
 
La Mission pour la Science et la Technologie est heureuse de vous inviter au premier Café des Sciences 
de l’année 2012, co-organisé avec le Département de Français et d'Italien et le Centre de Recherche et de 

Ressource Francophone de USC.  
 

Cette nouvelle édition aura lieu le 30 Janvier, à partir de 17h00, au University Club 
de USC - Pub Room 

 
Présentation en Français 

CAFÉ DES SCIENCES 
 

 

Laetitia DABLANC, PhD 
 
 

" Les enjeux économiques et environnementaux du 
transport des marchandises dans les très grandes villes. 

Exemples à Paris, Los Angeles et Atlanta "  
 

 
Le transport des marchandises est une activité urbaine peu reconnue mais 
essentielle au fonctionnement des grandes régions urbaines. Les activités 
logistiques sont ainsi l'industrie qui a connu la plus forte croissance du nombre 
d'établissements à Atlanta depuis 1998, où le nombre d'entrepôts a triplé en dix 
ans. Los Angeles est le hub portuaire principal d'Amérique du Nord et sert de 
plaque-tournante au million de conteneurs qui y entrent ou en sortent tous les 
mois à destination du reste du pays et du monde. Tous les jours, plus d’un million 
de livraisons et d’enlèvements sont effectués en Ile-de-France, où plus de 100 
000 personnes sont employées dans les secteurs du transport de fret et de la 
logistique. Ces activités ont un impact environnemental important, contribuant 
au quart des émissions de CO2 liées aux transports, à 30% de celles des NOx et 
même à 50% de celles des particules fines, ces deux derniers polluants étant 
particulièrement dommageables pour la santé des populations urbaines. Laetitia 
présentera les logiques économiques et les données environnementales du 
secteur et exposera les premiers résultats de ses recherches sur l'évolution des 
activités logistiques dans les espaces urbains et les politiques locales mises en 
oeuvre pour en améliorer le bilan environnemental. 

  

PROGRAMME  
17h00 Présentation  
17h45 Discussion 
 
INSCRIPTION 
Merci de vous 
inscrire par e-mail :  
deputy-
sdv.la@ambascience-
usa.org  
 
ADRESSE  
USC University Club  
Pub Room  
645 West Exposition 
Bvd  
Los Angeles, CA 
90089  
 
Voir carte pour plus 
d'information  
 
PARKING  
*Rues avoisinantes 
(parcmètre) 
*USC Parking 
structure X ($8) 
USC Gate 3 
S Figueroa St and 
35th St 

                      


