4 (-75% de CO2 en 2050) » au laboratoire d’économie des transports de
l’Université de Lyon.
Il a depuis lors rejoint l’Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) à Séville, un
des sept instituts du Joint Research Centre (JRC), rattaché à la commission européenne. Il est
membre de l’unité Economics of Climate Change, Energy and Transport (ECCET).

La conférence
Afin de limiter les impacts du changement climatique sur la planète, le Groupe
Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) préconise une division par
deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre à l'horizon 2050.
Cet objectif impose des changements importants en matière de consommation énergétique et
donc des comportements. Le secteur des transports peut-il se plier à cette exigence ? À travers
l'analyse de différents scénarios pour la France, nous esquisserons quelques éléments de
réponse pour l'Europe.

Tram 13 ou 14, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge

