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MOBILITÉ 
La mobilité est au cœur de nos pratiques et un enjeu pour les entreprises 

 

TERRITOIRES 

Inscrire nos politiques dans des territoires en mouvement et s’adapter au changement 

 

INNOVATION 

L'écologie demande aujourd'hui une exigence d'innovation dans la conception de notre activité 



    IDENTITÉ 

  

 Créé en 2011, VIGS (Villes Innovantes et Gestion des Savoirs) est une organisation qui propose son expertise dans le 
 domaine des politiques d'aménagement du territoire, des transports et des enjeux énergétiques.  

 VIGS a vocation à conseiller les décideurs publics et privés, produire des études spécialisées, former les acteurs, valoriser 
 les savoirs, contribuer à la recherche en cours.  

 Fruit d’une collaboration pluridisciplinaire entre jeunes chercheurs, VIGS mobilise les sciences politiques et sociales à la        
 fois comme outil d’aide à la décision, mise en œuvre de procédures et démarches participatives, module de formation 
 pour les cadres de l’action publique ou d’entreprises, ou encore outil de médiation culturelle et de valorisation du 
 patrimoine urbain.  

 NOS PARTENAIRES : AHICF, DIGICOM, ENS DE LYON, ENTPE,  LET, LUTB, SCIENCES PO LYON,  TRIANGLE,    
 UNIVERSITE DE LYON 



 

Études, recherches et formation 
 

Les études, les recherches et les formations proposées par VIGS sont destinées à tous les publics,  

du secteur public ou privé évoluant dans un secteur en prise avec les  

thématiques du transport et du développement territorial :  

 

Cadres des grandes entreprises 

Ingénieurs des transports 

Maîtres d’ouvrage 

Elus 

Associations 

Etudiants 

 



RÉALISATIONS 

. Cartographie des acteurs de la mobilité en Rhône-Alpes,       
pôle de compétitivité LUTB (2014) 
 
. Séminaires de formation sur les mobilités périurbaines, 

l'histoire et le développement du tramway, l'expertise ur-

baine des transports, les réformes territoriales (2012-2014) 

. Conception et rédaction des cahiers de la mobilité  
territoriale, SNCF (2013) 
 
... 



 

RÉFÉRENCES 
ANR 

SNCF 

ITTECOP 

La Nacre  

Grand Lyon  

Forum Vies Mobiles 

Région Rhône-Alpes  

Départements et Régions cyclables  

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 

 



VIGS  Sciences Po Lyon                                                           
14 avenue Berthelot                                               
69365 Lyon    

mobilité-territoires-innovation.com                                                                       

contact@vigs-conseil.com 

 Président : Maxime Huré, 
maxime.hure@sciencespo-lyon.fr 
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