
Type Organismes Tarifs

Communes
Entre 500 €

et 2 000 €

moins de 20 000 hab

de 20 000 à 50 000 hab

plus de 50000 hab

500 €

1 000 €

2 000 €

Remise de 50% pour les communes qui sont dans une communauté de 

communes ou d'agglomération abonnée

Groupements de communes à 

vocations diverses :

Entre 1 500 €

et 5 000 €

moins 50 000 hab

de 50000 à 100000 hab

plus de 100000 hab

1 500 €

3 000 €

5 000 €

Communautés de communes (CC), communautés d'agglomération (CA), 

SAN, EPA, syndicats intercommunaux, EPCI, SAGE, PNR, etc.

Conseils généraux 10 000 €

Structures spécifiques exerçant une 

mission d'intérêt général
1 500 €

- Organismes statutairement associés 

à la Région

- Services de l'Etat

Organismes sans activité industrielle 

ou commerciale (et assimilés)

Entre 3 000 €

et 5 000 €

Organismes avec activité industrielle 

ou commerciale (et assimilés)

Entre 5 000 €

et 10 000 €

Demandes spécifiques Nous consulter Ex : accès gratuit temporaire pour enseignant ou étudiants

Session de formation standard d'une 

demi-journée (3h00) à l'IAU
1 000 €

Formations spécifiques Nous consulter

Exemples

ex: chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambre des notaires, établissements 

publics fonciers, agences d'urbanisme , agences de développement économique départementales, bailleurs 

sociaux, etc.

Organismes ou entreprises privés, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), bureaux 

d'études, cabinets de conseil, sociétés de services, organismes de recherche privés, etc.

ex : SNCF, RATP, RFF, Port Autonome de Paris, AFTRP, EDF, ERDF, GDF, GRDF, SGP, Stif, etc.

ex : ARD, AEV, Bruitparif, Airparif, Natureparif, CRT, etc.

ex : DRIEA + DDT, DRIHL, DRIEE, etc.

Formation à des utilisations avancées de l'outill ou à des utilisations spécifiques adaptées à un contexte 

particulier

Forfait pour un groupe de 8 personnes au maximum

Formations (version PRO)

Collectivités territoriales

 (et assimilés)

Autres structures publiques, 

parapubliques ou privées

Entre 2 000 €

et 3 000 €

Organismes chargés de missions de sécurité et de secours, universités, écoles, organismes de recherche 

publics, caisses d'allocation familiales (CAF), associations, etc.


