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Préface 

 

 

 

La médiathèque réalise chaque année le fascicule qui récapitule l’ensemble des publications de l’Institut 

éditées durant les douze mois précédents. Ce fascicule n’est l’expression que d’une partie du travail réalisé 

à l’IAU îdF. Il ne rend pas compte des nombreux documents mis en ligne directement sur le site Internet 

de l’IAU îdF. Ce catalogue ne reflète pas non plus la mobilisation des chargés d’études et leur production 

du partenariat avec différentes structures, de la prise en charge ou de la participation (interventions, 

préparations, apports d’éléments,…) à des tables rondes, des colloques, ou encore de la réalisation 

d’outils et de couches des VISIAU et plus largement du Système d’information géographique,… 

Cet outil bibliographique donne à voir cependant le savoir-faire de tous ses chargés d’études. Le catalogue 

annuel des publications s’inscrit parmi les outils de travail élaborés par la médiathèque pour l’ensemble 

de l’IAU îdF. 

Vous retrouverez les publications classées par thématique puis ordre alphabétique d’auteur. 

Chaque référence est accompagnée d’un résumé. Enfin, lorsqu’il existe, le lien vers le fichier numérique 

en pdf de l’étude est indiqué. Les études en ligne sont également accessibles à partir du site internet de 

l’IAU îdFf : http://www.iau-idf.fr. 

Toutes les publications mentionnées sont disponibles dans la salle de lecture, ouverte tous les jours de 

10 h 00 à 17 h 00, et dans laquelle une documentaliste est toujours à disposition pour répondre aux 

questions et guider les recherches. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les publications de l’IAU île-de-France en accès libre à la médiathèque 

Ouverte du lundi au vendredi - de 10 h à 17 h 

15, rue Falguière – 75740 PARIS cedex 

Tél. : 01 77 49 79 17 – mediatec@iau-idf.fr 
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Généralités 

 

 

 

 

 
 
Catalogue 2016 des publications de l'IAU îdF 

65 p., phot. 

 

Catalogue réalisé par la médiathèque 

 

IA 54162, Publications IAU îdF ; Réserve 

 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France en 

2016, ainsi que les ouvrages et revues publiés en partenariat ou auxquels des chargés d'étude de l'IAU 

îdF ont participé. Les publications de l'Institut Régional du Sport (IRDS) et de l'Observatoire Régional de 

la Santé (ORS), deux départements associés de 'lIAU ÎdFsont également présentés. 

référence bibliographique ; bibliographie analytique ; rapport d'étude ; synthèse ; étude 

 

 

 

 

 

 
 
Chiffres-clés de la région Ile-de-France 2017 

62 p., cart., fig., graph., phot., tabl., gloss., biblio. 

 

IA T.8067 

 

Ce rapport présente les chiffres clés de la région Ile-de-France 2017 : population, économie générale (PIB, 

valeur ajoutée, échanges internationaux, investissements étrangers, nouvelles 

intercommunalités,budget), emploi, chômage, revenus, entreprises, secteurs d'activité (agriculture, 

artisanat, construction, commerce), logement, enseignement, apprentissage, recherche, immobilier 

d'entreprises, infrastructures et transports, environnement, tourisme, équipements, sports et loisirs. 

population ; emploi ; chômage ; revenu ; activité économique ; branche ; enseignement ; recherche ; 
échanges extérieurs ; fiscalité ; tourisme ; environnement ; immobilier d'entreprise ; logement ; transports ; 
entreprise ; donnée statistique ; pratique du sport ; loisir 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1374/Chiffres-cles-2017HD.pdf 

 

 
 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1374/Chiffres-cles-2017HD.pdf
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Awada, Fouad (dir.) ;Faguer, Elisabeth ;Portier, Marie-Anne 

 

 

Rapport d'activités 2016-2017 

20 p., cartes., phot., fig. 

 

IA DN 299 

 

Durant l'exercice 2016-2017, marqué en Île-de-France par d'importantes transformations politiques et 

institutionnelles, l'IAU a été sollicité pour répondre aux questions posées par l'émergence de la nouvelle 

géographie des intercommunalités ainsi qu'aux priorités du nouvel exécutif régional, tout en poursuivant 

ses travaux de fond sur les grands enjeux d'une région monde : la transition écologique et énergétique, les 

mutations produites par la révolution numérique, l'enjeu de cohésion territoriale et sociale, la résilience face 

à la montée des risques. Nouvelles politiques régionales de développement économique, d'environnement, 

d'aménagement et des transports ; candidatures à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 

2024 et à l'accueil de l'Exposition universelle 2025 ; accompagnement de la nouvelle organisation 

territoriale, nouveaux EPCI, EPT et MGP ; animation de la coopération interrégionale sur la vallée de la 

Seine ; tels furent quelques-uns des travaux qui ont le plus fortement mobilisé les équipes de l'IAU en 2016 

et au premier semestre 2017. 

IAURIF ; agence d'urbanisme ; rapport d'activité 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/RA/RA_2016-2017_web.pdf 
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Études 

Aménagement 

 

 

Mettetal, Lucile ; Rougé, Lionel ; Rousseau, Amélie ; Alexandre, Hélène ; Subremon, 
Hélène 

Accompagner l'autoréhabilitation. Une démarche 
innovante pour les territoires ruraux 

79 p. 

Etude réalisée sous la direction d'Anne-Claire Davy (département Habitat et 
Société) Collaboration des étudiants de l'Université de Paris Ouest Nanterre La 
DéfenseFinancement de l'ADEME et de Leroy-Merlin. 

IA 53999, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

L'objectif de ce travail est d'appréhender l'autoréhabilitation comme levier potentiel de l'amélioration 

énergétique de l'habitat individuel des espaces ruraux. La recherche part d'un double constat : un besoin 

d'innovation des politiques publiques qui peinent à accompagner les habitants de ces territoires dans la 

rénovation de leur habitat ; et des ménages qui expriment non seulement un besoin d'appropriation et de 

mise en valeur de leur patrimoine, mais aussi des envies d'autonomie ou d'émancipation qui s'illustrent 

notamment par le renouveau du « faire soi-même ».  A la croisée des enjeux (patrimoniaux, énergétiques, 

sociaux), les démarches d'accompagnement à l'autoréhabilitation peinent à trouver leur place au sein des 

catégories de l'action publique. Mais c'est aussi en s'affranchissant d'une lecture institutionnelle qu'elles 

sont en capacité de s'adapter aux réalités locales, à des contextes géographiques, sociaux et architecturaux 

variés.  Accompagnée, encadrée, partagée, ou encore soutenue, l'autoréhabilitation peut s'envisager 

comme une stratégie alternative de rénovation et de valorisation du patrimoine bâti, mais aussi comme une 

possibilité d'enrichir les projets de territoire en mobilisant les énergies et les compétences locales, qu'il 

s'agisse d'acteurs institutionnels comme les CAUE ou les espaces info énergie, d'acteurs économiques 

comme les artisans locaux et les magasins de bricolage, qui verraient leurs métiers renouvelés en devenant 

accompagnateurs, ou qu'il s'agisse d'habitants par l'échange de savoir-faire et de temps passé. L'enjeu est 

non seulement de mobiliser le potentiel d'action individuelle et de dynamique collective mais aussi d'articuler 

la sphère marchande, l'économie de l'entraide et de nouveaux marchés pour les entreprises. 

péri-urbain ; espace rural ; économie d'énergie ; précarité ; logement ; réhabilitation de bâtiment ; chauffage ; 
isolation thermique ; financement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1349/autorehabilitation_fev17_compl.pdf 
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Duguet, Anca ; Hawi, Lina ; Bordes-Pages, Elisabeth ; Ben Meriem, Karim ; Lecroart, Paul ; 
Nikolova, Téodora ; Bertrand, Jérôme ; Boichon, Nicolas ; Predali, Frédérique ; Riou, 
Dominique 

 

Fermeture des voies sur berge rive droite à Paris. 
Exploration des mesures d'accompagnement 
et de scénarios alternatifs 

Etude réalisée sous la direction de Anca Duguet, (DUAT), et de Dany Nguyen-Luong 

IA 54064, Salle de lecture Publications ; Salle de lecture AME ; Salle de lecture Réserve 

 

La piétonisation de la voie sur berges rive droite à Paris a été décidée en septembre 2016, pour une période 

test de 6 mois, dans le cadre de la lutte contre la pollution, l'amélioration de la qualité de vie et pour le 

rayonnement, l'attractivité et l'identité de Paris. Cette action a été immédiatement suivie de nombreuses 

critiques, et a généré la mise en place de plusieurs comités d'évaluation. Les critiques portent 

essentiellement sur l'absence d'évaluation des impacts de cette mesure sur un périmètre élargi. Les 

premières analyses menées dans le cadre du comité régional et comité technique de suivi piloté par la 

Préfecture de Police ont indiqué un certain nombre de reports de circulation, des allongements de temps 

de parcours des automobilistes et surtout une augmentation du bruit et de la pollution sur les quais hauts 

de la Seine. Dans ce contexte, la Présidente de la Région Île-de-France a missionné l'IAU sur la question 

de l'accompagnement de la piétonisation des voies sur berge rive droite à Paris et de la gestion des 

conséquences que cette mesure peut avoir sur les Franciliens. Elle a demandé d'explorer des scénarios 

alternatifs de piétonisation douce, en s'appuyant sur des expériences d'aménagement conduites avec 

succès dans d'autres villes. La présente étude s'est donné comme ambition de prendre du recul et de 

proposer un panel de solutions possibles en toute objectivité. Elle s'organise en trois grandes parties. La 

première décrit le contexte général et rappelle les origines de la création de la Voie Georges Pompidou, 

l'évolution des politiques circulatoires à Paris, le projet de fermeture et les conclusions actuelles des comités 

d'évaluation. La deuxième fait le point sur les enjeux et les objectifs poursuivis : apaiser la circulation, 

reconquérir les espaces publics et la liaison avec la Seine, réduire bruit et pollution, tout en maintenant le 

bon fonctionnement du coeur de l'agglomération. Des exemples d'actions ou de stratégies similaires 

français et étrangers portent sur la gestion du trafic, l'apaisement de la circulation, la reconquête des berges, 

la requalification d'espaces publics, les modes de concertation, et bien entendu, l'articulation avec les 

transports publics. La troisième partie est dédiée aux propositions, sous la forme de plusieurs pistes de 

travail. Plusieurs scénarios sont ainsi distingués, en raisonnant sur l'ensemble de l'espace formé par les 

quais hauts et les quais bas. 

aménagement des berges ; espace public ; voirie ; voie rapide ; voie piétonne ; circulation ; automobile ; 
trafic routier ; pollution atmosphérique ; transport en commun 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1360/VSBscenarios.pdf 
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Maria, Michel ; Massonneau, Edouard ; Hauchecorne, Pascal 

 

 

Indicateurs clés pour l'aménagement régional. 
Suivi des objectifs du SDRIF 

126 p. 

 

IA 54123, Salle de lecture Publications 

 

 

Ce second rapport sur le suivi du SDRIF propose un dispositif complet. Il rend compte des travaux réalisés 

en 2016 et complète un premier rapport publié en juin 2015 (Mise en oeuvre du SDRIF - Bilan 2014).Pour 

chacun des dix objectifs stratégiques validés par le comité technique État - Région - IAU, ce rapport 

présente des fiches proposant les indicateurs à suivre dans la durée, et un état initial en début de vie du 

schéma. En fonction de la disponibilité des données, cet état initial est établi à la date la plus proche possible 

de l'approbation du SDRIF. Nous disposons donc d'un dispositif de suivi complet, qui pourra servir de base 

à l'évaluation, dont les résultats doivent être présentés au conseil régional six mois avant l'expiration d'un 

délai de six ans à compter de l'approbation du schéma directeur, soit au plus tard le 27 juin 2019. Ce 

document est complété d'un vademecum des indicateurs qui précise pour chacun sa définition, son mode 

de calcul, sa source, sa fréquence de mise à jour, etc.Première étape de l'évaluation, pour laquelle il est 

destiné à être mis à jour, le dispositif de suivi donne lieu à un pilotage partenarial État - Région - IAU, et à 

la participation de nombreuses directions de la Région - l'État et de l'IAU, soit près de 100 personnes. Au 

travers de la définition de ces indicateurs, c'est un tableau de bord de l'aménagement régional qui est 

proposé. 

indicateur ; suivi ; schéma directeur ; planification urbaine ; schéma d'aménagement régional 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1404/indicateurs_SDRIF_2017.pdf 
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Grand Paris Grand Est. Portrait 

144 p. 

 

IA DN.235 

 

 

 

 

 

Le territoire Grand Paris Grand Est compte 14 communes, toutes en Seine-Saint-Denis, et 380 000 

habitants. Il couvre plus de 72 km² entre le sud de la Plaine de France et la vallée de la Marne. Le sud du 

territoire, se caractérise par un dynamisme économique soutenu et un bon niveau d'équipement, alors que 

le nord est essentiellement résidentiel, avec un faible taux d'emploi et un fort contraste social notamment 

entre communes pavillonnaires et communes accueillant les grands ensembles.En dépit de la présence 

des voies d'eau, la Marne et le Canal de l'Ourcq, le territoire a été historiquement moins impacté que le 

nord et le nord-ouest de l'agglomération parisienne par lesdéveloppements industriels du XIXe siècle et le 

début du XXe. Ce territoire porte aussi l'histoire des carrières degypse, aujourd'hui réaménagée en 

parcs.Durant toute la première partie du XXe siècle, le territoire s'urbanise à coups de lotissements d'habitat 

individuel. Deux secteurs ont cependant suivi une autre trajectoire résidentielle : d'une part, l'ensemble 

Clichy-sous-Bois / Montfermeil sur lequel se construisent après-guerre d'importants grands ensembles, et 

Noisy-le-Grand, qui fera partie de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée.Territoire contrasté, autant du point 

de vue géographique que socio-économique, Grand Paris Grand Est doit prendre la mesure de ses 

composantes, de ses diversités et de ses problématiques communes pour identifier ce qui peut faire sens, 

partager des atouts de proximité pour les faire rayonner plus largement. Situé à l'interface entre le coeur de 

métropole et les territoires limitrophes de la métropole, Grand Paris Grand Est, qui se voit aujourd'hui 

comme un « entre deux », peut être à terme le territoire assurant l'articulation entre ces espaces et 

contribuant à prévenir tout effet frontière. (citation de l'auteur) 

répartition spatiale ; armature urbaine ; tissu urbain ; morphologie urbaine ; espace boisé ; gouvernance ; 
dynamique économique ; coopération intercommunale ; développement local 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1466/GrandParisGrandEst.pdf 
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Économie 

 

 

Soulard, Odile (dir.) ; Villot, Anne-Marie (dir.) ; Gollain, Vincent ; Leroi, Pascale ; 
Camors, Carine ; Roger, Renaud ; Jean-Marie, Audry ; Mohrt, François ; Roger, Sandra 

 

Terres d'innovations. Paris - Métropole du Grand Paris 
- Région Île-de-France 

87 p. 

 

IA 54081, Salle de lecture, Réserve ; Salle de lecture ECO ; Salle de lecture 
Publications 

En juin 2017 s'ouvre à Paris, Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde réutilisant les 34 000 

m² d'un site symbolique et historique, la halle Freyssinet. Véritable cathédrale high-tech, Station F symbolise 

le bouillonnement créatif qui secoue la région dans tous les domaines - numérique, écologique, industriel, 

scientifique... -, du coeur de Paris aux territoires ruraux, en passant par la petite couronne.L'Atelier parisien 

d'urbanisme (Apur) et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France (IAU) ont choisi d'associer 

leurs compétences pour explorer cette transformation et saisir les spécificités des dynamiques en cours. Il 

ressort de leurs observations que Paris, les Territoires, la Métropole du Grand Paris (MGP) et l'Île-de-France 

disposent d'un système d'innovation d'une incroyable diversité qui explique le dynamisme des projets et 

acteurs. La concentration à hauteur de 43 % des entreprises françaises de croissance n'est donc pas le 

fruit du hasard, mais bien la résultante des transformations opérées depuis longtemps et accélérées ces 

dix dernières années par les acteurs publics franciliens. 

innovation ; dynamique économique ; compétitivité ; attraction ; investissement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1373/Terres_d_innovations_juin_2017_BD.pdf 

 

 

 

  

Petit, Thierry 

 

Mécatronique (La) en Île-de-France. Une filière 
méconnue, mais essentielle pour l'avenir 
de l'industrie francilienne 

75 p. 

Etude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economieno ord. : 
6.16.013 

IA 54082, Salle de Lecture Réserve ; Salle de Lecture Publications 

La mécatronique est une activité relativement méconnue et pourtant de plus en plus fondamentale pour les 

industries d'aujourd'hui et surtout de demain. Elle a été identifiée comme une technologie clé et sera très 

présente dans l'usine du futur. Cette démarche qui consiste à concevoir des produits ayant à la fois des 

fonctions mécaniques, électroniques et informatiques qui fonctionnent en synergie est particulièrement 

développée dans l'industrie automobile, pionnière en la matière avec notamment les systèmes de freinages 

ABS. Elle se développe désormais à l'ensemble de l'industrie et concerne l'aéronautique, la machine-outil, 

la santé, la domotique... en s'enrichissant de nouvelles fonctionnalités connectées.  

industrie ; domotique ; construction aéronautique ; informatique 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1385/texte_mecatroniqueTPcarteA34juill.pdf 
  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1385/texte_mecatroniqueTPcarteA34juill.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1373/Terres_d_innovations_juin_2017_BD.pdf
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Mandon, Olivier ; Marsal, Antony 

 

Développement (Le) économique et l'entrepreneuriat 
au sein des EPCI franciliens. Une mise en perspective 
d'EPCI(s) ruraux et/ou en politique de la ville. Volet 1 

81 p. 

 

IA 54096, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

Ce rapport en deux volets aborde les modalités de mise en oeuvre des compétences dans les soixante-

cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficiant d'une attention particulière 

des acteurs publics. Un travail monographique a également été réalisé auprès de 25 EPCI caractérisés par 

leur dynamique économique et leur localisation géographique.Le premier volet présente les EPCI par leur 

tissu d'entreprises, les principales activités représentées, et selon une mise en perspective au sein des 

départements franciliens et des bassins d'emploi. Les EPCI souhaitent se positionner comme connecteur 

pour l'entrepreneuriat privilégiant l'animation et la coordination des acteurs locaux du développement 

économique. Le rôle de guichet actif souhaité par la région pourrait s'adapter au niveau des établissements 

publics territoriaux (EPT) et trouver des relais territoriaux, notamment au sein des bassins d'emploi en 

territoire rural. Ces relais permettraient une meilleure appropriation de la diversité des enjeux de 

développement des EPCI et accentuer l'accessibilité, la lisibilité et la visibilité des actions régionales. La 

spécifié de l'entrepreneuriat dans les quartiers en politique de la ville s'illustre par l'idée de ne pas cloisonner 

les activités des entrepreneurs au sein même des quartiers. 

développement économique ; entreprise ; coopération intercommunale ; emploi ; planification régionale ; 
transfert de compétence ; politique de la ville ; espace rural 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1395/Dvpt_eco_et_entrepreneuriat_volet1.pdf 

 

 

 

Mandon, Olivier ; Marsal, Antony 

 

Développement (Le) économique et l'entrepreneuriat 
au sein des EPCI franciliens. Focus sur des territoires 
ruraux et en politique de la ville. Volet 2 

81 p. 

 

IA 54097, Salle de Lecture Réserve ; Salle de Lecture Publications 

 

Ce rapport en deux volets aborde les modalités de mise en oeuvre des compétences dans les soixante-

cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficiant d'une attention particulière 

des acteurs publics. Un travail monographique a également été réalisé auprès de 25 EPCI caractérisés par 

leur dynamique économique et leur localisation géographique. Le second volet synthétise l'étude de 25 

intercommunalités franciliennes présentées en monographies. Leurs caractéristiques économiques et 

entrepreneuriales sont déclinées en quatre thématiques : compétences, intérêts, organisation et 

gouvernance, actions et projets à venir. 

développement économique ; entreprise ; coopération intercommunale ; emploi ; planification régionale ; 
transfert de compétence ; politique de la ville ; espace rural 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1395/Dvpt_eco_et_entrepreneuriat_volet2.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1395/Dvpt_eco_et_entrepreneuriat_volet2.pdf
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Delaporte, Carole ; Tarquis, Christine 

 

Cartographies du commerce en Île-de-France. 
Situation, tendances récentes et perspectives 

34 p. 

 

IA 54125, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve   

 

Les cartes présentées dans ce rapport donnent une vision d'ensemble de l'offre et de la dynamique du 

commerce en Île-de-France. Elles ont été réalisées à partir des bases de données de l'IAU qui sont enrichies 

et actualisées régulièrement. Sur la période étudiée (2010-2015) et les mises à jour récentes, on constate 

que la dynamique commerciale a été intense témoignant de l'attractivité de l'immobilier commercial et de 

l'Île-de-France pour les investisseurs, les distributeurs et les enseignes. Depuis 2010, 2,2 millions de m² de 

commerces ont été autorisés par les commissions d'aménagement commercial. Si tous ces dossiers n'ont 

pas fait systématiquement l'objet d'une ouverture, pas moins de 25 centres commerciaux représentant plus 

de 800 000 m² ont été inaugurés parmi lesquels Qwartz, Beaugrenelle, So Ouest ou Aéroville. D'autres sont 

encore en projet. En toile de fond, les achats en ligne ont poursuivi leur progression et ce sont aujourd'hui 

9 Franciliens sur 10 qui consomment par ce canal. Des modifications législatives ont aussi ponctué ces 

dernières années, et influencé sans aucun doute les décisions des acteurs du développement des 

commerces. 

cartographie ; commerce ; centre commercial ; internet ; consommation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1397/Cartographies_du_commerce_en_IDF.pdf 

 

 

 

 

Leroi, Pascale (coord.) ; Cocquière, Alexandra ; Roger, Renaud ; Delaporte, Carole ; 
Michelet, Antonin ; Tarquis, Christine ; Diguet, Cécile 

Économie (L') éphémère. Une opportunité pour 
renforcer l'hospitalité des territoires 

56 p. 

Etude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, directeur du département Economie. 
N° ord. : 06.16.044 

IA 54165, Salle de Lecture Réserve ; Salle de Lecture Publications 

 

Cette étude montre plusieurs exemples d'économie éphémère : des boutiques, camions itinérants de 

restauration etc qui sillonnent les villes. Les activités proposées sont des activités marchandes, comme le 

commerce, la restauration, la réparation de vélos, mais aussi des activités non-marchandes, comme la 

pédagogie, les dons et échanges. Cette économie éphémère est un enjeu d'hospitalité, elle offre des 

possibilités commerciales et sociales dans des territoires denses mais également dans des territoires où 

une présence quotidienne n'est pas pérenne.L'étude propose sept préconisations pour que ces activités 

soient mieux insérées dans les territoires. 

espace rural ; centre-ville ; marketing ; entrepreneur ; activité de service ; mode de vie ; service 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1421/EtudeEconomieEphemere.pdf 
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Chiffres-clés Grand Roissy-Le Bourget 

2 p. 

 

Document réalisé par l’IAU avec la DIRECCTE Ile-de-France et le Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

 

IA DN 287 

Situé à 30 km au nord du centre de Paris, le territoire du Grand Roissy-Le Bourget est la principale porte 

d’entrée sur l’économie et le marché français et européen. Territoire majeur au sein de la première région 

économique européenne, il dispose d’une concentration exceptionnelle d’infrastructures de premier plan 

(deux aéroports internationaux, autoroutes A1 et A3, des parcs d’exposition, etc.).  

Son économie s’appuie sur quatre filières d’excellence : services aéroportuaires, tourisme et événements 

professionnels, transport-logistique, commerce international. Elle est représentée par de nombreux leaders 

internationaux et un réseau dense de PME.  

Territoire d'habitation et de contraste, il est doté d'un formidable réservoir de compétences par sa population 

jeune et en croissance. Sur cette terre d'initiatives et d'expérimentations, dans les quinze ans à venir plus 

de 25 projets majeurs sont appelés à voir le jour, totalisant des dizaines de milliers de nouveaux emplois et 

mobilisant plus de 15 milliards d’euros d’investissement.  

cartographie ; commerce ; logement ; population ; transports 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1340/chiffres-clesGRLB2017.pdf 

 

 

Tillet, Marion ; Decressac, Pascale 

Renouveler l'offre touristique pour renforcer la 
destination Île-de-France. Contribution au schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs 
2017-2021 

54 p. 

Etude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie. N° Ord. : 
6.16.029 

IA 54088, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

Avec 46,7 millions de touristes français et internationaux, 172,6 millions de nuitées hôtelières en 2015, l'Île-

de-France est sans conteste la principale destination touristique française et l'un des hotspots mondiaux. 

Elle doit son succès à la richesse et à la diversité de son offre patrimoniale, culturelle et touristique ainsi 

qu'à l'imaginaire qu'elle véhicule. Mais la destination Paris Île-de-France doit aujourd'hui relever de 

nombreux défis et s'adapter à un contexte évolutif dont les modifications seront durables. Ces changements 

peuvent être perçus comme des tremplins pour moderniser l'offre, la diversifier, l'adapter aux nouveaux 

besoins des visiteurs et permettre de valoriser des sites insuffisamment reconnus. Des mesures fortes ont 

déjà été engagées par la Région et le CRT dans l'objectif de redynamiser la fréquentation et d'améliorer les 

retombées économiques générées par le secteur : le déploiement des «volontaires du tourisme», la mise 

en place de «commissariats mobiles», le projet d'un City Pass, un site web dédié à venir... ces engagements 

permettront de répondre à court et moyen terme aux difficultés de compétitivité touristique de l'Île-de-

France.  

activité touristique ; attraction ; développement économique ; hébergement touristique ; compétitivité ; mode 
de vie 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/SRDTL_29062017_final_2bis_insert24juil2017.pdf  
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Environnement 

 

 

Faytre, Ludovic ; Carrage, Simon 

 

Référentiel national de vulnérabilité aux inondations. 
Expérimentation sur le territoire de la boucle nord des 
Hauts-de-Seine 

96 p. 

Co-pilotage : CEREMA et Ministère de la Transition écologique et solidaire. Etude 
réalisée sous la direction de C. Thibault. No ord. : 08.15.030 

IA 54089, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

La stratégie nationale de gestion du risque inondation (SNGRI), arrêtée en octobre 2014, s'inscrit dans le 

renforcement de la politique nationale de gestion de ce risque, dans le cadre de la directive inondation. Elle 

se structure en trois grands objectifs : augmenter la sécurité des populations exposées ; stabiliser à court 

terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l'inondation ; raccourcir fortement le délai de 

retour à la normale des territoires sinistrés. Parmi les grands défis identifiés, « mieux savoir pour mieux agir 

» met l'accent sur la connaissance de la vulnérabilité des territoires. À cette fin, le Centre d'études et 

d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a engagé sous le co-

pilotage du ministère de la Transition écologique et Solidaire et du Centre européen de prévention du risque 

d'inondation, la rédaction d'un référentiel national de vulnérabilité aux inondations avec l'ambition de définir 

un cadre global et d'apporter des outils pour répondre aux objectifs de la SNGRI.Le comité de pilotage a 

confié à l'IAU, à titre exploratoire, la mise en oeuvre d'un diagnostic de vulnérabilité sur le territoire de la 

boucle nord des Hauts-de-Seine (boucle de Gennevilliers). Le présent rapport constitue le retour 

d'expérience de cette expérimentation. 

inondation ; adaptation ; risques naturels ; plan de prévention des risques naturels ; logement ; bâtiment ; 
activité économique ; service public ; transport en commun ; aménagement urbain ; planification urbaine 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1391/Rapport_Gennevillier_VF2_Juillet2017_b.pdf 

 

 

Coordination : Sarah Garcia (DRIEE), Ludovic Faytre (IAU îdF), Jacques Benharrous (Unicem) 

Granulats en Ile-de-France. Panorama régional 

80 p. 

Etude réalisée en partenariat avec la Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE), l’IAU île-de-France et l’Unicem Île-de-
France. 

IA DN 275 

Grand Paris Express, Jeux Olympiques de 2024, Exposition universelle de 2025, ces grands chantiers 

imposent aux décideurs publics et privés l’obligation d’intégrer très en amont la question de la soutenabilité 

de leur projet et plus particulièrement celle de l’approvisionnement en granulats indispensables à la 

fabrication des bétons pour la réalisation des ouvrages et des infrastructures routières. 

Cette troisième édition du Panorama des granulats en Île-de-France se propose d’éclairer le choix des 

décideurs grâce à des données fiables et actualisées, sur les gisements, les réserves disponibles, la 

production, la consommation, sur le recyclage, l’environnement, les transports, l’occupation des sols, les 

modes de réaménagements, etc.  

inondation ; adaptation ; risques naturels ; plan de prévention des risques naturels ; logement ; bâtiment ; 
activité économique ; service public ; transport en commun ; aménagement urbain ; planification urbaine 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1383/granulat_WEB_21juin2017.pdf  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1383/granulat_WEB_21juin2017.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1391/Rapport_Gennevillier_VF2_Juillet2017_b.pdf
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Cordeau, Erwan ; Boucher, Jonathan 

 

Adapter l'Ile-de-France à la chaleur urbaine. Identifier 
les zones à effet d'îlot de chaleur (ICU) et établir leur 
degré de vulnérabilité afin de mieux anticiper 

153 p. 

 

IA 54127, Salle de  Lecture Publications ; Salle de  Lecture Réserve 

La présente étude - au caractère exploratoire et appliqué - vise à mettre au point une méthodologie qui 

permette d'identifier - sans données d'observation météorologiques ou climatologiques - les zones 

supposées les plus sujettes à l'effet d'ICU en Île-de-France. S'appuyant sur les enseignements de la 

Recherche, le principe repose sur une classification « théorique » des îlots urbains (pâtés de maisons) via 

leurs caractéristiques typo-morphologiques propices ou non à la formation et au renforcement de l'effet 

d'ICU. Après le rapprochement des îlots de la typologie et des propriétés du référentiel des Zones 

climatiques locales (LCZ) de Iain D. Stewart et Timothy R. Oke, une synthèse de leur effet d'ICU potentiel 

est proposée.  Le second objectif est de définir la vulnérabilité actuelle de ces îlots à la chaleur urbaine en 

faisant le lien avec les données relatives aux enjeux de sensibilité (densité de population, populations 

sensibles par l'âge, qualité de l'habitat) et de difficulté à faire face (faibles ressources individuelles et 

territoriales). Ce premier diagnostic de vulnérabilité à l'échelle régionale permet de proposer, in fine, des 

préconisations d'actions d'adaptation de l'Ile-de-France à la chaleur urbaine - des solutions « de bon sens 

» pour la plupart - qui s'appuient sur les particularismes locaux, les atouts et les faiblesses de chaque îlot, 

de chaque pâté de maisons.  

chaleur ; changement climatique ; adaptation ; morphologie urbaine ; îlot ; projet d'urbanisme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1400/AdaptationTerritoireAuxChaleursUrbaines.pdf 
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Gouvernance 

 

 

Christian Bitaud (Forum métropolitain du Grand Paris) ; Véronique Dorel, 
Emilie Moreau et Chloé Vergues (APUR) ; Tanguy Le Goff, Léo Fauconnet et 
Eva Pellerin (IAU îdf) 

Bilan de la mise en œuvre de la réforme 
territoriale dans l’espace métropolitain du 
Grand Paris 

162 p. 

Etude réalisée sous la direction de : Dominique Alba (Apur), Fouad Awada 
(IAU-ÎdF), Sylvain Cognet (Forum métropolitain du Grand Paris) 

IA DN.285 

À la veille du débat qui s’engage sur les évolutions institutionnelles, les élus du Forum métropolitain du 

Grand Paris ont souhaité entreprendre un premier bilan de la mise en place de la réforme territoriale. 

Cette étude, réalisée en collaboration avec l’Apur, entre avril et septembre 2017, repose sur une enquête 

comprenant deux volets complémentaires : 

•    Un volet quantitatif,  par l'envoi d'un questionnaire aux directeurs généraux des services des EPT, EPCI 

et communes d’Île-de-France structuré autour de 5 thématiques : répartition des compétences, ressources 

humaines, intégration financière, gouvernance, plus-values et difficultés de la réforme (questions ouvertes).  

•    Un volet qualitatif, par des entretiens d'élus et de responsables administratifs abordant les mêmes 

thématiques. 

L’étude s’appuie sur une retranscription de 40 entretiens et une analyse de 108 questionnaires complétée 

par d’autres données publiques ou produites par les agences d’urbanisme. 

gouvernance ; cadre institutionnel ;fonctionnement des institutions ; exercice des compétences ; 
coopération intercommunale ; finances locales; organisation spatiale ; objet des compétences ; 
agglomération ; politique publique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1406/Bilan_reforme_territoriale_Octobre_2017.pdf 
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Moreau, Emilie ; Fauconnet, Léo ; Helmi, Sara ; Wolf, Martin ; Vasseur, François ; Vergeylen, 
Marion ; Lecroart, Paul 

Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris, 
quel risque d'effets frontière ? 

99 p. 

Etude réalisée sous la direction de : Dominique Alba (Apur), Fouad Awada (IAU-ÎdF), 
Sylvain Cognet (Forum métropolitain du Grand Paris) 

IA DN.175 

 

La nouvelle organisation institutionnelle mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2016 - à savoir une Métropole 

du Grand Paris sui generis composée d'Établissements Publics Territoriaux et entourée de grands 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre - risque-t-elle de créer des « effets 

frontière » entre les territoires franciliens ou encore une « région à trois vitesses » ?Menée conjointement 

par le Forum métropolitain du Grand Paris, l'Atelier Parisien d'Urbanisme et l'Institut d'Aménagement et 

d'Urbanisme d'Île-de-France, cette étude propose des éléments de réponses et de solutions, à destination 

des acteurs franciliens qui souhaiteront s'en saisir 

gouvernance ; exclusion ; coopération intercommunale ; planification régionale ; financement ; finances 
locales ; densité résidentielle ; organisation spatiale ; objet des compétences ; agglomération ; politique 
publique 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1358/Nouvelle_organisation_territoriale_pour_le_Grand_Paris_quel_risque_d
_effets_frontiere_fevrier_2017.pdf 

 

 

Le Goff, Tanguy ; Munck, Jeanne ; Wolf, Martin ; Crenn, Arthur 

Départements de grande couronne. Quels rôles pour les 
conseils départementaux dans l'aménagement du 
territoire ? 

61 p. 

IA 54028, Salle de Lecture Publications 

Etude réalisée sous la direction de Léo Fauconnet (Pôle Gouvernance). No ord.: 
24.16.08 

Avec la création en coeur d'agglomération de la Métropole du Grand Paris (MGP) 

et des établissements publics territoriaux (EPT), des intercommunalités de plus de 

200 000 habitants dans le reste de l'agglomération parisienne et, au-delà, d'intercommunalités de plus de 

15 000 habitants, le système territorial francilien se recompose. Le changement du paysage institutionnel 

francilien entraîne une modification du ou des rôle(s) des institutions de gouvernement, de leurs espaces 

d'action, de leurs ressources, de leurs compétences et de leurs relations. Dans cette réorganisation du 

pouvoir politico-administratif francilien : quel(s) rôle(s) pour les départements dans le domaine de 

l'aménagement du territoire ? C'est l'objet de cette étude consacrée aux départements dits de grande 

couronne dont les périmètres se trouvent principalement, mais pas entièrement, en dehors de la métropole 

institutionnelle du Grand Paris tout en étant dans la métropole fonctionnelle. Leur positionnement 

géographique, comme le rôle singulier joué par les institutions départementales depuis 50 ans dans 

l'organisation de l'aménagement régional, sont des éléments qui doivent être pris en considération pour 

comprendre la manière dont leurs rôles, dans l'espace francilien, sont aujourd'hui redéfinis. 

budget ; gouvernance ; coopération intercommunale ; cadre institutionnel ; fiscalité ; document de 
planification ; exercice des compétences ; finances locales 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1359/DepartementsGrandeCouronne_versfinale.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1358/Nouvelle_organisation_territoriale_pour_le_Grand_Paris_quel_risque_d_effets_frontiere_fevrier_2017.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1359/DepartementsGrandeCouronne_versfinale.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1358/Nouvelle_organisation_territoriale_pour_le_Grand_Paris_quel_risque_d_effets_frontiere_fevrier_2017.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1358/Nouvelle_organisation_territoriale_pour_le_Grand_Paris_quel_risque_d_effets_frontiere_fevrier_2017.pdf
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Habitat – Logement 

 

 

Guillouet, Jean-Jacques (coord.) ; Jankel, Stéphanie ; Roger, Sandra ; Anglard, Mathieu ; 
Monier, Philippe ; Losier, Juliette ; Pagès, Emmanuelle ; Boussad, Nadia ; Bellidenty, 
Jacques ; Trigano, Lauren ; Bernard, Charles-André 

 

Conditions (Les) de logement en Île-de-France 
Édition 2017 

192 p. 

Etude réalisée sous la direction de F. Awada (Iau), D. Alba (APUR), G. Leblanc 
(DRIEA), J. M. Delorme (DRIHL), M.C. Parent (DR Insee IDF) 

IA 54033, Salle de  Lecture Réserve ; Salle de  Lecture Publications 

Principal poste de dépense des Français, à la fois bien de première nécessité et richesse patrimoniale, le 

logement occupe une place à part dans la vie des ménages.Si un tiers des ménages franciliens a fini de 

rembourser ses emprunts ou est logé gratuitement, les deux autres tiers (locataires ou accédants à la 

propriété) y consacrent près de 20 % de leurs revenus, un coût en constante augmentation depuis vingt-

cinq ans. Les conditions de logements en Île-de-France expriment les données de la dernière enquête 

nationale Logement de l'Insee, reconduite tous les quatre à sept ans.Fruit d'une analyse approfondie et 

partagée entre l'IAU îdF, l'INSEE, l'APUR, la DRIEA et la DRIHL, ce document dresse un panorama le plus 

complet et le plus récent possible des conditions de logement en Île-de-France, avec un constat global 

positif : s'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne (taille et localisation du domicile, état du bâti, effort 

consenti), neuf ménages sur dix jugent ces conditions plutôt satisfaisantes. 

accession à la propriété ; logement social ; occupation du logement ; ménage ; revenu ; confort ; copropriété 
; habitat individuel ; habitat collectif ; logement aidé ; marché du logement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1354/ENL_web_lien.pdf 

 

 

 

 

Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

 

Logement (Le) des jeunes dans le parc francilien. Hors 
foyers et résidences sociales 

45 p. 

Etude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et société : 
2.17.018 

IA 54166, Salle de  Lecture Réserve ; Salle de  Lecture Publications  

Ce rapport a pour objectif d'analyser la situation des jeunes ménages (18-29 ans) vis-à-vis du marché du 

logement ordinaire (c'est-à-dire hors locaux dédiés aux communautés, tels les foyers ou les résidences 

sociales) : quelle offre de logements ont-ils à leur disposition, notamment au regard des autres adultes plus 

âgés ? Est-il aussi plus difficile aujourd'hui pour eux de se loger en Île-de-France qu'il y a quarante ans ?  

jeune ; revenu ; marché du logement ; parc de logements ; logement social ; ménage ; logement en location 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Logement_des_jeunes_ENL1973-2013_V27-
SRPPJJ.pdf 
  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1354/ENL_web_lien.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Logement_des_jeunes_ENL1973-2013_V27-SRPPJJ.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Logement_des_jeunes_ENL1973-2013_V27-SRPPJJ.pdf
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Joinet, Hélène 

Mutations (Les) dans le parc social francilien. 
Observatoire du logement social en Ile-de-France. 
Actes du groupe bailleurs. Réunion du 24 novembre 
2016 

57 p., tabl., cart., graph. 

Étude réalisée par le département Habitat et Société (dir.  : C. Boillot) 

IA 54124, Salle de  Lecture Réserve ; Salle de  Lecture Publications  

Dans un marché immobilier tendu comme l'Île-de-France, le parc HLM est peu à peu devenu un parc 

d'installation durable, où les locataires restent en moyenne 14,5 années dans leur logement. L'organisation 

du parcours résidentiel des locataires s'impose dès lors comme un enjeu à part entière. Il s'agit, selon les 

cas, de proposer une chambre en plus à la famille qui s'agrandit, un logement plus petit et moins cher à la 

personne âgée, ou une solution adaptée lorsque survient un accident de la vie (séparation, chômage, 

handicap).Pour en savoir plus et confronter les expériences, l'Observatoire du logement social en Île-de-

France, dont l'IAU est partenaire, a organisé une rencontre avec des bailleurs sociaux sur la thématique 

des mutations dans le parc social. Les Actes de ce Groupe Bailleurs restituent les présentations des 

intervenants et valorisent les échanges qui ont nourri cette rencontre. 

logement social ; ménage ; occupation du logement ; politique du logement ; habitant ; mobilité résidentielle 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1369/Actes_groupe_bailleurs_compl.pdf 
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Mobilité 

 

 

Diguet, Cécile (coord.) ; Cornet, Nicolas ; Pruvost-Bouvattier, Manuel ; Tillet, Marion ; 
Boureau, Thomas ; Lochard, Thierry ; Mariotte, Clément 

 

Véloroute des bords de Seine. Levier de 
développement durable de la vallée. Phase 2 

62 p., phot., graph., cartes 

Travail issu de la coopération des Agences d'Urbanisme Apur / Aucame / Aurbse / 
Aurh / Iau ÎdF 

IA 54042, Salle de Lecture AME ; Salle de Lecture Réserve ; Salle de Lecture 
Publications 

 

Cette étude vise à contribuer à ce que le projet de véloroute soit un projet intégré, qu'il articule 

développement économique, urbain, touristique, avec les mobilités durables, tout en préservant 

l'écosystème du fleuve;- nourrir les réflexions sur son tracé précis et illustrer les possibilités d'aménagement 

de sites clés pour la conception intégrée de la véloroute. Si l'objectif premier de la véloroute La Seine à vélo 

est de permettre la découvert de la vallée de la Seine par ce mode de déplacement doux, il s'agit ici 

d'identifier tous les éléments de la véloroute capables d'être des leviers de développement de ce territoire : 

continuités écologiques, écosystème du fleuve, mobilités du quotidien, desserte de pépites cachées, 

constitution d'un ensemble touristique plus intégré entre Normandie et Île-de-France. 

véloroute ; déplacement ; piste cyclable ; voie verte ; vallée ; fleuve ; écosystème ; espace naturel ; 
aménagement touristique ; site touristique 

 

 

 

 

Boichon, Nicolas ; Bouleau, Mireille ; Courel, Jérémy ; Debrincat, Laurence ; Pauget, 
Nicolas ; Ghersi, Véronique ; Kauffmann, Anne ; Mietlicki, Fanny ; René-Bazin, Raphaël 

Fermeture des voies sur berges rive droite à Paris. 
Bilan du suivi et de l'évaluation un an après 

105 p. 

Étude réalisée en partenariat avec Ile-de-France Mobilité ; France Nature 
Environnement. Ile-de-France ; Bruitparif 

IA 54161, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

 

Un peu plus d'un an après la fermeture des voies sur berges à la circulation automobile sur la rive droite de 

Paris, ce rapport dresse le bilan du suivi et de l'évaluation, de septembre 2016 à septembre 2017, hormis 

les mois de juillet et août 2017. Il regroupe les contributions finales des organismes membres du Comité 

régional et en fait la synthèse. 

pollution atmosphérique ; voie piétonne ; aménagement des berges ; densité de trafic ; trafic routier ; 
transport en commun ; nuisance ; bruit ; boulevard périphérique ; centre-ville 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/rapport_final.pdf 
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Nguyen-Luong, Alexandra Cocquière 

 

Commande publique et innovation en matière de 
systèmes de transports intelligents 

105 p. 

Étude réalisée en partenariat avec Ile-de-France Mobilité ; France Nature 
Environnement. Ile-de-France ; Bruitparif 

IA DN 286  

Un état des lieux de l’arsenal réglementaire orienté sur l’innovation révèle une certaine complexité et pose 

la question de l’accessibilité de la commande publique tant du point de vue de l’acheteur public que de 

l’opérateur économique. Comment favoriser l’innovation dans la mobilité sans porter atteinte 

Les acheteurs craignent souvent un contentieux avec un marché public insuffisemment encadré. Certaines 

PME éprouvent des difficultés concernant leur investissement, les droits de propriété en matière 

d’innovation ou de leur intérêt économique à terme, si cela n’aboutit pas à un contrat commercial. Or ce 

sont souvent des start-up qui sont porteuses de solutions innovantes et qu’il faudrait encourager sans 

déroger aux règles de la commande publique. Enfin, une difficulté demeure pour les entreprises face à une 

profusion d’informations par des canaux multiples. Un portail national de la commande publique permettrait 

de créer un point d’entrée unique vers les outils disponibles. Si la réforme de la commande publique vise 

notamment à introduire un certain nombre de simplifications et clarifications, la question de 

l’accompagnement de l’acheteur public et des entreprises nécessite un investissement particulier pour 

donner toute leur place à des sujets comme l’innovation dans les transports. 

Innovation, système de transports intelligents ; marché public ; entreprise de transport 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1410/Rapport_Command_publiq_ITS_20170525_vfinale.pdf 
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Sciences humaines 

 

 

Berny, Corinne (De) 

 

Etudiants (Les) étrangers dans l'enseignement 
supérieur en Île-de-France 

16 p. 

Etude réalisée sous la direction d'Anne-Claire Davy, département Habitat et Société. 
No ordonnancement : 2.16.020 

IA 54034, Salle de lecture Publications 

 

En 2014, la France est le quatrième pays d'accueil des étudiants en mobilité diplômante dans le monde et 

le premier des pays non anglophones, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie . C'est vers 

l'Île-de-France que beaucoup se dirigent : plus de 100 000 étudiants étrangers sont inscrits dans un 

établissement d'enseignement supérieur francilien, représentant 35 % des étudiants de nationalité 

étrangère recensés dans le pays. Cependant, le poids de la région a baissé depuis 10 ans. 

étudiant ; emploi ; mode de vie ; logement ; étude 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1352/LesEtudiantsEtrangers.pdf 

 

 

 

Sagot, Mariette ; Louchart, Philippe ; Laborde, Caroline 

 

Impact du vieillissement sur le recours à l'APA en Île-
de-France. 
Enjeux départementaux à l'horizon 2040 

74 p. 

 

IA 54090, Salle de lecture Publications; Salle de lecture Réserve 

 

La croissance attendue des personnes âgées et ses répercussions sur le nombre de personnes en situation 

de dépendance figurent en bonne place de l'agenda social, avec notamment la loi relative à l'adaptation de 

la société au vieillissement promulguée en décembre 2015.Ce rapport, établi par l'IAU et l'ORS, fournit des 

projections de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à domicile et en établissement, 

pour les huit départements franciliens, tous les 5 ans, de 2020 à 2040. Pour cela, il s'appuie sur des 

projections démographiques calées sur le recensement de 2013 et les dernières projections de l'Insee sur 

la France. Enfin, il apporte un éclairage sur les différences de recours à l'APA selon les départements à 

travers une discussion sur leurs structures sociales et leur offre de soins à domicile et en établissement.  

vieillissement ; démographie ; femme ; personne âgée ; logement pour personnes âgées ; équipement pour 
personnes âgées ; aide sociale ; évolution démographique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1392/IAU_ORS_-
_Impact_du_vieillissement_sur_le_recours_de_l_APA_en_IDF_-_030717.pdf 
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Sécurité 

 
Heurtel, Hélène 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. 
Tome 1 : disparités selon les catégories 
de populations (enquête 2015) 

52 p. 

Etude réalisée sous la direction de S. Scherer, Mission Prévention Sécurité. No 
ordonnancement : 20.14.06 

IA 54040, Salle de lecture Sec ; Salle de lecture Publications ; Salle de lecture Réserve 

La huitième enquête « victimation & sentiment d'insécurité en Île-de-France » a eu 

lieu début 2015 auprès d'environ 10 500 Franciliens âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population 

régionale par département. Reconduite tous les deux ans depuis 2001, elle a pour vocation d'alimenter la 

connaissance sur les conditions de vie des Franciliens. Elle apporte ainsi, aux acteurs concernés, des 

éclairages précieux sur les caractéristiques propres à certains territoires (région, départements, parc 

social...) ou populations (hommes, femmes, jeunes...).Les enseignements qui en ressortent permettent en 

effet de cibler les besoins et les attentes des Franciliens. Et il s'avère particulièrement utile de tenir compte 

de facteurs tels que le sexe et l'âge. Rien que pour les principaux indicateurs de suivi de l'insécurité, 

l'enquête de 2015 met en avant des écarts saisissants. C'est le cas du sentiment de sécurité, deux fois 

moins répandu chez les femmes (30,3 % des Franciliennes interrogées se sentent en sécurité contre 60,7 

% des hommes), ou encore des atteintes personnelles, plus fréquentes chez elles (21,5 % ont été 

personnellement victimes de vols ou d'agressions au cours des trois années précédentes contre 16,9 % 

des hommes). Les jeunes ne sont pas en reste. Les Franciliens âgés de 15 à 29 ans sont en effet 

surexposés aux atteintes personnelles (27,9 % contre 16,4 % des 30 ans et plus).  

sécurité ; mode de vie ; conduite collective ; transport en commun ; délinquance ; transgression ; sentiment 
d'insécurité ; femme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/rapport_population_final_v4.pdf 

 

 

 

Malochet, Virginie 

 

Participation (La) des citoyens en matière de sécurité 
locale. Diversité des regards et des modes d'implication 

53 p. 

 

IA 54063, Salle de lecture Sec ; Salle de lecture Publications ; Salle de lecture Réserve 

 

En France, dans le contexte actuel de lutte anti-terroriste, les appels à la vigilance se multiplient, confortant 

l'idée que la sécurité est l'affaire de tous, y compris de la population. À partir d'une enquête exploratoire, 

cette étude de l'IAU cherche à saisir la place que tiennent les citoyens dans la gestion de la sécurité 

quotidienne - celle que les institutions leur accordent ou celle qu'ils s'approprient de fait. Elle donne un 

aperçu des pratiques existantes et montre que si la participation citoyenne est réelle en ce domaine, elle 

n'est cependant pas égale à tous les niveaux.  

espace public ; habitant ; sécurité ; délinquance ; gouvernance ; police 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Particip_Citoyen_complet.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Particip_Citoyen_complet.pdf
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IAU îdf – Catalogue des publications 2017 29 

 

 

 

 

 

 

Pellon, Emilien 

Politiques publiques de prévention de la radicalisation. 
Articulation entre les politiques nationales, 
les collectivités territoriales et le tissu associatif 

29 p. 

n°ord. 20.17.03., sous la direction de Sylvie Scherer, directrice de la Mission Prévention 
Sécurité 

IA 54138, Salle de lecture Sec ; Salle de lecture Publications 

 

Les politiques publiques de lutte contre la radicalisation émergent rapidement depuis 2014. L'État se saisit 

du sujet et les collectivités locales sont souvent sommées d'agir et de s'emparer de ces diverses consignes 

de lutte contre le terrorisme avec la mise en place de politiques publiques locales de prévention. La 

prévention et la détection de la radicalisation sont au coeur de cette nouvelle politique nationale. En 2014 

puis en 2016, des plans de lutte contre la radicalisation, comme le plan d'action contre la radicalisation et 

le terrorisme du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, proposent 

méthodes et outils à destination des collectivités locales. Ces programmes invitent les acteurs locaux à 

introduire dans leurs pratiques quotidiennes de nouveaux réflexes afin de favoriser la détection d'individus 

s'engageant dans l'extrémisme violent. Les moyens financiers sont également importants, un quart du fonds 

interministériel de prévention de la délinquance est ainsi consacré au terrorisme en 2016, soit 17,7 millions 

d'euros.Les acteurs concernés par ces politiques publiques sont multiples. Les agences étatiques se 

multiplient et s'emparent du sujet, distillant expertises, conseils et consignes. Les collectivités locales sont 

en première ligne dans la mise en oeuvre quotidienne de cette politique. Perçues comme l'échelon pertinent 

puisque proche des populations, elles sont chargées de former les personnels puis d'engager une politique 

globale, matérialisée notamment par des propositions dans les contrats de ville et des partenariats pour 

gérer l'action avec le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Tous les services 

classiques de lutte contre la délinquance se doivent de prendre en charge cette thématique et les acteurs 

de terrain, dont les compétences sur le sujet sont souvent limitées, sont sollicités. Les associations sont 

souvent mises en avant par les collectivités. Peu compétentes sur le sujet, elles jouent un rôle important 

dans la mise en place concrète de cette politique.Malgré cette mobilisation d'ampleur, les moyens de 

contrôle et d'évaluation ne sont pas toujours à la hauteur, alors que certaines méthodes sont parfois contre-

productives ou entraînent divers effets pervers. La difficulté de saisir ce qu'est l'extrémisme violent constitue 

notamment un obstacle majeur. Le premier objectif de ce rapport est d'explorer de manière théorique ce 

qu'est l'extrémisme violent. Il s'agira ensuite de lister les institutions investies sur le sujet et de cerner les 

dispositifs mis en place concrètement, principalement en Île-de-France. 

sécurité ; politique publique ; collectivités territoriales ; association 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1403/Etude_EP_prevention_radicalisation_version7_couv.pdf 
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Heurtel, Hélène ; Sylla, Aboubacar 

 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. 
Tome 2 : disparités selon les territoires (enquête 2015) 

52 p. 

Etude réalisée sous la direction de Sylvie Scherer, Mission Prévention Sécurité. N° 
ordonnancement : 20.14.06 

IA 54080, Salle de lecture Publications ; Salle de lecture Sec ; Salle de lecture Réserve ; 

 

La huitième enquête « victimation & sentiment d'insécurité en Île-de-France » a eu lieu début 2015 auprès 

d'environ 10 500 Franciliens âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population régionale par 

département. Elle apporte aux acteurs concernés des éclairages précieux sur les conditions de vie, 

notamment en matière de sécurité, propres à certains territoires, types d'espaces ou populations (hommes, 

femmes, jeunes...).Les résultats montrent que l'insécurité n'est pas homogène sur le territoire francilien. 

Des différences ressortent selon le département. Les Parisiens sont par exemple les plus victimes de vols 

sans violence et d'agressions tout venant sans pour autant qu'ils soient spécialement plus enclins à se 

sentir en insécurité. Autre façon d'aborder ces différences : la situation n'est pas la même pour les habitants 

de l'agglomération parisienne et ceux du reste de la région. Les atteintes personnelles sont plus fréquentes 

en son sein, tandis que le périurbain est plutôt propice à une peur moindre d'être seul dans son quartier le 

soir. Le type d'habitat revêt aussi de l'importance. Les habitants du parc social sont moins victimes 

personnellement de vols ou d'agressions mais sont plus exposés aux vols à la roulotte et aux vols de deux-

roues. Et ils sont plus sujets à se sentir en insécurité et plus particulièrement à avoir peur d'être seuls dans 

leur quartier le soir.Ce sont autant d'éléments qui permettent de mieux cerner les problématiques de 

certains territoires ou types d'espaces et ainsi d'adapter les dispositifs locaux pour répondre aux attentes 

des habitants concernant leur sécurité. 

sentiment d'insécurité ; violence ; délinquance ; mode de vie ; femme ; jeune ; péri-urbain ; transports ; 
transport en commun 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1380/victimT2.pdf 
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Les Cahiers 
 

 

Biasi, Laure (De) (coord.) ; Ropital, Corinne (coord.) 

 

Métropole (Une) à ma table. L'Île-de-France face aux 
défis alimentaires 

N° 173, 208 p. Cahiers de l'Iau île-de-France. (FRA). IA P.117 

 

 

 

 

Manger est un plaisir et un art. L'Unesco ne s'y est pas trompée en classant en 2010 le repas gastronomique 

des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour autant, s'alimenter en quantité et en 

qualité suffisantes reste un défi majeur pour les métropoles. Selon les Nations unies, les citadins 

représenteront près des deux tiers de la population mondiale dans vingt-cinq ans. Le modèle alimentaire 

urbain doit inventer de nouvelles façons de produire, transporter et s'organiser pour répondre aux défis 

socio-économiques et environnementaux posés aux métropoles. Entre locavorisme et mondialisation, 

comment produire plus et mieux avec moins 

Du champ à l'assiette, Les Cahiers de l'IAU donnent la parole à tous les acteurs du système alimentaire. 

Chercheurs, universitaires, décideurs publics et privés, société civile enrichissent, par leurs témoignages, 

la réflexion pour imaginer une autre manière de bien nourrir l'être urbain en Île-de-France et dans les 

métropoles à travers le monde. 

commerce de produits alimentaires ; industrie agro-alimentaire ; santé ; logistique ; développement 
durable ; sol ; commerce de produits alimentaires ; commerce électronique ; circuit court ; agriculture 
biologique ; e-commerce 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/une-metropole-a-ma-table-lile-de-france-face-aux-defis-
alimentaires.html 
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Thépin, Daniel (dir.) ; Diguet, Cécile (coord.) ; Huybrechts, Eric ; Gobled, Laurie ; Laruelle, 
Nicolas ; Opigez, Xavier ; Predali, Frédérique 

 

Smart (De la) city à la Région intelligente 

N°174, novembre 2017.- 160 p. Cahiers de l'Iau île-de-France. (FRA). IA P.117 

 

 

 

 

Big data, e-tourisme, smart-grids, e-commerce, habitat intelligent, aménagement numérique, e-santé, 

coworking... La révolution numérique débarque dans nos villes et dans nos vies. Elle change notre manière 

de travailler, d'habiter, de se déplacer, de se soigner, de vivre la ville, de la concevoir. Elle offre aussi de 

nouvelles opportunités économiques et devient un enjeu d'attractivité des métropoles. 

Pour autant, il est encore difficile pour beaucoup d'entre nous - aménageurs, élus, citoyens - de se 

représenter toutes les conséquences de ces multiples transformations sur notre quotidien et sur les 

territoires où nous vivons. 

Avec ce numéro des Cahiers, l'IAU donne la parole à ses experts afin d'apporter des réponses à ces 

questions. L'ouvrage montre les différentes facettes d'une Île-de-France qui, spontanément, se 

métamorphose avec le numérique et qui peut, grâce à l'action concertée de l'initiative privée et des 

politiques publiques, devenir demain une région intelligente pour tous les Franciliens. 

mixité sociale ; mixité fonctionnelle ; adaptation ; mode de vie ; lycée ; tourisme ; prospective ; écologie ; 
logistique ; logement ; espace public ; cadre juridique ; environnement 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/de-la-smart-city-a-la-region-intelligente.html 
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Note Rapide 

Économie 
IA P.246 

 

Gollain, Vincent ; Camors, Carine ; Burfin, Yves ; Calvier, Céline ; Pichard, Lynda 

Petite (La) couronne au coeur des transferts 
d'établissements franciliens 

N°737, janvier 2017.- 6 p. 

Chaque année, 25 000 établissements franciliens quittent leur commune. Ces déménagements ou « 

transferts », pour les trois quarts internes à l'Île-de-France, sont un indicateur essentiel pour évaluer son 

attractivité économique. Dans quelle mesure ont-ils un impact sur la dynamique du tissu productif et sur 

l'emploi ? Quelles sont les motivations et les arbitrages opérés par les entreprises dans ces mouvements 

géographiques ?  

implantation ; entreprise ; attraction ; transfert économique ; établissement ; emploi ; mobilité professionnelle 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1346/NR_737_web_version_finale.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Constanty, Valérie 

 

Île (L') -de-France : un territoire pour l'Exposition 
universelle de 2025 

N°739, février 2017.- 6 p. 

La France est candidate pour l'Exposition universelle de 2025. L'Île-de-France, qui en serait la région 

d'accueil, est au coeur de cet exceptionnel événement. Le processus d'élaboration de cette candidature est 

l'occasion de rappeler les compétences de la région en matière d'aménagement et de transport, et les 

grands enjeux de territoire. En perspective : un calendrier de réalisations d'infrastructures accéléré, une 

visibilité et une attractivité internationales accrues, un impact économique et social patent.  

évènement ; exposition universelle ; attraction ; gouvernance ; tourisme ; croissance ; transport en commun 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_739_ExpoUniverselle_web.pdf 
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Camors, Carine ; Dartiguepeyrou, Carine ; Sauvage, Samuel 

 

Economie (L') francilienne en 2025 : ruptures à venir et 
leviers d'action 

N°742, mars 2017.- 4 p. 

 

 

L'économie francilienne se situe au point de bascule où les transitions en cours l'obligent à repenser ses 

modèles et pratiques. À l'horizon 2025, la région va devoir s'adapter pour faire face à de profondes 

mutations qui vont restructurer son économie, au premier rang desquelles : une reconfiguration du travail, 

une production nécessairement plus verte et de nouveaux équilibres sociaux. 

internet ; adaptation économique ; nature du travail ; organisation du travail 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1361/NR_742_web_version_def.pdf 

 
 

 

Petit, Thierry ; Rouhaud, Clémence 

Île-de-France (L') première région aérospatiale française = 
Paris Region: 
the top French aerospace region 

N°748, juin 2017.- 6 p. 

Note rapide Economy, # 7 

 

L'Île-de-France, berceau mondial de l'aéronautique, représente encore le principal pôle d'emploi de cette 

industrie. Elle se caractérise par sa spécificité dans la construction de sous-ensembles complets. Depuis 

dix ans, la filière s'est structurée et de nouveaux projets garantissent son avenir. 

construction aéronautique ; développement économique ; croissance ; emploi ; groupe d'action économique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1377/NR_748_web.pdf 

 

 

 

Camors, Carine ; Blein, Alexandre 

Tiers (Les) lieux : de nouveaux espaces pour travailler 
autrement = the booming development 
of the third places in Paris Region 

N°755, septembre 2017.- 6 p. 

Note rapide Economy, # 11 

Document réalisé avec l'Ecole des Ponts-ParisTech 

Le nombre de tiers lieux a explosé depuis 2010. Ce foisonnement est le reflet à la fois de la dynamique 

entrepreneuriale sur le territoire francilien et des mutations à l'oeuvre dans les pratiques de travail. Ces 

espaces incarnent aussi une approche renouvelée des lieux de l'innovation, qui mettent le « faire » au coeur 

de leur modèle. 

gouvernance ; entrepreneur ; organisation du travail ; bureau 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1399/NR_755_web.pdf 
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Leroi, Pascale ; Michelet, Antonin 

Développer l'économie éphémère pour des territoires plus 
accueillants = Developping the pop-up economy to make 
cities more friendly 

N°757, septembre 2017. - 6 p. 

Note Rapide Economy # 13 

 

Les villes accueillent de plus en plus de commerces éphémères, pop-up stores, food trucks, camions 

itinérants, etc. Les usages sont diversifiés, l'esthétique est contemporaine, et le numérique constitue un 

vecteur de visibilité et de promotion. Ces occupations commerciales provisoires permettent de proposer 

des services, de tester des marchés, et participent à l'animation et l'hospitalité des territoires. Mais pour que 

cette économie s'insère positivement dans son environnement, son accueil doit être organisé. 

commerce ; camion ; quartier d'affaires ; mode de vie ; entrepreneur 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1402/NR_757_WEB.pdf 

 

 
 

Roger, Renaud 

Immobilier (L') de bureau dans un nouveau cycle de 
production = the Paris Region office market 
in a new production cycle 

N°760,  novembre 2017.- 6 p. 

Note Rapide Economy # 14 

 

Le marché des bureaux en Île-de-France est entré durablement dans un nouveau cycle, caractérisé par 

une accélération du renouvellement du parc et une polarisation dans les quartiers aux fortes aménités 

urbaines. Les nouveaux usages, la rénovation énergétique et le Grand Paris Express portent cette 

dynamique qui redessine la carte de l'emploi francilien. 

immobilier d'entreprise ; développement durable ; adaptation ; quartier d'affaires ; immeuble de bureaux 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1414/NR_760_web_version_finale.pdf 

 

 

 

Petit, Thierry ; Calvier, Céline ; Pichard, Lynda ; Le Priol, Mickaël 

 

620 000 emplois franciliens dépendent d'un groupe 
étranger 

N°761, novembre 2017.- 4 p. 

 

L'Île-de-France est la première région française d'implantation des groupes étrangers, avec un emploi 

salarié marchand sur six. Ces groupes se concentrent majoritairement dans les Hauts-de-Seine et à Paris. 

Les principaux établissements employeurs étrangers de la région sont américains, allemands et 

britanniques, notamment dans les secteurs du commerce, de l'information et de la communication 

investissement ; groupe d'action économique ; marché de l'emploi ; secteur économique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1418/NR_761_web.pdf  
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Environnement 
IA P.246bis 

 

 

Gueymard Sandrine ; Laruelle, Nicolas 

 

Inégalités environnementales et sociales sont 
étroitement liées en Île-de-France 

N°749, juin 2017.- 6 p. 

 

Les territoires franciliens présentent des situations contrastées en termes de qualité de l'environnement et 

de cadre de vie. Les composantes environnementales, positives ou négatives, reflètent des déséquilibres 

territoriaux qui recouvrent parfois des inégalités sociales.  

pollution atmosphérique ; espace vert ; nuisance ; mode de vie 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1379/NR_749_WEB.pdf 

 

 

Acerbi, Christine ; Cornet, Nicolas 

 

Banalisation des milieux naturels franciliens : 
des outils  et des réponses adaptés 

N°750, juin 2017.- 6 p. 

 

 

La trame verte et bleue francilienne s'inscrit dans un contexte particulièrement contraint. Le suivi des milieux 

naturels révèle une dynamique de banalisation globale, plus rapide en dehors des réservoirs de biodiversité 

qu'en leur sein. Ainsi, tous les territoires sont concernés, du plus rural au plus urbain, lorsqu'il s'agit de 

maintenir les continuités écologiques ou d'en reconquérir. Les démarches locales peuvent s'appuyer sur 

des outils de connaissance de plus en plus précis, mis à disposition notamment par l'IAU îdF. 

trame verte ; trame bleue ; milieu naturel ; protection de la nature ; outil technique ; document d'urbanisme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1388/NR_750_TrameVerteBleue_web.pdf 
 

Biasi, Laure (De) ; Blanquart, Corinne ; Raton, Isabelle 

 

Circuits (Des) courts durables ? De l'utopie... à la réalité 

N°753, juillet 2017.- 4 p. 

 

 

 

Les circuits courts alimentaires sont largement plébiscités et bénéficient d'a priori favorables sur les plans 

économique, social et environnemental. L'Ifsttar et l'IAU proposent de réinterroger ce discours convenu, 

réflexion nourrie de leurs travaux et des recherches actuelles. Ces circuits sont-ils réellement plus durables 

et à quelles conditions ?  

agriculture ; forme de consommation ; commercialisation ; commerce électronique ; prix ; développement 
durable ; effet de serre 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1390/NR_753_CircuitsCourts_web.pdf  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1388/NR_750_TrameVerteBleue_web.pdf
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Gouvernance 
IA P.246/21 

 

 

Le Goff Tanguy 

 

Grande couronne : quel(s) rôle(s) pour les départements 
en matière d'aménagement? 

N°758, octobre 2017.- 4 p. 

Le système territorial francilien se recompose : création de la Métropole du Grand Paris (MGP) et des 

établissements publics territoriaux (EPT) en coeur d'agglomération, des intercommunalités de plus de 

200 000 habitants dans le reste de l'agglomération parisienne et, au-delà, d'intercommunalités de plus de 

15 000 habitants. Dans cette réorganisation du pouvoir politico-administratif : quel(s) rôle(s) pour les 

départements en matière d'aménagement du territoire et, plus précisément, pour ceux de la grande 

couronne ? 

gouvernance ; coopération intercommunale ; collectivités territoriales ; dotation globale de fonctionnement 
; subvention ; réforme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1405/NR_758_web_liens.pdf 

 

 

 

 

 

 

International 
IA P.246/24 

 

 
 

Jingand, O'hanna ; Barreiro, Sandrine (dir.) 

 

Pittsburgh : du renouvellement urbain à la gentrification 
= Pittsburgh : from urban revitalisation to gentrification 

N°751, juin 2017.- 4 p. 

Note rapide International, # 8 

 

Après des décennies de déclin industriel, économique et démographique, la ville de Pittsburg 

(Pennsylvanie) est aujourd'hui citée comme un exemple de renouvellement urbain. Cette revitalisation a pu 

être analysée au sein du quartier emblématique de Lawrenceville et à travers le processus 

d'institutionnalisation de la participation citoyenne via les organisations communautaires de quartier. 

Agissant comme agences de développement économique, elles ont d'abord déployé d'actives politiques 

d'attractivité, avant de revenir aux préoccupations sociales de leurs origines pour tenter de réguler le 

processus de gentrification. 

restructuration urbaine ; gentrification ; participation ; association 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1387/NR_751_Pittsburgh_web.pdf 
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Mobilité 
IA P.246/19 

 

 

Bouleau, Mireille ; Leroi, Pascale 

 

Adapter la mobilité aux nouveaux modes de travail 

N°740, février 2017.- 4 p. 

 

 

 

Poussé par la mondialisation et la flambée du numérique, le travail revêt de nouvelles formes. Il évolue vers 

plus de flexibilité, d'autoentrepreneuriat et de pluriactivité. Ces transformations impactent la ville, en 

diversifiant les lieux d'emploi et en complexifiant les horaires, soulevant de nouveaux enjeux territoriaux de 

mobilité. 

mode de vie ; espace fonctionnel ; flexibilité ; internet ; non salarié ; lieu de travail 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1350/NR_740_TravailMobilite_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

Planification 
IA 246/23 

 

 

Cocquière, Alexandra 

 

Plan local d'urbanisme : le big bang intercommunal aura- t-
il lieu ? 

N°764, décembre 2017.- 4 p. 

 

 

Après plusieurs tentatives législatives, la loi Alur entend généraliser la « compétence PLU » à l'échelon 

intercommunal. En théorie, l'avancée est considérable, en pratique, elle est plus nuancée. Où en sont les 

intercommunalités franciliennes ? Cette Note rapide procède à un état des lieux au regard des réformes 

récentes, ainsi qu'à une mise en perspective nationale. 

coopération intercommunale ; loi ; document d'urbanisme ; réforme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1423/NR_764_web_version_def.pdf 
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Société - Habitat 
IA P.246/22 

 

 

Louchart, Philippe ; Caenen, Yann ; Martinez, Corinne 

 

Démographie : l'emploi et la formation, moteurs de 
l'attractivité francilienne 

N°743, mars 2017.- 6 p. 

Fuir Paris ! Chaque année, c'est un des marronniers de la presse. Le recensement de 2013 montre une 

réalité plus nuancée. Le solde migratoire de l'Île-de-France avec les autres régions françaises est 

globalement négatif, mais positif pour les actifs travaillant dans la région, les cadres, et avec l'international. 

La métropole francilienne reste une ville monde très attractive et ceux qui la quittent, paradoxalement, en 

témoignent : la majorité des partants n'y était en effet que de passage ou s'installe à sa périphérie et 

continue d'y travailler. 

migration ; personne active ; attraction ; emploi ; marché de l'emploi ; solde migratoire ; ménage ; 
apprentissage  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_743_web_version_finale.pdf 

 

 

 

 

 

Sagot, Mariette ; Louchart, Philippe 

 

Quotidien (Le) des Franciliens à travers leurs 
déplacements : une multitude d'agendas 

N°745, mai  2017.- 6 p. 

 

Travail, études, activités et déplacements rythment le quotidien des Franciliens, dont l'organisation de la 

journée dépend de leur place dans le cycle de vie. Le lieu de résidence influe sur les modes de déplacement, 

peu sur les durées, à l'exception des étudiants, qui dépendent des transports en commun. Optimiser son 

temps en enchaînant les déplacements est surtout le lot des femmes actives. Aussi l'expression métro-

boulot-dodo n'est plus appropriée pour qualifier la diversité des activités et des agendas journaliers 

franciliens 

mode de vie ; déplacement ; étudiant ; jeune 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1371/NR_745_web.pdf 
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Joinet, Hélène ; Pauquet, Philippe ; Genty, Alice ; Abrieu, Pauline 

 

Renforcer la mobilité dans le parc social francilien 

N°746, mai 2017.- 4 p. 

 

 

 

Le parc social francilien fonctionne comme un parc d'installation de plus en plus durable pour ses locataires. 

Dès lors, les bailleurs sont amenés à assurer une gestion optimale de son occupation. Ils proposent ainsi 

des possibilités de mobilité pour fluidifier les parcours, limiter la sous-occupation et prévenir les expulsions. 

logement social ; locataire ; parc de logements ; ménage ; occupation du logement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1370/NR_746_web.pdf 

 
 

Mettetal, Lucile ; Rougé, Lionel ; Alexandre, Hélène ; Soichet, Hortense 

 

Accompagner la rénovation de l'habitat dans les espaces 
ruraux 

N°747, mai 2017.- 4 p. 

 

 

Dans les espaces ruraux de densité intermédiaire, les politiques publiques peinent à accompagner les 

propriétaires modestes dans la rénovation de leur habitat. Pourtant, les soutenir dans cette réhabilitation en 

les impliquant dans les travaux peut s'envisager comme un levier d'amélioration énergétique et de 

valorisation de leur patrimoine bâti. Une démarche qui encourage en outre les dynamiques locales et la 

participation citoyenne, en redistribuant les rôles, les savoir-faire et les cartes de décision 

rénovation ; logement ; aide à la pierre ; ménage ; bilan énergétique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1376/NR_747_web_meta.pdf 

 

 
 

Sagot, Mariette ; Boussad, Nadia ; Couleaud, Nathalie 

 

Population (Une) immigrée davantage répartie sur le  
territoire régional 

N°759, octobre 2017.- 6 p. 

 

 

En 2013, l'Île-de-France comptait 2 206 000 immigrés, soit 18,5 % de la population régionale. La région-

capitale accueille quatre immigrés sur dix vivant en France, davantage les plus diplômés. Cette population 

est plus dispersée sur le territoire régional qu'au début des années 2000. Elle est moins présente à Paris 

et dans certaines communes limitrophes, mais continue à s'accroître dans les quartiers les plus pauvres. 

immigration ; vieillissement ; logement ; logement social ; jeune ; immigré 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1407/NR_759_bat_web.pdf 
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https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1370/NR_746_web.pdf


IAU îdf – Catalogue des publications 2017 41 

 

 

 

Trouillard, Emmanuel ; Merlin, Thomas 

 

TVA réduite et promotion privée : l'impact sur la 
construction de logements 

N°763, décembre 2017.- 6 p. 

 

 

Depuis 2006, la TVA réduite est appliquée à la construction de logements en accession dans les quartiers 

en rénovation urbaine et leur périphérie. Le dispositif est élargi en 2015 à l'ensemble des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il vise à diversifier l'offre de logement dans des secteurs dominés 

par l'habitat social et à permettre l'accession à la propriété de ménages modestes, souvent issus de ces 

mêmes quartiers. Ces « zones TVA réduite » ont été largement investies par les promoteurs privés. 

Localement, le dispositif a parfois dynamisé la production de logements dans des territoires qui étaient 

initialement peu attractifs pour ces acteurs. 

politique de la ville ; HLM en accession à la propriété ; marché du logement ; logement aidé ; politique du 
logement ; logement neuf ; promoteur 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1422/NR_763_web.pdf 
 
 
 
 

 

Pauquet, Philippe ; Guillouet, Jean-Jacques 

 

Se loger en Île-de-France est plus difficile pour les jeunes 
ménages 

N°765, décembre  2017.- 4  p. 

 

 

Entre 1973 et 2013, les jeunes ménages ont connu deux évolutions marquantes : les personnes seules sont 

devenues majoritaires et leur niveau de vie a diminué en conséquence par rapport au reste des Franciliens. 

Les évolutions du parc de logements sur la même période (augmentation de la propriété et développement 

du parc social) ne les ont pas concernés : les jeunes sont toujours massivement logés dans le parc locatif 

libre au coût élevé. Ils pâtissent notamment du manque de petits logements dans le parc social. 

Jeune ; ménage ; logement ; indicateur de taille du logement ; location ; prix ; HLM ; logement social 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1425/NR_765_web.pdf 

 

 
  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1422/NR_763_web.pdf
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Territoires 
IA P.246/20 

 

 

Tricaud, Pierre-Marie 

Identité (L') de l'Île-de-France façonnée par ses 
paysages 

N°738, janvier 2017.- 6 p. 

Les paysages de l'Île-de-France en sont le visage et leur image est comme une photo d'identité de la région. 

La connaissance de leurs attributs, qui les caractérisent, permet d'identifier et de reconnaître leur spécificité, 

et celle d'une partie de l'Île-de-France. Leur évaluation qualitative permet, à travers les politiques, les plans 

et les projets de paysage, de renforcer les facteurs d'identité et de réduire les risques de banalisation. 

espace rural ; paysage ; géologie 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1347/NR738_web.pdf 
 

Diguet, Cécile ; Coquière, Alexandra ; Zeiger, Pauline 

Urbanisme (L') transitoire : aménager autrement = 
Temporary urbanism : planning differently 

N°741, février 2017.- 6 p. 

Note Rapide Territories # 10 

 

Les projets d'urbanisme transitoire se développent depuis le début des années 2010 

de façon plus institutionnelle, encadrée et visible qu'auparavant, en particulier au coeur de la région Île-de-

France, où le foncier coûte cher. Que signifie cette fabrique urbaine renouvelée, entre optimisation foncière 

systématique et projets participatifs ? 

friche urbaine ; mixité fonctionnelle ; urbanisme opérationnel ; marché foncier ; participation ; logement 
vacant ; espace de transition ; cadre juridique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1355/NR_741_web.pdf 
 

 

Tricaud, Pierre-Marie; Yehia, Maye-Laure 

Paysage (Le) d'Île-de-France révélé par ses belvédères 

N°744, mars 2017.- 6 p. 

série 'Approche paysagère' 

 

Le relief, par les points de vue qu'il offre, donne une opportunité de percevoir les évolutions du paysage et 

de comprendre les pays traversés. Le schéma directeur préconise la préservation et la valorisation des 

belvédères. Une base de données exhaustive a été élaborée par l'IAU, où les belvédères d'Île-de-France 

sont identifiés, localisés et classés. Un outil d'aide à la décision pour les acteurs de l'aménagement du 

territoire. 

banque de données ; paysage ; morphologie agraire ; belvédère ; document d'urbanisme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1366/NR744_web.pdf  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1366/NR744_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1347/NR738_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1355/NR_741_web.pdf
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Jarousseau, Emilie ; Hawi, Lina 

Quartiers (Les) durables : de l'exception à la diffusion = 
Sustainable neighbourhoods from 
exception to propagation 

N°752, septembre 2017.- 6 p. 

Note Rapide Territories # 12 

 

Depuis 2009, campagnes de labellisation et appels à projets jouent un rôle d'impulsion dans les réflexions 

menées autour du quartier durable, et commencent à porter leurs fruits. En Île-de-France, 67 quartiers ont 

été labellisés, et certains sont déjà habités. Après avoir testé plusieurs façons de faire et créé des « marques 

» en aménagement, le quartier durable se diffuse progressivement, et interpelle la fabrique de la ville 

éco-quartier ; développement durable ; label ; innovation ; norme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1365/NR_752_web.pdf 

 

 

Bordes-Pagès, Elisabeth ; Pruvost-Bouvattier, Manuel ; David, Frédérique 

Vallée rive gauche : un projet global de valorisation de la 
voirie et des berges 

N°754, septembre 2017.- 6 p. 

Note Rapide sur les Territoires, série 'Riverainetés fluviales' 

 

 

Entre les communes d'Issy-les-Moulineaux et de Sèvres, l'aménagement de la RD7 a été associé à la 

création de la promenade bleue du département des Hauts-de-Seine. Ce projet innovant et fédérateur 

participe à la requalification du corridor fluvial francilien et peut inspirer d'autres intercommunalités 

riveraines de la Seine 

développement durable ; aménagement des berges ; fleuve ; écologie ; péniche ; bateau ; route ; voirie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1396/NR754_web.pdf 

 

 
 

Tricaud, Pierre-Marie ; Yehia, Maye-Laure 

Front (Le) urbain : un projet pour maîtriser la 
consommation d'espace 

N°756, septembre 2017.- 6 p. 

Note rapide sur les territoires,  série Approche paysagère 

 

L'interface ville-nature s'impose depuis plusieurs décennies comme un enjeu du 

développement urbain et de la protection des paysages et milieux naturels. les fronts urbains jouent un rôle 

important dans la maîtrise de l'étalement urbain. bien aménagés, ils ne représentent pas seulement des 

lignes d'arrêt de l'urbanisation, mais aussi des espaces de projet où dialoguent la ville et la campagne.  

paysage urbain ; paysage ; document d'urbanisme ; politique foncière ; aménagement foncier rural 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1401/NR_756_web.pdf 
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Bouleau, Mireille ; Laurent, Sophie 

Articulation entre gares et quartiers de gare : la méthode 
node-place 

N°762, novembre 2017.- 6 p. 

 

 

Point de jonction essentiel entre la ville et le transport, le quartier de gare fait l'objet de toutes les attentions 

de la part des aménageurs. L'IAU îdF a élaboré un outil de classification des gares franciliennes existantes, 

appuyé sur une méthodologie qui caractérise le rapport gare/quartier de gare. La démarche révèle les 

dynamiques à l'oeuvre autour des 399 gares hors Paris. L'identification des équilibres et déséquilibres 

constitue une base objective pour cibler les actions d'intensification urbaine. 

quartier ; gare ; aménagement urbain ; classification ; offre de transport ; mixité fonctionnelle 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1420/NR_762_web.pdf 
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Petits déjeuners décideurs-chercheurs 

 

Opigez, Xavier; Guigou, Brigitte (coord.) 

Quels outils numériques pour concevoir et gérer la ville 
demain ? Synthèse et ressources du petit déjeuner 
décideurs-chercheurs 

12p. 

IA DN.250 

 

 
 
 

Les collectivités sont aujourd'hui confrontées à de multiples enjeux, liés à la transformation numérique, au 

développement durable, à la bonne gestion de leur territoire en termes démographique, économique, de 

mobilité, d'attractivité, etc. Qu'apportent les outils de conception, gestion et modélisation de la ville comme 

les « Cities Information Model » (CIM) ou les maquettes numériques urbaines ? Ce document synthétise 

les débats d'un petit-déjeuner organisé par l'IAU, ils ont décrypté les significations et fonctions de ces outils 

d'urbanisme collaboratif visant à une meilleure gestion de la ville de demain. Au-delà des dimensions 

techniques, les intervenants se sont interrogés sur le sens et la nature des évolutions d'usages. Quelles 

réalités derrière l'affichage de politiques numériques métropolitaines ambitieuses ? Quels projets portés par 

les collectivités locales ? Quelle articulation entre opérateurs privés, aménageurs, élus et citoyens ? Quels 

modèles économiques pour développer ces CIM ? Ces questions ont été débattues lors de cet événement. 

aménagement urbain; technologies de l'information et de la communication; innovation; politique publique; 
cartographie; modèle; planification urbaine 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1389/SYNTHESE_PDJ-NUMERIQUE_web.pdf 
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Séminaires 

 

 

 

Missonnier, Julie (coord.); Lenouvel, Julie; Guibard, Luc; Chouraqui, Julie 

Vivre dans les campagnes urbaines d'île-de-France. 
Actes du séminaire ENS-IAU 
du 10 mars 2017 sur les questions urbaines 

25 p.  

IA 54160, Salle de Lecture Publications, Salle de Lecture Réserve 

 

Une partie importante de la population francilienne vit hors des secteurs les plus denses de 

l'agglomération. Périurbain, communes rurales, campagnes urbaines, les termes ne manquent pas pour 

désigner ces territoires qui sont partie prenante de la métropolisation, mais souvent mal connus et peu pris 

en compte par les aménageurs. 

péri-urbain; espace rural; mode de vie; site naturel; paysage; coopération intercommunale; gouvernance; 
parc naturel régional; agriculture; déplacement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1415/Actes_IAU_ENS_10-03.pdf 

 

 

 

 

Davy, Anne-Claire ; Guigou, Brigitte ; Fromentin, Julie ; Dalis, Sacha ; Termignon, Lucie 

Logement (Le) et ses politiques, quelle régulation 
des inégalités ? Actes du séminaire ENS-IAU 
du 25 mars 2016 sur les questions urbaines  

24 p. 

Avec la participation de l'ENS N° d'ordonnancement : 30.16.02, 

IA 54020, Salle de  Lecture Réserve ; Salle de  Lecture Publications 

 

Ce document est la synthèse du deuxième séminaire IAU/ENS, qui portait sur « le logement et ses 

politiques : quelle régulation des inégalités ? ». 

politique du logement ; pauvreté ; politique de la ville ; restructuration urbaine ; logement social 
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http://cadic-prod:8200/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/documents_iauidf/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20%27TRUE%27;set%20thesaurus_name%20%27exlibris.fth%27;set%20search_memory_size%20512000;SET%20EXT_IDENTIFIER%20%27true%27;&SET_1=set%20term_generator%20%27%27;&SET_2=set%20relevance_method%20%272:2%27;&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=%28LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20%27LOCKTAG%27%29%20and%20%28LCK_CLI%20not%20%20contains%20%27SUPPR%27%29%20and%20%28DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20%27Titre%20de%20p%C3%A9riodique%27%29&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_DEE=%22site-naturel%22
http://cadic-prod:8200/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/documents_iauidf/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20%27TRUE%27;set%20thesaurus_name%20%27exlibris.fth%27;set%20search_memory_size%20512000;SET%20EXT_IDENTIFIER%20%27true%27;&SET_1=set%20term_generator%20%27%27;&SET_2=set%20relevance_method%20%272:2%27;&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=%28LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20%27LOCKTAG%27%29%20and%20%28LCK_CLI%20not%20%20contains%20%27SUPPR%27%29%20and%20%28DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20%27Titre%20de%20p%C3%A9riodique%27%29&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_DEE=%22coop%E9ration-intercommunale%22
http://cadic-prod:8200/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/documents_iauidf/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20%27TRUE%27;set%20thesaurus_name%20%27exlibris.fth%27;set%20search_memory_size%20512000;SET%20EXT_IDENTIFIER%20%27true%27;&SET_1=set%20term_generator%20%27%27;&SET_2=set%20relevance_method%20%272:2%27;&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=%28LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20%27LOCKTAG%27%29%20and%20%28LCK_CLI%20not%20%20contains%20%27SUPPR%27%29%20and%20%28DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20%27Titre%20de%20p%C3%A9riodique%27%29&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_DEE=%22mode-de-vie%22
http://cadic-prod:8200/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/documents_iauidf/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20%27TRUE%27;set%20thesaurus_name%20%27exlibris.fth%27;set%20search_memory_size%20512000;SET%20EXT_IDENTIFIER%20%27true%27;&SET_1=set%20term_generator%20%27%27;&SET_2=set%20relevance_method%20%272:2%27;&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=%28LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20%27LOCKTAG%27%29%20and%20%28LCK_CLI%20not%20%20contains%20%27SUPPR%27%29%20and%20%28DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20%27Titre%20de%20p%C3%A9riodique%27%29&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_DEE=%22parc-naturel-r%E9gional%22
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Les chroniques 

Les chroniques de l’interco 
 
 

Parnaix Agnès ; Joinet Hélène  
Politique de la ville : vers un pilotage stratégique 
intercommunal 

Chronique de l'interco n° 16 (mise à jour 26/04/17) 

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, dite loi 

Lamy, s’appuie sur la consolidation en cours du fait intercommunal pour promouvoir les objectifs de 

cohésion sociale et de solidarité territoriale inhérents à la politique de la ville. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/politique-de-la-ville-vers-
un-pilotage-strategique-intercommunal.html 

 
 

Claire Peuvergne, Léo Fauconnet, Isabelle Zugetta 

Les intercommunalités franciliennes et le sport : 
acteurs en devenir 

Chronique de l'interco n° 17 

 

 

La loi Notre a maintenu un partage des compétences entre collectivités territoriales dans le domaine du 

sport. Aucune n’est par ailleurs désignée  « chef de file » dans le but de coordonner les actions dans ce 

domaine. Comment s’organise aujourd’hui l’action intercommunale en matière de sport ? 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/les-intercommunalites-
franciliennes-et-le-sport-acteurs-en-devenir.html 

 

Les chroniques du périurbain 
 

Le Goff Tanguy ; Mettetal Lucile 

Le périurbain est mort, vive les campagnes urbaines ! 

Chronique du périurbain francilien n° 6 

 

 

Assises de la ruralité dans les Yvelines en 2016,  nouveaux contrats ruraux lancés par la région cette même 

année : assurément, la question « rurale » constitue une préoccupation des pouvoirs publics en Île-de-

France. Pas de dispositifs spécifiques en revanche pour les territoires périurbains qui semblent avoir disparu 

de l’agenda politique. Ils ne sont pourtant pas oubliés mais systématiquement subsumés à travers la 

catégorie « ruralité » ou celle plus englobante encore de « campagnes urbaines » dont la force est de 

suggérer que rural et urbain forment un même écosystème. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/periurbain/chroniques-du-periurbain/le-
periurbain-est-mort-vive-les-campagnes-urbaines.html 
  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/les-intercommunalites-franciliennes-et-le-sport-acteurs-en-devenir.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/politique-de-la-ville-vers-un-pilotage-strategique-intercommunal.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/periurbain/chroniques-du-periurbain/le-periurbain-est-mort-vive-les-campagnes-urbaines.html
http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-chroniques.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/politique-de-la-ville-vers-un-pilotage-strategique-intercommunal.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/periurbain/chroniques-du-periurbain/le-periurbain-est-mort-vive-les-campagnes-urbaines.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/les-intercommunalites-franciliennes-et-le-sport-acteurs-en-devenir.html
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Les chroniques du Grand Paris 
 

Fauconnet Léo ; Le Goff Tanguy 

La décentralisation en actes : que tout change pour 
que rien ne change ? 

Chronique du Grand Paris n° 1 

 

Nouveau découpage des régions, reconnaissance des métropoles, clarification des compétences des 

collectivités… l’organisation des pouvoirs locaux a bien été au cœur de la législature qui a pris fin début 

2017. François Hollande l’annonçait dès le 15 mai 2012 dans son discours d’investiture à la présidence de 

la République, mentionnant « un nouvel acte de décentralisation ». L’ambition se voulait à la hauteur des 

deux grandes vagues de transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales opérées dans 

les années 80 puis au début de la décennie 2000. 

Qu’en a-t-il été ? Comprendre la portée de cette réforme, décrypter ses effets sur les institutions et les 

acteurs en saisissant la décentralisation en actes, est le projet de cette nouvelle série de chroniques. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/la-
decentralisation-en-actes-que-tout-change-pour-que-rien-ne-change.html 

 

 

Fauconnet Léo 

Métropole du Grand Paris : les premiers pas d’une 
institution politique 

Chronique du Grand Paris n° 2 

La Métropole du Grand Paris (MGP) aura bientôt 18 mois mais, à peine sur pied, elle devrait déjà changer 

de modèle. C’est tout au moins le souhait du nouveau président de la République esquissé lors de la 

campagne électorale : « affirmation d’une Métropole grand-parisienne élargie, digne de ce nom ; 

suppression des départements là où il y a métropole » (interview au magazine Grand Paris Développement 

du printemps 2017). Alors que le chantier de la réforme s’apprête à redémarrer, voyons où en est la 

dernière-née des institutions franciliennes. Elle présente le visage paradoxal d’une institution à l’état 

naissant, entre recherche accélérée de son utilité et construction nécessairement progressive. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/metropole-
du-grand-paris-les-premiers-pas-dune-institution-politique.html 
 

Wolf Martin 

Budget 2017 de la Métropole du Grand Paris : 
redistribution et investissement, jusqu’à quand ? 

Chronique du Grand Paris n° 3 

 

La contribution des collectivités territoriales à la réduction du déficit public est désormais au cœur de la « 

décentralisation ». Pour autant, en 2017, année électorale, une « bouffée d’oxygène » a été accordée aux 

communes et intercommunalités avec une baisse de leurs dotations finalement réduite de moitié. Dans le 

cas de la Métropole du Grand Paris (MGP), malgré cette atténuation, toute baisse des transferts de l’État 

présente le risque de complexifier le casse-tête de son schéma financier, et rend sans doute inéluctables 

de nouvelles évolutions législatives. Voici tous les chiffres pour comprendre, alors que vient d’être voté le 

budget supplémentaire pour 2017. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/budget-
2017-de-la-metropole-du-grand-paris-redistribution-et-investissement-jusqua-quand.html  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/budget-2017-de-la-metropole-du-grand-paris-redistribution-et-investissement-jusqua-quand.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/metropole-du-grand-paris-les-premiers-pas-dune-institution-politique.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/la-decentralisation-en-actes-que-tout-change-pour-que-rien-ne-change.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/metropole-du-grand-paris-les-premiers-pas-dune-institution-politique.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/la-decentralisation-en-actes-que-tout-change-pour-que-rien-ne-change.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/budget-2017-de-la-metropole-du-grand-paris-redistribution-et-investissement-jusqua-quand.html
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Le Goff Tanguy 

Vers des métropoles affranchies ? 

Chronique du Grand Paris n° 4 

 

 

La consécration institutionnelle des métropoles, avec la loi Maptam du 27 janvier 2014, soulève une 

question : comment éviter que ces métropoles ne se développent aux dépens de leurs territoires 

environnants ? Pour éviter ce risque « d’effets-frontière », l’installation des métropoles s’est accompagnée 

d’un nouvel outil qui vise à les affranchir de leurs périmètres institutionnels pour créer des synergies, des 

complémentarités, avec les territoires situés dans leur aire d’influence : les contrats de coopération 

métropolitains. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-des-
metropoles-affranchies.html 

 

 

 

Le Goff Tanguy 

Une réforme au milieu du gué 

Chronique du Grand Paris n° 5 

 

 

Près de deux ans après son lancement, qu’a changé la réforme territoriale en 

Île-de-France ? Une récente étude sur la mise en œuvre de cette réforme, réalisée par l’IAU en collaboration 

avec l’Apur pour le compte du Forum métropolitain du Grand Paris, apporte de précieux éclairages. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/une-
reforme-au-milieu-du-gue.html 

 

 
 

Fauconnet Léo 

Dessine-moi ta métropole, je te dirai quel 
métropolitain tu es ! 

Chronique du Grand Paris n° 6 

 

Parmi les questions ouvertes par le président de la République, dans son souhait de réinterroger 

l’organisation institutionnelle de l’Île-de-France, revient avec insistance celle du bon périmètre pour la 

Métropole du Grand Paris. Les travaux de l’IAU sur les bassins de vie, les effets-frontières et les 

coopérations de projets relativisent l’intérêt de cette recherche de périmètres administratifs pertinents. Qui 

plus est dans une réalité métropolitaine où les approches spatiales classiques sont supplantées par la prise 

en compte de dynamiques de flux qui relient l’espace métropolitain à l’économie globalisée et l’irriguent 

selon la forme du rhizome (Atelier Portzamparc, 2009). 

Pour autant, cela ne signifie pas que le périmètre retenu ne dit rien de la conception que l’on se fait de la 

métropole, des enjeux que son existence place au centre de l’agenda politique, des questions auxquelles 

on souhaite apporter « mise à l’échelle » et cohérence de la décision publique. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/dessine-
moi-ta-metropole-je-te-dirai-quel-metropolitain-tu-es.html  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-des-metropoles-affranchies.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-des-metropoles-affranchies.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/dessine-moi-ta-metropole-je-te-dirai-quel-metropolitain-tu-es.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/une-reforme-au-milieu-du-gue.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/dessine-moi-ta-metropole-je-te-dirai-quel-metropolitain-tu-es.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/une-reforme-au-milieu-du-gue.html
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Fauconnet Léo 

Grand Paris : ce que nous disent les autres 
métropoles françaises 

Chronique du Grand Paris n° 7 

 

Le traitement de la question métropolitaine en France est paradoxal. Comme dans d’autres pays, on assiste 

depuis plusieurs années à la recherche d’organisations institutionnelles spécifiques et intégrées pour 

maximiser l’avantage des grandes villes françaises dans la compétition économique. Dans le même temps, 

semble avoir été acté que ce « chantier métropolitain » était une composante de celui de la rationalisation 

de l’organisation communale du pays. La figure prise par la métropolisation se confond ainsi 

progressivement avec la dynamique intercommunale. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-
ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-francaises.html 
 

Wolf Martin 

Vers un contrôle accru de l’État sur les finances 
franciliennes 

Chronique du Grand Paris n° 8 

 

Actuellement examiné par le Parlement, le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-

2022 contient plusieurs mesures susceptibles d’avoir une influence considérable sur la gestion des finances 

locales franciliennes. D’un côté, l’article 10 crée un processus de contractualisation entre l’État et les 319 

plus grandes collectivités et EPCI français, dont l’objectif principal est de contenir la hausse de leurs 

dépenses de fonctionnement. De l’autre, l’article 24 définit un plafond d’endettement qui, s’il n’est pas 

respecté, entraînera à terme le règlement du budget par le préfet. S’inscrivant dans la lignée des 

recommandations de la Cour des comptes appelant à une réforme des concours financiers et des dotations 

de l’État, ces nouveaux dispositifs qui concernent un nombre important de collectivités en Î le-de-France, 

pourraient aboutir à une tutelle étatique de fait sur les finances locales dans la région. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-un-
controle-accru-de-letat-sur-les-finances-franciliennes.html 

 

 

Le Goff Tanguy 

Quel modèle de métropole pour le Grand Paris de 
demain ? 

Chronique du Grand Paris n° 9 

Quel modèle institutionnel pour renforcer la lisibilité et l’efficacité de la métropole du Grand Paris ? Cette 

question, le président de la République ne l’a pas tranchée lors de sa récente allocution au 100e Congrès 

des maires de France et il ne le fera peut-être pas non plus, lors de la Conférence nationale des territoires 

du 14 décembre prochain. Suspense, suspense….  Finalement, l’option institutionnelle retenue sera-t-elle 

celle de la rupture ou de la continuité, celle d’une métropole resserrée ou d’une métropole élargie, à 

l’agglomération ou à la Région ? Pas question ici de se lancer dans des paris hasardeux mais, simplement, 

de se livrer à un exercice de prospective institutionnelle en faisant correspondre à chaque échelle, un 

modèle de métropole, qui donne à voir et à comprendre les implications qu’engendrent le choix de tel ou tel 

périmètre. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/quel-
modele-de-metropole-pour-le-grand-paris-de-demain.html  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/quel-modele-de-metropole-pour-le-grand-paris-de-demain.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-francaises.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-francaises.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-un-controle-accru-de-letat-sur-les-finances-franciliennes.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/quel-modele-de-metropole-pour-le-grand-paris-de-demain.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/vers-un-controle-accru-de-letat-sur-les-finances-franciliennes.html
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Fauconnet Léo 

Grand Paris : ce que nous disent les autres 
métropoles du monde 

Chronique du Grand Paris n° 10 

 

Qui gouverne les métropoles dans le monde ? Les villes, les régions, les États, les entreprises… voire un 

peu tous ces acteurs à la fois. 

En 2003, dans son ouvrage désormais célèbre, « Le retour des villes européennes », Patrick Le Galès 

défendait la thèse d’une tendance continentale à la montée en puissance des villes comme « acteurs 

collectifs » capables de s’organiser pour répondre aux transformations sociales et économiques. En France, 

c’est même plus spécifiquement le pouvoir municipal qui se revendique désormais comme légitime pour 

prendre en charge la dynamique de métropolisation (cf. chronique n° 7). 

Est-ce une tendance observée dans les grandes métropoles mondiales, en tous cas dans celles où existe 

une organisation démocratique décentralisée ? À défaut de réponse univoque, la comparaison 

internationale donne des repères pour mieux caractériser les options qui s’ouvrent pour le Grand Paris, au 

moment de préciser son architecture institutionnelle. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-
ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-du-monde.html 

 

 

  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-du-monde.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/grand-paris-ce-que-nous-disent-les-autres-metropoles-du-monde.html
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Cartes 

 

 

Les unités paysagères en Île-de-France 

 

A1, 1/220 000, couleur 

La carte des unités paysagères présente un découpage de l’Île-de-France en deux niveaux principaux 

emboîtés : le niveau supérieur est celui des « pays », qui ont la plus grande notoriété et la plus forte identité. 

Le second niveau est celui des « grandes unités », identifiées par les caractéristiques de leur paysage, 

croisant le relief et l’occupation du sol dominants. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-unites-paysageres-en-ile-de-france.html 
 

 

 

Tiers-lieux (Les) en Île-de-France 

 

A1, 1/220 000, couleur 

Un tiers-lieu est un troisième lieu qui se distingue des deux principaux que sont le domicile et le travail. 

Nouvel espace de travail et de production, il accueille de plus en plus d’indépendants, en privilégiant un 

travail nomade, à distance et collaboratif. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-tiers-lieux-en-ile-de-france.html 

 
 

 

Cowork’in Ile-de-France 

 

50x70, poster, couleur 

Cette carte recense les 254 espaces de coworking en Île-de-France, qu'ils soient dans un espace dédié, un 

fablab ou un lieu d'accompagnement. 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/coworkin-ile-de-france.html 

 

 

 

Innovation alimentaire : appui aux entreprises en Ile-
de-France 

 

50x70, poster, couleur 

Face à la fragilisation du secteur de l’industrie agroalimentaire en Île-de-France, un dispositif régional a été 

mis en place depuis quelques années pour  structurer et soutenir la filière : le PASS Filière IAA (pilotage 

ARIA).  

Dans ce cadre, pour accompagner au mieux les entreprises, le Cervia a souhaité réaliser une carte sur 

l’innovation alimentaire. Il a demandé l’appui de l’IAU, largement investi sur les questions d’alimentation, 

dans la droite ligne du cahier n° 173 « Une métropole à ma table » dédié aux défis alimentaires dans les 

grandes métropoles. 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/innovation-alimentaire.html 

 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/coworkin-ile-de-france.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-tiers-lieux-en-ile-de-france.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/innovation-alimentaire.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-unites-paysageres-en-ile-de-france.html
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Agence régionale de la biodiversité (ARB) 

 

Dewulf, Lucile ; Zucca, Maxime ; Lacoste (de), Nathalie 

 

Actes des rencontres naturalistes d’Ile-de-France, 2016. 
Samedi 6 février 2016- Paris 

 

64 p. 

DN.273 

 

 

Pour la 8eme année consécutive, l'ARB îdF a invité les naturalistes amateurs ou professionnels de la nature, 

à participer aux Rencontres naturalistes franciliennes. La flore a été abordée sous des angles variés, 

chromosomes, traits, indicateurs et un état de l'art sur les pollinisateurs a été présenté grâce aux divers 

programmes et études réalisés sur ces insectes floricoles. La mobilisation des gestionnaires dans la 

connaissance de la biodiversité francilienne a été abordée via la présentation des résultats de l'Observatoire 

participatif des vers de terre et de Florilèges-prairies urbaines. Des espaces remarquables du territoire 

étaient également passés à la loupe, les mouillères du Gâtinais, les pelouses calcaires de la Vallée de la 

Juine, les landes franciliennes et les naturalistes se sont interrogés sur l'état des populations d'Engoulevents 

d'Europe et du Circaète Jean-le-Blanc.   

Flore ; sciences naturelles ; faune ; écologie ; biologie  

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/rencontres_naturalistes_web_0.pdf 

 

 

 

 

Dewulf, Lucile ; Loïs, Grégoire ; Julien, Jean-François 

 

Liste rouge régionale des chauves-souris d'Île-de-
France 

105 p. 

 

IA 54181 

Des menaces et des enjeux pèsent sur les chauves-souris. Cette publication s'accompagne d'une synthèse 

sur l'intérêt de la préservation de ce groupe d'espèces, les menaces le concernant, les progrès accomplis 

en termes de conservation, ainsi que sur les efforts à poursuivre pour enrayer leur déclin avec notamment 

des cas pratiques à destination de tous, citoyens, élus, gestionnaires ou exploitants. En Île-de-France, la 

part d'espèces de chauves-souris menacées est trois fois plus élevée qu'au niveau national. En cause, 

comme pour les autres groupes évalués à l'échelle de l'Île-de-France (oiseaux, papillons de jour, libellules, 

plantes vasculaires), un étalement urbain, accompagné d'un éclairage nocturne défavorable à l'écrasante 

majorité des espèces de chauves-souris, des infrastructures rarement accommodantes pour le vivant et 

des pratiques agricoles rendant les milieux ruraux inhospitaliers pour la vie sauvage. 

Pathologie ; santé ; faune ; logement ; mode de vie ; protection de la nature 

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/natureparif_liste_rouge_chiropteres-_web_pages.pdf 

 
  

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/natureparif_liste_rouge_chiropteres-_web_pages.pdf
http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/rencontres_naturalistes_web_0.pdf


IAU îdf – Catalogue des publications 2017 54 

 
 
 

 

 

lLagneau, Antoine (dir.) ; Biasi, Laure De ; Billen, Gilles ; Consalès, Jean-Noël ; 
Dewulf, Lucile ; Guiomar, Xavier ; Poulot, Monique ; Racapé, Amandine ; Roy, Jean-
Michel ; Mathieu, Geoffroy ; Taqarort, Mustapha ; Richard, Sophie ; Collombat-
Dubois, Julie (coord.) 

 

Travers (A) champs et villes, regards sur les 
natures 

126 p. 

 

IA 54079, Salle de Lecture ENV 

En 2016, à l'occasion de la troisième édition des Ateliers d'été de l'agriculture urbaine et de la biodiversité 

organisés par Natureparif et ses partenaires, deux marches exploratoires se sont déroulées, l'une au sud 

de l'Île-de-France, entre les villes de Bièvres et Arcueil, l'autre au nord, entre Villepinte et Stains. Ces 

marches s'inscrivaient dans la thématique 2016 des Ateliers d'été intitulée « Agriculture urbaine : flux et 

territoires ». Il s'agissait d'identifier le rôle des différentes formes d'agriculture à travers les échanges entre 

les milieux urbains, périurbains et ruraux. L'analyse de ces enjeux avait aussi pour ambition de comprendre 

comment l'agriculture urbaine pouvait être un levier pour renforcer ou développer les relations entre les 

territoires. Cet ouvrage restitue ce double parcours, en offrant un instantané photographique des liens entre 

nature, agriculture et aménagement du territoire. Ce travail est complété par un regard historique permettant 

de mettre en perspective l'évolution des paysages franciliens à travers les siècles 

activité agricole ; culture ; agriculture ; jardin ; approvisionnement ; paysage rural ; paysage urbain 

 

 

 

Dewulf, Lucile ; Jauzein, Philippe ; Vignon, Vincent ; Tillier, Pierre 

 

8emes rencontres naturalistes d'Île-de-France. 
Samedi 3 décembre 2016 - Paris 

 

88  p. 

IA 54171, Salle de Lecture ENV 

Pour la 8e année consécutive, Natureparif a invité les naturalistes amateurs ou professionnels de la nature, 

à participer aux Rencontres Naturalistes franciliennes. La flore a été abordée sous des angles variés, 

chromosomes, traits, indicateurs et un état de l'art sur les pollinisateurs ont été présenté grâce aux divers 

programmes et études réalisés sur ces insectes floricoles. La mobilisation des gestionnaires dans la 

connaissance de la biodiversité francilienne a été abordée via la présentation des résultats de l'Observatoire 

participatif des vers de terre et de Florilèges-prairies urbaines. Des espaces remarquables du territoire sont 

également passés à la loupe : les mouillères du Gâtinais, les pelouses calcaires de la Vallée de la Juine, 

les landes franciliennes etc. 

faune ; flore ;mode de vie ; protection de la nature ; document d’urbanisme 

http://www.arb-idf.fr/publication/actes-rencontres-naturalistes-2016 

 

 

  

http://www.arb-idf.fr/publication/actes-rencontres-naturalistes-2016
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Barra, Marc ; Zucca, Maxime 

 

Architecture et biodiversité. Rencontres de 
Natureparif, 21 septembre 2016, Paris 

53  p. 

 

IA 54172, Salle de Lecture ENV 

Ces actes font une synthèse des échanges entre les participants sur leurs expériences quant à la prise en 

compte du vivant dans l'aménagement, la construction et la rénovation. Alors que l'urbanisation progresse, 

elle entraine avec elle le déclin de plusieurs espèces, ainsi que de nombreux processus et fonctions 

essentielles qui caractérisent les écosystèmes. Malgré cette tendance, on assiste aujourd'hui à une prise 

de conscience et une mobilisation des acteurs sur le thème de la biodiversité. « Architecture et biodiversité 

» renvoie à de nombreuses possibilités d'actions qui ne se limitent pas seulement à la végétalisation et à 

l'aspect esthétique. La compétence de l'écologue doit être mise à contribution dès le départ pour co-

construire un projet d'ensemble répondant à de multiples objectifs : limiter l'extension urbaine, intégrer la 

trame verte, bleue, brune et noire, réaliser un diagnostic écologique, travailler en étroite collaboration avec 

les architectes pour imaginer des structures et les formes hospitalières au vivant à l'échelle du bâti comme 

du quartier. 

Biodiversité ; développemet durable ; éco-quartier ; bâtiment ; toiture-terrasse ; toiture ; construction 
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Énergie et climat (ARENE) 

 

 

Garrigou, Sandra ; Kauffmann, Anne/Benoît, Anne-Laure 

 

Intégrer la qualité de l'air dans les plans Plans Climat 
Energie territoriaux  

32 p. 

 

DN. 293 

La qualité de l'air, même si elle s'améliore, fait courir des risques sanitaires non négligeables à l'ensemble 

des Franciliens dans leur vie quotidienne. L'État français, voire les collectivités territoriales, risquent de 

lourdes sanctions financières de l'Union européenne si aucune mesure de réduction des émissions de 

polluants n'est mise en place. Les actions sur la qualité de l'air entrainent des bénéfices sanitaires immédiats 

avec des co-bénéfices sur le climat. Face à ces différents enjeux et au vu des récentes évolutions 

réglementaires renforçant leurs responsabilités, les collectivités territoriales ont un rôle déterminant à jouer 

sur les thématiques climat, air et énergie. Pour outiller les collectivités franciliennes et les accompagner 

dans ces défis, l'ARENE et Airparif ont souhaité engager un travail partenarial. Ce cahier technique, 

spécifique à l'intégration de la qualité de l'air dans les démarches Plans climat air énergie territorial, se veut 

pragmatique et au plus près des questionnements des territoires. 

développement durable ; qualité de l'air ; gouvernance ; indicateur ; énergie 

https://www.areneidf.org/publication-arene/int%C3%A9grer-la-qualit%C3%A9-de-lair-dans-les-plans-climat-air-
%C3%A9nergie-territoriaux 

 

 

 

 

 

Hemmerdinger, Thomas ; Sauvage, Samuel ; Gelot, Elisabeth 

 

Vers une stratégie territoriale d'économie circulaire. 
Cahier technique #1.  

32 p. 

 

DN. 295 

 

Ce cahier traite des questions méthodologiques de la mise en place d'une stratégie territoriale d'économie 

circulaire, en abordant dans un premier temps le diagnostic territorial à établir (ou un métabolisme territorial). 

Il revient sur les politiques publiques d'économie circulaire, au travers la complémentarité nécessaire entre 

pouvoirs publics et la définition d'un plan d'actions adapté. Enfin, il conclut sur la nécessaire transversalité 

et l'implication des acteurs pour une démarche cohérente et mobilisatrice. 

développement durable 

https://www.areneidf.org/publication-arene/vers-une-strat%C3%A9gie-territoriale-d%C3%A9conomie-circulaire 

 

 

https://www.areneidf.org/publication-arene/int%C3%A9grer-la-qualit%C3%A9-de-lair-dans-les-plans-climat-air-%C3%A9nergie-territoriaux
https://www.areneidf.org/publication-arene/vers-une-strat%C3%A9gie-territoriale-d%C3%A9conomie-circulaire
https://www.areneidf.org/publication-arene/int%C3%A9grer-la-qualit%C3%A9-de-lair-dans-les-plans-climat-air-%C3%A9nergie-territoriaux
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Hemmerdinger, Thomas ; Sauvage, Samuel ; Gelot, Elisabeth 

 

Économie (L') circulaire et et la commande publique. 

Cahier technique #2 

32 p. 

 

DN.294 

 

Ce cahier technique synthétise les connaissances actuelles en matière de commande publique circulaire 

(recueillies lors de l'atelier organisé à l'ARENE le 4 juillet 2017).Après avoir montré pourquoi il s'agit d'un 

enjeu de première importance, il présente les différents leviers offerts aux directions des achats des 

collectivités territoriales (et à l'ensemble des services acheteurs, par extension) et propose une organisation 

adéquate qui permet de transcrire ces orientations dans la pratique et à long terme. 

développement durable ; recyclage ; collectivités territoriales 

https://www.areneidf.org/publication-arene/l%C3%A9conomie-circulaire-et-la-commande-publique 

 

 

 

 

 

Sanchez, Hélène ; DRIEE ; La Bouilloire ; Association ESPACES 

 

Précarité énergétique, retour d'expérience de la ville 
d'Arcueil 
Fiche Innovation sociale et Transition écologique 

3 p. 

 

DN. 277 

En Île-de-France, selon l'enquête logement de l'Insee 2013, 452.600 ménages franciliens, soit 8,8 % de 

l'ensemble des ménages, étaient exposés à une dépense énergétique excédant 10 % de leurs revenus.La 

Bouilloire, structure d'éducation à l'environnement intervenant dans le champ de l'économie sociale et 

solidaire, accompagne différents acteurs (dont les collectivités territoriales) au travers d'actions de 

sensibilisations et de formations adaptées aux agents sur la précarité énergétique, notamment récemment 

auprès des ménages à Arcueil. Cette fiche "Innovation sociale et Transition écologique" présente le retour 

d'expérience d'Arcueil. Elle revient sur le bilan économique pour les ménages. Elle présente également 

l'auto-réhabilitation accompagnée, grâce au réseau des Compagnons bâtisseurs. 

développement durable ; transition écologique ; indicateur ; énergie 

https://www.areneidf.org/publication-arene/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-retour-
dexp%C3%A9rience-de-la-ville-darcueil 

 

 

  

https://www.areneidf.org/publication-arene/l%C3%A9conomie-circulaire-et-la-commande-publique
https://www.areneidf.org/publication-arene/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-retour-dexp%C3%A9rience-de-la-ville-darcueil
https://www.areneidf.org/publication-arene/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-retour-dexp%C3%A9rience-de-la-ville-darcueil
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Partenariat avec Energies POSITI’IF 

 

Outils financiers de la rénovation énergétique en 
copropriété. 4e conférence annuelle 
Financer et mobiliser : les meilleures pratiques. Paris, 
16 mai 2017 

29 p. 

 

DN. 274 

En Île-de-France, 60 % des consommations énergétiques et près de la moitié des émissions de gaz à effet 

de serre sont directement liées aux bâtiments. On dénombre 114 000 copropriétés franciliennes. Pour viser 

l'atteinte des objectifs du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), l'ARENE, en 

partenariat avec Énergies POSIT'IF s'est investie dans un cycle de formations proposées aux copropriétés 

depuis 2014.Cette 4e conférence annuelle sur les outils financiers de la rénovation énergétique en 

copropriété organisée dans le cadre d'un projet cofinancé par le programme Énergie Intelligente Europe de 

l'Union européenne, a permis de faire le point sur les meilleures pratiques de financement et de mobilisation 

pour la rénovation des copropriétés. En Île-de-France, 60 % des consommations énergétiques et près de 

la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées aux bâtiments. On dénombre 114 000 

copropriétés franciliennes. Pour viser l'atteinte des objectifs du Schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie (SRCAE), l'ARENE, en partenariat avec Énergies POSIT'IF s'est investie dans un cycle de 

formations proposées aux copropriétés depuis 2014.Cette 4e conférence annuelle sur les outils financiers 

de la rénovation énergétique en copropriété organisée dans le cadre d'un projet cofinancé par le programme 

Énergie Intelligente Europe de l'Union européenne, a permis de faire le point sur les meilleures pratiques 

de financement et de mobilisation pour la rénovation des copropriétés. 

Copropriétés /rénovation énergétique/transition énergétique/transition écologique 

https://www.areneidf.org/publication-arene/outils-financiers-de-la-r%C3%A9novation-
%C3%A9nerg%C3%A9tique-en-copropri%C3%A9t%C3%A9 

 

 

 

 

Garrigou, Sandra 

 

Agissons pour la qualité de l'air : un accompagnement 
pour les collectivités locales franciliennes  

28 p. 

 

DN.278 

Les concentrations de polluants en Île-de-France, même si elles diminuent depuis plusieurs années, restent 

problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites. En 2016, plus de 1,4 millions de 

Franciliens sont toujours exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas la réglementation.Ce 

dépliant présente de manière synthétique la situation de la pollution de l'air en Île-de-France en chiffres et 

en explications. Il revient sur l'accompagnement de l'ARENE et d'AIRPARIF, au service des collectivités 

franciliennes sur l'intégration de la qualité de l'air dans les Plans climat. 

qualité de l’air/pollution atmosphérique 

https://www.areneidf.org/publication-arene/agissons-pour-la-qualit%C3%A9-de-lair-un-accompagnement-pour-
les-collectivit%C3%A9s-locales-franciliennes 
  

https://www.areneidf.org/publication-arene/agissons-pour-la-qualit%C3%A9-de-lair-un-accompagnement-pour-les-collectivit%C3%A9s-locales-franciliennes
https://www.areneidf.org/publication-arene/agissons-pour-la-qualit%C3%A9-de-lair-un-accompagnement-pour-les-collectivit%C3%A9s-locales-franciliennes
https://www.areneidf.org/publication-arene/outils-financiers-de-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-en-copropri%C3%A9t%C3%A9
https://www.areneidf.org/publication-arene/outils-financiers-de-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-en-copropri%C3%A9t%C3%A9
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Dedieu, Sophie 

 

Outils participatifs et action internationale. Kit outils 

28 p. 

 

DN.279 

L’Île-de-France s’est engagée depuis longtemps dans la lutte contre le changement climatique et dans la 

défense d’une politique énergétique ambitieuse. 

Depuis plus de vingt ans, l’ARENE accompagne les territoires franciliens dans leurs démarches « énergie-

climat ». Elle met en oeuvre les principes du développement durable, et s’implique aux côtés des 

collectivités dans les projets de coopération décentralisée et de solidarité internationale, en particulier sur 

l’énergie et le climat. 

Au fil de ses missions, l’Agence a pu constater tout l’intérêt de croiser les démarches de développement 

durable – dont la dimension participative est essentielle à la qualité et à la réussite des travaux menés – 

avec les projets de coopération. Confortée et appuyée par les autres acteurs de la coopération, elle participe 

à son niveau à l’intégration des leviers de réussite. Afin d’aider concrètement à communiquer, mobiliser et 

animer les actions de solidarité internationale, l’ARENE Île-de-France a ainsi organisé, les 15 et 16 juin 

2017, un atelier pratique sur les outils participatifs ayant rassemblé une vingtaine de participants. Ce kit 

rassemble les fiches outils, vidéos pédagogiques, retours d’expériences et focus issus de ces deux jours 

de travaux. 

Développement durable/changement climatique 

https://www.areneidf.org/publication-arene/outils-participatifs-et-action-internationale 

 

 

  

https://www.areneidf.org/publication-arene/outils-participatifs-et-action-internationale
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Les Dossiers de l’IRDS 

IA P.751 

 

Chardon, Benoît ; Thevenot, Laure 

 

Hockey (Le) sur glace affûte ses lames 

N°36, avril 2017.- 16 p. 

 

 

 

Sport collectif pratiqué par près de 4 000 licenciés en Île-de-France, le hockey sur glace profite d'une 

actualité particulièrement riche : l'organisation, pour partie à Paris, des championnats du monde 2017 et 

l'ouverture d'un équipement de référence à Cergy-Pontoise. Deux événements propices à l'essor et au 

rayonnement de la discipline. 

pratique du sport ; discipline sportive ; organisation du sport ; évènement sportif ; patinoire ; équipement 
sportif 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_36.pdf 
 

 

 

Chardon, Benoît 

 

Pratique (La) sportive en Île-de-France, sept ans avant les 
jeux 

N°37, décembre 2017.- 20 p. 

 

 

Paris sera ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.Parmi les retombées attendues de cet 

événement prestigieux, l'augmentation du taux de pratique sportive figure en bonne place. Qu'en est-il 

aujourd'hui en Île-de-France ? Où sont les marges de progrès ? 

pratique du sport ; santé ; sociologie du sport ; sports ; mode de vie ; personne âgée 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_37.pdf 
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Autres contributions de l'IRDS 

 

 

Kmita, Audrey ; Corne-Viney, Nicolas 

 

Atlas francilien du recensement des équipements 
sportifs 2017 

123 p., cartes, tabl., graph., phot., 

 

IA 54114, Salle de Lecture RESERVE ; Salle de Lecture SPO 

L'Ile-de-France apparait souvent sous-dotée en équipements sportifs, mais la candidature de Paris aux 

Jeux Olympiques de 2024 a créé une dynamique en faveur de la construction de structures et sites de 

pratiques polyvalents et modulaires. L'objectif de cet atlas est de mettre à la disposition de l'ensemble des 

acteurs, des repères fiables sur l'implantation des différentes familles d'équipements sur les territoires 

franciliens, entre zones hyperdenses et départements plus ruraux. Il montre aussi la diversité de l'offre de 

pratiques. Ce document se veut une base de réflexion pour l'élaboration d'un schéma de développement 

des activités physiques et sportives en Ile-de-France. 

équipement sportif ; taux d'équipement ; pratique du sport ; nomenclature des équipements ; discipline 
sportive ; sports 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/atlas_res/AtlasRES2017.pdf 
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Observatoire régional des déchets (ORDIF) 

 

 

Sauques, Valentin 

 

Financement du service public de prévention et de 
gestion des déchets - 2015  

28 p. 

 

DN.282 

En Île-de-France, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est le levier largement privilégié 

par les collectivités territoriales pour financer la gestion des déchets : en 2015, 93 % des communes la 

lèvent directement ou par l'intermédiaire d'une intercommunalité. En prenant en compte les produits 

cumulés de la TEOM, de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères (REOM) et de la redevance 

spéciale, ce sont plus de 1,5 milliard d'euros qui ont été perçus par les collectivités au titre de la compétence 

« déchets » en 2015. Ces grands agrégats masquent toutefois la diversité des modalités de mise en oeuvre 

de la TEOM. Les choix de couverture du coût par la taxe, les caractéristiques des bases foncières sur les 

territoires, les politiques d'exonération ou enfin l'effet des recompositions des intercommunalités sont autant 

de facteurs impactant les produits de TEOM et, in fine les taux votés. L'ORDIF a ainsi souhaité dans cette 

publication revenir sur ces différentes conditions d'application de cette taxe. Par ailleurs, dans un contexte 

où la loi de transition énergétique a fixé un objectif ambitieux de couverture de la population par une 

tarification incitative (objectif national de 25 millions d'habitants en TI d'ici à 2025), l'ORDIF a dressé un état 

des lieux des quatre collectivités concernées par une TI dans la région : quel levier mis en place ? Quelle 

grille tarifaire ? Pour quels effets sur les tonnages pris en charge dans le cadre du service public ? 

Financement ; collecte des déchets ; déchet ; traitement des déchets ; service public  

http://www.ordif.com/publication/financement-du-service-public-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-2015 

 

 

Gaboriau, Amandine 

 

Gestion (La) des déchets ménagers et assimilés 
franciliens en 2015 

88 p. 

 

DN.276 

Ce document dresse un bilan de la prise en charge des déchets ménagers et assimilés par le service public 

francilien en 2015 et propose un ensemble d'indicateurs sur les quantités collectées, leurs modalités de 

gestion et leurs destinations de traitement. Il permet également de mettre à jour les connaissances portant 

sur l'organisation institutionnelle de la compétence déchet à l'échelle régionale. Ce travail, mené en 

partenariat avec l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France a pu être réalisé grâce aux réponses des 

collectivités franciliennes en charge de la collecte des déchets ménagers et/ou ayant la maîtrise d'ouvrage 

de déchèteries publiques qui sont enquêtées par l'ORDIF chaque année. Les informations ont d'abord été 

saisies dans la base de données nationale SINOE® développée par l'ADEME, ont ensuite été exploitées 

par l'Observatoire et sont finalement restituées dans ce document. La plupart des informations quantitatives 

transmises sont directement disponibles sur le site internet de SINOE. 

collecte des déchets ; déchet ; traitement des déchets ; développement durable 

http://www.ordif.com/publication/la-gestion-des-dechets-menagers-et-assimiles-franciliens-en-2015  

http://www.ordif.com/publication/financement-du-service-public-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-2015
http://www.ordif.com/publication/la-gestion-des-dechets-menagers-et-assimiles-franciliens-en-2015
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Sauques, Valentin 

 

Synthèse sur le financement du service public de 
prévention et de gestion des déchets  

2 p. 

 

DN.281  

Le présent document constitue une synthèse du rapport sur le financement du service public de gestion des 

déchets. Cette étude porte sur l'année 2015. 

Financement ; collecte des déchets ; déchet ; traitement des déchets ; service public 

http://www.ordif.com/publication/synthese-sur-le-financement-du-service-public-de-prevention-et-de-gestion-
des-dechets 

 

 

 

 

Lacombe, Florian  

 

Recyclage des déchets métalliques franciliens 

 

68 p. 

 

DN.283 

Pour la nouvelle planification des déchets régionale, il devenait urgent d'accentuer les efforts de 

connaissance envers une branche de recycleurs trop souvent qualifiée de "ferrailleurs", avec tous les 

présupposés qui s'y rapportent mais ignorant notamment la forte industrialisation et technicité de ces 

procédés de tri et de préparation des matières de recyclage. En concertation avec FEDEREC, les présidents 

de branche métaux ferreux et non-ferreux, les élus de la fédération en région ou leurs conseillers 

techniques, l'ORDIF a souhaité adapter ses outils d'observation en 2016, aux acteurs d'une branche encore 

méconnue jusqu'ici et pourtant fondatrice. Après des réunions de préparation, l'ORDIF a enquêté, à partir 

de l'été 2016, la filière de recyclage des déchets métalliques. Les acteurs de la filière ont alors été consultés 

pour dresser un état des lieux précis et réaliste qui mette en évidence l'histoire récente et les contraintes 

actuelles de ces activités. 42 personnes ont été interrogées en face à face et 87 sites visités, parmi les 127 

établissements pour la première fois recensés. Les consommateurs de métaux de recyclage et les 

personnes ressource à la fédération FEDEREC ont également été sondés pour apporter un regard concret. 

Ainsi, un peu plus d'un an après le lancement de cette enquête, l'ORDIF publie son rapport sur cette filière 

de recyclage des déchets métalliques franciliens. Ce document est l'occasion de présenter un premier état 

des lieux exhaustif de la filière francilienne, la quasi- totalité des entreprises récupérateurs-négociants ayant 

acceptés de répondre à l'enquête. 

traitement des déchets ; métal ; collecte des déchets ; déchet ; sidérurgie 

http://www.ordif.com/publication/recyclage-des-dechets-metalliques-franciliens 
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Lacombe, Florian  

 

Recyclage des déchets métalliques franciliens. 
Synthèse 

2 p. 

 

DN.284 

Le présent document constitue une synthèse du rapport sur le recyclage des déchets métalliques 

franciliens.  Cette étude porte sur l'année 2015. 

traitement des déchets ; métal ; collecte des déchets ; déchet ; sidérurgie 

http://www.ordif.com/publication/recyclage-des-dechets-metalliques-franciliens-synthese 
 
 
 

 

 
Bassins versants des installations de 
traitement des ordures ménagères 
résiduelles  

 

Les bassins versants des installations de traitement des ordures ménagères résiduelles. Les données 

correspondent à l'année de fonctionnement 2014 - excepté pour le centre de transfert de Guerville qui 

correspond à la situation 2015; l'UIDND de Guerville ayant fermé depuis la fin d'année 2014. 

traitement des déchets ; déchets ménagers ; collecte des déchets ; déchet 

http://www.ordif.com/publication/bassins-versants-des-installations-de-traitement-des-ordures-menageres-
residuelles 
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Rapports et enquêtes de l'Observatoire régional de 
santé Île-de-France (ORS) 

Sagot, Mariette ; Louchart, Philippe ; Laborde, Caroline 

 

Impact du vieillissement sur le recours à l'APA en Île-de-
France. 
Enjeux départementaux à l'horizon 2040 

74 p. 

 

IA 54090, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

 

 

La croissance attendue des personnes âgées et ses répercussions sur le nombre de personnes en situation 

de dépendance figurent en bonne place de l'agenda social, avec notamment la loi relative à l'adaptation de 

la société au vieillissement promulguée en décembre 2015.Ce rapport, établi par l'IAU et l'ORS, fournit des 

projections de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à domicile et en établissement, 

pour les huit départements franciliens, tous les 5 ans, de 2020 à 2040. Pour cela, il s'appuie sur des 

projections démographiques calées sur le recensement de 2013 et les dernières projections de l'Insee sur 

la France. Enfin, il apporte un éclairage sur les différences de recours à l'APA selon les départements à 

travers une discussion sur leurs structures sociales et leur offre de soins à domicile et en établissement.  

vieillissement ; démographie ; femme ; personne âgée ; logement pour personnes âgées ; équipement pour 
personnes âgées ; aide sociale ; évolution démographique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1392/IAU_ORS_-
_Impact_du_vieillissement_sur_le_recours_de_l_APA_en_IDF_-_030717.pdf 

 

 

 

 

Boichon, Nicolas ; Bouleau, Mireille ; Courel, Jérémy ; Debrincat, Laurence ; Pauget, 
Nicolas ; Ghersi, Véronique ; Kauffmann, Anne ; Mietlicki, Fanny ; René-Bazin, Raphaël 

Fermeture des voies sur berges rive droite à Paris. 
Bilan du suivi et de l'évaluation un an après 

105 p. 

Étude réalisée en partenariat avec Ile-de-France Mobilité ; France Nature 
Environnement. Ile-de-France ; Bruitparif 

IA 54161, Salle de Lecture Publications ; Salle de Lecture Réserve 

 

Un peu plus d'un an après la fermeture des voies sur berges à la circulation automobile sur la rive droite de 

Paris, ce rapport dresse le bilan du suivi et de l'évaluation, de septembre 2016 à septembre 2017, hormis 

les mois de juillet et août 2017. Il regroupe les contributions finales des organismes membres du Comité 

régional et en fait la synthèse. 

pollution atmosphérique ; voie piétonne ; aménagement des berges ; densité de trafic ; trafic routier ; 
transport en commun ; nuisance ; bruit ; boulevard périphérique ; centre-ville 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/rapport_final.pdf 
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Grange, Dorothée ; Host, Sabine 

 

Interventions sur le logement et impacts 
sanitaires  

78 p. 

 

IA 54179 

L'impact de la qualité des logements sur la santé est aujourd'hui bien établi. Marquée par un parc important 

de logements dégradés, l'Île-de-France affiche l'amélioration de ces conditions comme priorité régionale en 

matière de politique de santé. Afin de rendre l'action publique plus explicite, il apparaît utile d'évaluer les 

bénéfices sanitaires des interventions menées sur le logement. Ce travail examine les méthodes mises en 

oeuvre pour ce faire et met en lumière les enseignements de ces évaluations.Parmi les résultats marquants 

on peut noter que la plupart des interventions sur le logement ont des effets bénéfiques pour la santé. Elles 

permettent de rendre plus explicite l'action publique et de mobiliser les acteurs sur les enjeux sanitaires. Il 

existe un décalage entre le temps de la décision politique des interventions et le temps nécessaire 

d'évaluation des impacts sanitaires. 

pathologie ; santé ; logement insalubre ; logement ; précarité ; rénovation ; mode de vie 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/rapport_interventions_logement_juin_2017_Web.pdf 

 

 

l Halfen, Sandrine 

 

Segregation,residential mobility,programs and 
impact on health and its determinants in the 
United States of America = Ségrégation, 
programmes de mobilité résidentielle et impact 
sur la santé et ses déterminants sociaux aux 
États-Unis 

82 p. 

 

IA DN 288  

Aux États-Unis, face à la ségrégation, des programmes de mobilité résidentielle proposent à des ménages 

défavorisés de vivre dans des quartiers plus favorisés ; ces programmes font l’objet d’évaluations qui sont 

autant d’éclairages précieux sur les liens entre santé et territoire. 

Ces programmes se heurtent à de nombreuses limites structurelles, notamment la réticence à la mixité 

« raciale » dans les quartiers dits d’opportunité et les pratiques discriminatoires de certains bailleurs. 

Les résultats des évaluations des programmes de mobilité sont hétérogènes, avec peu ou pas 

d’amélioration sur la plupart des déterminants sociaux de la santé et des résultats inégaux sur la santé. 

Ces résultats sont issus d’une étude menée lors d’un séjour de recherche à l’Université Johns Hopkins, au 

sein de l’Institut des politiques sociales et de santé de l’École de santé publique de Bloomberg  (Baltimore, 

Maryland, États-Unis). 

L’étude publiée en anglais est complétée par une synthèse en français. 

santé ; logement insalubre ; mobilité résidentielle ; précarité ; ségrégation ; classe sociale 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/2017_ORS_segregation_residential_mobility_programs_health.pdf 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/rapport_interventions_logement_juin_2017_Web.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/2017_ORS_segregation_residential_mobility_programs_health.pdf
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Camard, Jean-Philippe ; Embersin-Kyprianou, Catherine ; Féron Valérie ; Host 
Sandrine ; Laborde, Caroline ; Pontin, Florian ; Saunal, Adrien ; Telle-Lamberton, 
Maylis ; Vincelet, Catherine 

 

Questions de santé, appui au projet régional de 
santé 2018-2022 

78 p. 

 

IA DN 289 

 

Cette publication dresse un panorama de la santé des Franciliens réalisé en vue de l'élaboration du projet 

régional santé 2 (PRS2). 

Ce document apporte des éléments-clés sur l'état de santé général à travers des indicateurs transversaux, 

des populations vulnérables et des déterminants de santé. 

Les données sont fournies à l'échelle départementale pour mettre en évidence les inégalités territoriales de 

santé 

pathologie ; santé ; santé publique ; indicateurs ; précarité  

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/2017_QuestionDeSante_versionWEB.pdf 

 

 

 

l Host Sandrine ; Pontin, Florian ; Chatignoux, Edouard 

 

Pollution particulaire et mortalité en Île-de-France 

57 p. 

 

IA DN 290  

 

En 20 ans, les niveaux de particules ont fortement diminué. Cette étude, menée dans le cadre du 

programme Erpurs, évalue une éventuelle modification du risque de décès lié l’exposition à court terme à 

la pollution de l’air, mesurée à partir de l’indice de fumées noires. 

Parmi les résultats marquants : 

- Depuis le début des années 90, les niveaux de fumées noires ont été divisés par près de deux tiers. La 

nature des rejets a été profondément modifiée, avec une nette augmentation de la contribution du trafic 

routier aux émissions de particules issues de la combustion. 

- Les analyses n’ont pas permis de détecter une éventuelle modification du risque sanitaire ; pour une 

élévation à court terme du niveau de polluant, le risque est toujours présent et de même intensité. 

- Grâce à l’amélioration de la qualité de l’air, le pourcentage de décès précipités du fait de l’exposition à 

court terme aux particules carbonées a diminué de près de deux tiers en près de 20 ans.  

Pollution atmosphérique ; santé ; santé publique ; circulation automobile ; précarité  

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/2017_pollution_particulaire_mortalitewebRapport.pdf 
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Bulletin de santé de l'Observatoire régional de santé 
Île-de-France (ORS) 

 

Bulletin coordonné par Cire Île-de-France : Dr Agnès Lepoutre, directrice - 

Dr Yassoungo Silue ; ORS Île-de-France : Dr Isabelle Grémy, directrice - 

Mme Valérie Féron 

 

VIH/sida (Le) en Île-de-France : l'enjeu du dépistage 
précoce  

16 p. 

IA DN 291 

À l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, la CIRE et l’ORS Île - de - France 

publient conjointement un bulletin faisant le point sur l’épidémie du VIH dans la région et ciblent les 

populations franciliennes particulièrement touchées par l’épidémie et les stratégies de dépistage à mettre 

en oeuvre. 

pathologie ; santé ; santé publique ; epidémie ; VIH 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/ORS_CIRE_Bulletin_vih_sida.pdf 

 

 

 

Caroline Laborde, ORS Île-de-France ; Ivan Tissot, Lauren Trigano, Insee Île-de-France 

 

Incapacité et dépendance des personnes âgées en Île-
de-France : 
Près de 170 000 Franciliens en perte d’autonomie  

4 p. 

IA DN 292 

A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre, l’ORS Île-de-France publie un 

Bulletin de santé consacré aux personnes. 

Ce Bulletin, co-écrit par l’ORS et l’INSEE Île-de-France évalue la situation fonctionnelle des personnes 

âgées, vivant à domicile, dans les huit départements de la région. À partir de l’enquête Vie quotidienne et 

santé menée par la Drees en 2014, il estime, département par département, les conditions de santé des 

personnes âgées. 

Parmi les résultats marquants : 

Près de 522 000 Franciliens de 60 ans ou plus vivent à domicile avec des problèmes fonctionnels sévères 

(23%). 

Environ 170 000 Franciliens de 60 ans ou plus sont identifiés comme dépendants (8%) 

Les Franciliens âgés ont une meilleure perception de leur propre santé que les habitants des autres régions 

(53% versus 50%), déclarent moins de problèmes fonctionnels sévères (25% contre 27%) et sont moins 

souvent dépendants (8% contre 10%). 

Cette situation favorable est à nuancer au regard des inégalités de sexe (7% des hommes et 9% des 

femmes sont identifiés comme dépendants) et entre les départements de la région (7% à Paris et 10% en 

Seine-Saint-Denis). 

Personne agée ; autonomie ; dépendance ; santé 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2017/ORS_bulletin_24_print.pdf 

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
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