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Economie et Observations des Territoires  
Economie des Transports et des Mobilités 
Modélisations et Simulations des flux. 

 

Concilier Développement Economique et qualité de la vie 

Une expertise à votre service pour comprendre  
l'Economie et les Mobilités des territoires,  

simuler et anticiper leurs mutations. 



Contactez-nous au 09 54 97 14 28 
mobilitedurable@gmail.com 

Une expertise à votre service  

pour comprendre l'Economie et les Mobilités  

des territoires, simuler et anticiper leurs mutations 

Economie et Observations des Territoires - Economie des Transports 

et des Mobilités - Modélisations et Simulations des flux. 

Le Bureau d'Etudes ELV Mobilités est spécialisé dans :  

Les Etudes Economiques et Statistiques,  
L’Observation des Territoires,  
La compréhension des Mobilités dans l'Aménagement du territoire.   
 
Notre expertise en Economie et  
Statistiques nous a permis d'intervenir  
depuis près de 10 ans sur des études  
diverses permettant de mieux comprendre 
les territoires et de simuler leur évolution 
sur le long terme. Partant du principe que 
les études de mobilités sont au cœur des 
questions de développement économique, 
d'emploi, d'urbanisme et d'environnement, 
toutes nos études mettent en relation ces 
différents agrégats pour comprendre un ter-
ritoire dans son ensemble socio-économique.  
  
Les mobilités sont abordées comme un trait d'union entre les différentes ques-
tions économiques urbaines.  
 
Nos clients sont les collectivités, les entreprises privées, les bureaux d'études, 
les associations, les collèges et lycées, les particuliers, à qui nous proposons : 

des portraits de territoires, des diagnostics précis, des suivis et évalua-
tions des actions, des éléments d'aide à la décision, des simulations de 
politiques publiques, des conseils, des formations et des outils 
de valorisation des résultats territoriaux.  
 

Nous proposons nos compétences économiques et statistiques pour  aider 
à la décision, élaborer les documents de planification urbaine, poser un 
diagnostic, évaluer et suivre les actions par la mise au point d'indicateurs, 
valoriser vos résultats et vous familiariser à l'analyse de votre territoire.   

Spécialistes des études 
économiques et statistiques 
des Territoires pour 
comprendre, analyser, 
évaluer les enjeux 
économiques des territoires, 
anticiper les mutations et 
proposer des plans d'actions 
efficaces.  

Experts en Economie des 
Transports et des 
Mobilités pour comprendre les 
flux de déplacements, les 
réglementations et proposer 
des aménagements cohérents 
et adaptés à chaque 
territoire.  

Experts en Transports de 
Marchandises et Logistique 
Urbaine  pour comprendre les 
flux de marchandises, 
aménager les villes et 
optimiser la logistique 
urbaine.  
Expert en modélisation 
FRETurb pour un diagnostic 
des livraisons marchandises. 

Formateurs en statistiques et 
analyses des données. 
Formateurs en modélisation 
FRETurb (logiciel de 
modélisation et de 
simulation) pour apprendre à 
comprendre son territoire et 
à valoriser les résultats. 

 Site Internet : elvmobilites.free.fr  

 


