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Dynamiques urbaines de la compétition 

� Tournant Thatcher-Reagan 

�Compétitivité Aptitude pour individu ou groupe à 
affronter concurrence

�Compétition Lutte de plusieurs acteurs dans la 
poursuite d'un même but

� De la planification à la stratégie  urbaine (Bouinot, 1995)

� La ville comme marque (city branding) et comme 
événement  : fétichisation du ranking



Le rôle des réseaux dans cette compétition 

� Le Monde (Lussault) comme topologie

� « L'Age de l’accès » (Rifkin) � idéal de l’accessibilité 
généralisée

� Intermodalité-voyageurs = processus de concrétisation 
de l’idéal  : organisation des réseaux visant à promouvoir 
une mobilité sans rupture de porte-à-porte

� L’idéal sert les intérêts des territoires qui les accueillent

� Se concrétisent ds « les lieux de transports » (Lombard, 
2004)  ou « lieux mouvements » (Sander, 1995)



Problématique

� En quoi l’intermodalité-voyageur est-elle passée du 
hard power au soft power ? 



Plan 

� I D’un outil d’amélioration des services 
de mobilités 

� II A un objet-lieux investi par la 
communication

� III Instrumentalisé par les métropoles 
en compétition 



I Outil d’amélioration des services de mobilités  

� Théorie des 3 couches (Curien) au service des 
voyageurs

� Pouvoir rétistique : lier les échelles � Continuité du 
déplacement

� Primat temporel de l’infrastructure perçue comme 
indispensable � « Modèle rhénan » et RTE-T  



� Infrastructure + 

Qualité de service 

et d’information 



Vers le primat des firmes 



II A un objet-lieux investi par la communication

� au service des firmes



Un territoire réticulaire 

� Un trinôme d’interconnexion (Varlet, 1992)



La gare ferroviaire aéroportuaire, lieu de 
compétition des compagnies aériennes 

Publicité Finnair à la sortie 
de la Station Arlanda North
desservie par Arlanda
Epress, le 19/4/2012 ©P. 
Ageron. « Vous volez vers 
l’Asie ? Nous aussi. 78 fois 
par semaine. Changez de 
cap désormais »



Le marketing au cœur de la compétition-
comparaison 

Catégories
1. Air Rail Link of the year Aeroexpress (Moscou)

2. Partnership of the year MTR Corporation Ltd - Partnership with airlines for the 
seamless journeys (Hong Kong)

3. Project of the year A-Train AB/ Arlanda Express - Train of the Future (Stockholm)

4. New Service of the year Canada Line (Vancouver)

5. Airport Rail Terminal of the year Skidmore Owings & Merrill - Washington Dulles 
International Airport (Washington)

6. Best Customer Service Express Rail Link - KLIA Ekspres (Kuala Lumpur)

7. Best Marketing Campaign Gautrain - Gautrain Launch (Afrique du Sud)

8. Innovation: Ground breaking technologies Appear Networks - Context Aware 
Mobile Workforce Communication Technologies – serving Air and Rail (Stockholm)

9. Innovation: Implementation GuestLogix Inc - Technology and Implementation for 
on-board retail purchase for tickets to Heathrow Express (Entreprise de Toronto pour 
Londres)

10. Supplier of the year RE:Systems - Ticketing for Heathrow Express (Londres)

11. Personality of the year Noormah Mohd Noor, CEO of Express Rail Link (Kuala 
Lumpur)



L’acteur publicitaire 



III Instrumentalisé par les métropoles en 
compétition 

� Au service des villes comme acteurs

� Mega Transport Projects

� Effets d’échelles : de la ville au monde par la région 
urbaine

� Marqueurs territoriaux urbains : identification au 
lieu (gare, couleur du train) � régime 
de « l’iconique » (Gottman, 

Jencks, Koolhaas)



Hong Kong et marketing urbain 



Intermodalité= stratégie

� Le concept de stratégie est d’autant plus pertinent 
pour l’analyse des systèmes intermodaux qu’il se 
caractérise de fait par une « volonté d’optimisation 
de l’utilisation de l’espace-temps en vue de 
remporter » (Sarkis J.-G., 1999) une victoire 
matérialisée par la rentabilité du service donc par 
l’afflux de clients. L’intermodalité-voyageurs en tant 
qu’acteur-réseau s’affirme comme un produit où des 
stratégies s’appliquent.



CCL La mondialisation, la ville, la marque par  le 
lieu-réseau

� Mondialisation : matérialité ET discours 

� L’intermodalité-voyageur interroge la fabrication et 
les espaces du pouvoir

� Ville-territoire: des monades ? 

� Villes réseaux se comparent

� Vers la coopétition ? 


