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Dans le cadre de la recherche CPDT «Structures territoriales et chaînes d’activité : articuler
mixité, densité et accessibilité », nous visons à analyser dans quelle mesure les comportements
de mobilité des ménages wallons sont influencés, en dehors des facteurs socio-économiques
propres à ces ménages, par les caractéristiques du territoire où ils habitent : densité, accessibilité
(essentiellement en transports en commun) ou mixité des fonctions. La caractéristique de
cette recherche est de réaliser cette analyse avec un niveau de désagrégation spatiale fin.
L’analyse croisée offre spatiale/offre réseau/comportement de mobilité devrait permettre de
mettre en évidence la manière dont les ménages wallons pourraient réagir à des politiques
d’aménagement du territoire en fonction de leurs chaînes d’activités et de la mobilité qui en
résulte et, vice-versa, de leur adhésion à de nouvelles formes de structures territoriales étant
donné leurs chaînes d’activités. Dans cette communication, nous allons surtout présenter les
résultats liant les indicateurs de mobilité et les caractéristiques territoriales. Nous présenterons
aussi la méthodologie développée pour utiliser ces résultats dans des études prospectives.
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