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INTRODUCTION

De nombreux rapports, dont le dernier très récemment, ont analysé les forces et 
faiblesses de la compétitivité francilienne. Ils montrent qu’entre 2000 et 2015, confrontée 
à de nouvelles pressions liées à la mondialisation, aux ruptures technologiques et aux 
changements démographiques, l’Île-de-France a accusé un retard de croissance par 
rapport aux régions mondialisées de son rang.

Ces retards accumulés ont rejailli sur l’économie, l’environnement et le social, avec des 
difficultés persistantes des jeunes à s’insérer dans la vie active, des problèmes d’accès 
au logement, de temps et de qualité des transports, de sentiment de relégation des zones 
rurales et, enfin, d’insécurité.

Depuis un an, l’exécutif régional, fort de la confiance des Franciliens, travaille avec énergie 
et détermination dans un seul but : inverser ces paradigmes, non pas simplement pour 
rattraper le retard de ces quinze dernières années, mais pour hisser l’Île-de-France au 
premier rang.

En suscitant la multiplication des initiatives individuelles et collectives dans les territoires, 
en encourageant l’entrepreneuriat et l’investissement, en favorisant l’expérimentation de 
solutions innovantes, en misant sur la recherche et l’intelligence, en renouant avec une 
véritable solidarité spatiale qui tranche avec des décennies de politique centripète, la 
Région a choisi de tourner le dos à un modèle hérité du xxe siècle.

À la fois vigie, décodeur, analyste et conseiller, l’IAU est un des atouts majeurs dont dispose 
la région capitale pour construire son avenir avec un alphabet, une grammaire et des 
ambitions nouvelles.

Déjà, tout au long de l’année 2016, l’institut a su adapter sa production aux nouvelles 
priorités régionales et au lancement rapide et opérationnel de nombreux engagements 
de la mandature. Son appui aux réalisations majeures de ces derniers mois témoignent de 
sa réactivité et de son aptitude à accompagner les acteurs publics, au premier desquels 
la Région elle-même.

L’institut a également su accompagner les profondes mutations du paysage institutionnel 
francilien, en particulier le maillage de la région par des EPCI. Il a mis à disposition de ces 
nouvelles intercommunalités un ensemble de ressources utiles pour leurs projets ainsi 
qu’une expertise à la demande, dans le cadre de conventions particulières.

Ce travail séculier, au plus près de l’actualité régionale, n’a pas empêché l’institut de 
mener ses travaux de plus long terme visant à éclairer de façon prospective les enjeux 
stratégiques du développement régional. Pendant cette première année de présidence 
de l’institut, j’ai pu chaque jour vérifier la légitimité de sa réputation et me convaincre, s’il 
était besoin, de sa capacité à jouer le rôle déterminant dont je compte l’investir pour mener 
les changements que réclame notre territoire.

Fruit d’une large et confiante concertation au cours du deuxième semestre 2016, le 
programme d’études 2017 est le premier à véritablement s’inscrire dans le cadre du 
nouveau contexte régional, issu des nouvelles dispositions de la loi NOTRe, du nouveau 
découpage territorial et du renouvellement électoral de décembre 2015. 

Ce programme se distingue par un appui renforcé aux nouvelles politiques régionales 
dont les priorités s’expriment dans les travaux programmés dans la suite du SRDEII et de 
l’adoption des nouveaux dispositifs d’action économique de la Région ; dans l’appui aux 
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INTRODUCTION

candidatures pour les JOP 2024 et pour l’Exposition universelle 2025 ; dans la participation 
à la promotion de l’architecture (projet de Biennale) et des projets urbains innovants (100 
quartiers écologiques, urbanisme transitoire, Dessine-moi l’Île-de-France de demain) ; la 
participation au travail d’optimisation du foncier régional ; l’appui à la politique du Pacte 
rural, à la politique agricole et forestière ainsi qu’aux parcs naturels régionaux (PNR) ; la 
mise en œuvre du Plan vert et du Plan pour la qualité de l’air ; les travaux sur l’énergie et 
sur les déchets ; le Plan anti-bouchons, le Plan vélo, le Plan fret et logistique ; les suites 
du SRHH ; les études de sécurité et de santé ; la contribution au Schéma régional de 
l’enseignement supérieur ; l’appui au développement de la Vallée de la Seine ; l’appui à la 
coopération décentralisée…

L’institut sera ainsi pleinement mobilisé pour participer, accompagner et faciliter l’ambition 
que je porte pour une région qui attire, qui rayonne, qui innove et qui se numérise, une région 
propre et décarbonnée où la transition écologique est une réalité concrète et mesurable 
par chacun, une région qui repense ses mobilités, son temps et ses distances pour une 
plus grande cohésion sociale et spatiale, une région qui fait confiance à ses territoires en 
les aidant d’autant plus qu’ils sont éloignés et ruraux, une Région qui réconcilie bien-être 
et performance.

Parce que cette ambition ne pourra pleinement devenir la réalité des Franciliens sans 
une mobilisation collective, je veux que la gouvernance de l’institut s’ouvre aux acteurs 
de l’aménagement et du développement d’Île-de-France et, en tout premier lieu, aux 
départements. C’est le sens des réflexions engagées ces derniers mois et que je souhaite 
voir aboutir rapidement pour renforcer encore la capacité intégratrice de ce formidable 
outil que beaucoup de régions nous envient.

À cet égard, le programme d’études comporte déjà un axe dédié aux territoires 
infrarégionaux, d’une part à travers un ensemble de ressources mises à leur disposition et, 
d’autre part, à travers des travaux ciblés répondant plus particulièrement à leurs attentes 
spécifiques, généralement réalisés dans le cadre de conventions (avec les départements, 
les EPCI et EPT, les communes…).

Il est essentiel en effet que les territoires nouvellement constitués puissent aussi bénéficier 
de l’appui de l’IAU pour éclairer, voire construire, leurs choix d’aménagement à l’échelle 
pertinente, accompagnant ainsi la construction engagée de visions territoriales communes 
au niveau des bassins de vie, en lien avec le programme colossal de développement des 
transports en Île-de-France. 

Cette année 2017 sera une année riche d’évolutions prometteuses pour l’IAU… et pour 
l’Île-de-France !

Ce programme d’études est la traduction fidèle de cette ambition commune, à la hauteur 
des chantiers qui sont devant nous et de la légitime confiance que nous plaçons tous 
dans la capacité de l’IAU à nous aider dans la réalisation de ce grand projet de renouveau 
pour la région.

Valérie Pécresse
Présidente de l’IAU
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1. L’IAU ACCOMPAGNE LES PRIORITÉS RÉGIONALES

1.1. ATTRACTIVITÉ, RAYONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Malgré une situation plus favorable que le reste du pays, l’économie francilienne 
a connu une croissance économique plus faible que les autres grandes régions 
métropolitaines mondiales sur la période 2000-2015. Fort de ce constat établi avec 
le Global Cities Initiative en 2016 et de la préparation du schéma régional de déve-
loppement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), l’IAU traitera 
de plusieurs sujets majeurs pour la compétitivité et l’attractivité franciliennes, ainsi 
que des enjeux économiques des grands événements auxquels postulent la France 
et sa région-capitale (JO 2024 et Exposition universelle de 2025).

1.1.1. Appui à la mise en œuvre du SRDEII
L’IAU sera associé à la mise en œuvre du SRDEII, adopté en décembre 2016, dans le 
cadre de travaux d’études (indicateurs de suivi par exemple), de déclinaison sur des 
approches thématiques et territoriales (bassins économiques et d’emploi, pactes…), 
mais aussi d’appui en ingénierie, selon des modalités à définir en accord avec la 
Région au début de l’année 2017.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les bassins économiques emploi-formation (BEEF)  
•  10 territoires clés et 10 filières clés : appui à Paris Region Entreprises  
•  Les pactes territoriaux et leurs successeurs  
•  Typologie des dynamiques économiques de grande couronne   
•  Les campus franciliens, leviers de développement économique et d’attractivité   
•  Facteurs de compétitivité de l’Île-de-France
•  Appui à la Région dans les salons à vocation économique

1. L’IAU ACCOMPAGNE  
LES PRIORITÉS RÉGIONALES 

Organisme associé de la 
Région Île-de-France, l’IAU 
mobilise ses compétences 
pour éclairer les décisions 
régionales et appuyer 
la mise en œuvre de ses 
schémas et politiques 
publiques. Il concourt 
aux grandes priorités que 
sont l’attractivité et le 
rayonnement de l’Île-de-
France, le pacte rural, la 
transition écologique et 
énergétique, la cohésion 
sociale, l’aménagement 
mixte et équilibré et les 
mobilités facilitées. C’est 
l’ensemble du système 
régional, cadre de vie des 
Franciliens, qui est au cœur 
des enjeux. Cet axe 1 cible 
les grandes priorités, mais 
les politiques régionales 
sont aussi alimentées par 
l’ensemble du programme 
d’études.
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1.1.2. Les grands événements
L’IAU, en s’impliquant dans les candidatures pour les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 – dans le cadre d’une convention avec le GIP-JOP et en lien avec l’Apur – et l’Expo-
sition universelle de 2025 (avec ExpoFrance 2025 et la Région), apporte son regard et son 
expérience pour accompagner les acteurs en charge de ces projets dans la construction 
de leurs dossiers, mais aussi pour imaginer les meilleurs moyens d’accroître les retom-
bées économiques et sociales si la France était choisie par les instances internationales.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Exposition universelle de 2025   
•  JOP 2024 : comité de candidature
•  JOP 2024 : identification des leviers de développement économique et touristique    
•  Les grands événements sportifs en Île-de-France     

1.2. NOUVELLES DYNAMIQUES POUR UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ
Chef de file en matière d’aménagement du territoire, la Région soutient les projets d’amé-
nagement innovants, développe une politique foncière, veille à la cohérence des documents 
d’urbanisme et promeut la qualité architecturale et urbaine et l’innovation. L’IAU fournira 
son appui à toutes ces actions et, le cas échéant, formulera des propositions.

1.2.1. Aménager l’Île-de-France de demain
Aménager l’Île-de-France de demain, c’est anticiper, imaginer, innover, ouvrir la réflexion 
pour concevoir de nouvelles dynamiques, mais c’est aussi disposer d’indicateurs du déve-
loppement régional, s’appuyer sur les documents d’urbanisme, proposer des exemples de 
bonnes pratiques. En appui à la Région pour les projets qu’elle a lancés, l’IAU fournira des 
éléments essentiels à leur affinement et leur mise en œuvre, comme à l’identification des 
marges de mutation et de valorisation du foncier régional.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Dessine-moi le Grand Paris de demain  
•  Biennale de l’architecture et de l’urbanisme  
•  Les 100 quartiers innovants et écologiques
•  Urbanisme transitoire   
•  Les indicateurs du développement régional : vers l’évaluation du Sdrif en 2019
•  Avis techniques sur les documents d’urbanisme locaux (DUL)
•  Le foncier régional des lycées

1.2.2. Les îles de loisirs
La Région Île-de-France investit depuis de longues années dans les douze îles de loisirs 
situées en zone dense et dans les départements de grande couronne. Réparties sur près 
de trois mille hectares, propriétés du conseil régional, elles constituent un patrimoine 
important à la fois naturel et d’activités diverses dont la gestion revient aux départements 
et communes d’accueil, (à l’exception de Vaires-Torcy). Les investissements importants 
consacrés à ces structures nécessitent des outils d’observation et de réflexion adaptés.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Amélioration de la desserte des îles de loisirs   
•  Vaires-Torcy
•  Création d’un SIG spécifique sur les îles de loisirs   

1.3. PACTE RURAL ET RURALITÉ
Pour accompagner les politiques régionales, l’IAU renforcera ses travaux sur les territoires 
ruraux. Des typologies de territoires (incluant le rural et le périurbain) seront établies afin 
d’accompagner la territorialisation de certaines actions de la Région. Des analyses spéci-
fiques seront menées et croisées afin d’éclairer les nouveaux dispositifs, notamment sur 
la mobilité et sur les commerces de proximité. Une réflexion sera entreprise sur l’évolution 

1. L’IAU ACCOMPAGNE LES PRIORITÉS RÉGIONALES
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de la gouvernance des parcs naturels régionaux (PNR) dans le contexte de la réorganisa-
tion territoriale de la grande couronne. L’IAU viendra aussi en soutien au renouvellement 
des politiques régionales forestières et dans la perspective du pacte pour une agriculture 
forte (espaces, filières).

1.3.1. Le pacte rural : un appui aux territoires
En soutien à la politique du pacte rural développée par la Région, l’IAU mobilisera ses 
équipes pour développer une vision du rural francilien, qui concerne 2 millions de 
Franciliens, pour prioriser les enjeux propres aux territoires ruraux (et périurbains, car il y 
a des gradients), et mettre en lumière leurs apports à l’Île-de-France en termes de com-
plémentarité, d’équilibre et d’attractivité. Une mise au point sur la géographie du rural per-
mettra de s’approprier des définitions et de proposer une cartographie pour l’application 
du pacte rural. Cette réflexion multithématique et spatiale sera pluriannuelle.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Enjeux spécifiques des bourgs, villages et hameaux : fiches territoriales et application  
•  Demande et offre de transports dans les territoires ruraux  
•  Les commerces de proximité dans les territoires ruraux    
•  Les contrats ruraux 
•  Les Cahiers : « Les enjeux des territoires ruraux »  

1.3.2. Appui aux parcs naturels régionaux
L’IAU assure pour la Région une mission d’appui permanent à l’ensemble des PNR existants 
ou en projet. Les parcs seront pleinement intégrés à la vision du rural, notamment dans 
une perspective d’innovation et d’expérimentation.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Réflexions sur la gouvernance des PNR  
•  Projet de PNR Brie et Deux Morin
•  Projet de PNR du Bocage gâtinais
•  PNR Oise-Pays-de-France

1.3.3. La forêt
La forêt couvre 23 % de l’espace régional (source Mos). Sa multifonctionnalité reste un défi 
dans une région urbaine où l’accueil du public est une fonction prédominante. La Région 
veut se doter d’une nouvelle politique forestière et élaborera un plan régional de la forêt et 
du bois, en déclinaison du plan national. L’IAU apportera son appui à l’élaboration de cette 
politique, notamment au travers de sa connaissance des enjeux territoriaux.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Le schéma régional biomasse    
•  La nouvelle politique forestière    

1.3.4. Le pacte régional pour une agriculture forte
L’agriculture francilienne, réputée dynamique, n’a pas été épargnée en 2016 notamment 
à cause des intempéries (inondations et sécheresse), tout en étant toujours soumise à de 
fortes pressions urbaines. L’IAU accompagnera la Région dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du nouveau pacte régional pour une agriculture forte en Île-de-France (approche 
de quelques filières).

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du pacte pour une agriculture forte   
•  Les ceintures maraîchères    
•  Les filières agricoles biosourcées : bois, miscanthus, chanvre, lin, paille…    

1. L’IAU ACCOMPAGNE LES PRIORITÉS RÉGIONALES
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1. L’IAU ACCOMPAGNE LES PRIORITÉS RÉGIONALES

1.4. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE  
DU TERRITOIRE FRANCILIEN
Très présent sur cette thématique de la transition, l’IAU s’engage aux côtés de l’institution 
régionale sur quatre volets : le plan vert, la mise en œuvre du programme sur la qualité de 
l’air, la dimension énergie et territoires et la nouvelle planification des déchets. L’ensemble 
de ces thématiques constitue pour l’institut un chantier transversal pour 2017.

1.4.1. Le plan vert
La résorption de la carence en espaces verts publics et le renforcement de la nature en 
ville sont, avec la qualité de l’air, des thèmes majeurs de la politique régionale en faveur 
de l’environnement. Il s’agit d’avoir une action forte dirigée vers les territoires carencés, de 
« polliniser » l’ensemble des territoires et d’être exemplaire dans les propriétés et actions 
régionales. Le plan vert devrait être approuvé en mars 2017. L’IAU contribue à son élabo-
ration pour les définitions, les indicateurs, la cartographie, la territorialisation, le dimen-
sionnement des enjeux, les propositions d’action. Il jouera également un rôle important 
dans l’accompagnement, la mise en œuvre et le suivi des actions. Il s’intéressera aussi au 
devenir du « foncier vert » régional.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Appui à la mise en œuvre du plan vert    
•  Carences et accessibilité aux espaces verts : indicateurs  
•  Le foncier régional : Agence des espaces verts et îles de loisirs  

1.4.2. Le plan régional pour la qualité de l’air : « changer d’air »
Chef de file sur la qualité de l’air, la Région a organisé la conférence régionale sur l’air 
d’avril 2016 puis a adopté, en juin, un plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) inti-
tulé « Changeons d’air en Île-de-France » afin de réduire le niveau de pollution chronique 
de l’air. La Région souhaite intégrer la « priorité air » dans l’ensemble de ses politiques. De 
son côté, l’État va réviser le plan de protection de l’atmosphère (PPA). Ces dossiers com-
plémentaires s’appuient sur des approches transversales dans les différentes politiques. 
L’IAU apporte son expertise sur ces plans et thématiques, notamment sur le programme 
Air et santé, via l’ORS. Il est également engagé dans l’évaluation du projet de piétonisation 
de la voie sur berge rive droite, à Paris, et de ses impacts. L’épisode de pollution de l’air, 
riche en particules fines et dioxydes d’azote, de décembre 2016 souligne l’importance de 
cet enjeu en Île-de-France.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Plan régional pour la qualité de l’air : appui à la mise en œuvre  
•  Plan de protection de l’atmosphère  
•  Air et santé  
•  Voies sur berge Paris rive droite : mesures d’accompagnement et scénarios alternatifs  

    
•  Voies sur berge Paris rive droite : comité d’évaluation des impacts de la piétonisation, et 

scénarios   

1.4.3. Énergie et territoires
L’IAU a beaucoup investi, ces dernières années, dans les approches territoriales de l’énergie 
et du climat : productions, potentiels et consommations à l’échelle communale ou à celle 
de l’îlot, en fonction des limites actuelles d’utilisation des données sources. Ces approches 
se font dans le cadre du réseau statistique d’observation de l’énergie, le Rose, dont le SIG 
est développé par l’IAU, et dans le cadre de partenariats bilatéraux. Il a aussi entrepris un 
recueil méthodique de « grappes » territoriales d’initiatives de transition énergétique et 
écologique. Il a enfin développé, en particulier dans le cadre de travaux avec la recherche, 
une connaissance étayée de la précarité et de la vulnérabilité énergétiques en Île-de-
France. Ces travaux seront approfondis en 2017, notamment pour la production d’indica-
teurs et pour les nouveaux programmes d’actions.
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Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Contribution au nouveau programme régional de l’efficacité énergétique (PREE)    
•  Évaluation du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
•  Précarité énergétique    
•  SIG Energif Rose
•  Appui au développement de la méthanisation et des énergies biosourcées
•  Hauts lieux de la transition

1.4.4. La nouvelle planification régionale des déchets
La prévention et la gestion des déchets sont désormais une compétence des conseils 
régionaux (cf. loi Notre) qui devront établir des plans à l’échelle régionale se substituant 
aux plans départementaux en vigueur jusqu’ici. Ce plan régional concerne tous les déchets : 
dangereux, non dangereux (non inertes et inertes) ; produits, gérés, importés et exportés. 
Il comprend un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. Il va au-delà de 
la compilation des plans existants et doit être élaboré dans un délai court au vu de son 
ambition (courant 2018). Il doit s’articuler avec de nombreuses politiques, notamment 
économiques (SRDEII). 
L’IAU apportera son concours à son l’élaboration de multiples façons : participation au 
Cotech, cartographie (l’IAU produisant déjà la cartographie de l’Ordif), simulations territo-
riales, actualisation du métabolisme régional, participation aux groupes de travail et aux 
études de filières pour lesquelles il est compétent, éléments pour l’évaluation environne-
mentale (incluant les questions de santé).

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Plan régional de prévention et de gestion des déchets  
•  Réalisation du diagnostic régional d’économie circulaire
•  « Île-de-France propre »   
•  Déblais du Grand Paris    

1.5. TRANSPORT ET MOBILITÉ
Les politiques publiques régionales de transport et mobilité visent à favoriser le dévelop-
pement et concilier les impératifs économiques, les mobilités individuelles et les préoc-
cupations environnementales. Elles se structurent autour de quatre axes principaux sur 
lesquels l’IAU mobilisera ses compétences : le plan route « anti-bouchons », le plan vélo 
et le plan fret et logistique auxquels s’ajoute une approche sur les besoins des usagers au 
regard des nouvelles mobilités.

1.5.1. La route
L’objectif régional est de s’inscrire dans un nouveau paradigme en développant une vision 
innovante, intégrée et pragmatique de la route et de ses usages, afin de réduire les embou-
teillages et leurs effets sur la pollution et la performance économique de l’Île-de-France, 
sans pour autant favoriser les déplacements en voiture là où des solutions alternatives 
sont offertes. Les nouvelles technologies, notamment le véhicule propre et autonome, font 
partie des perspectives à intégrer dans cette approche.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Plan régional anti-bouchons   
•  Le nouveau véhicule propre et autonome

1.5.2. La mobilité : les besoins des usagers
Les Franciliens recourent à de multiples formes de mobilité qu’ils souhaitent adapter à 
leurs divers besoins de déplacements selon les lieux, les âges, les activités, les rythmes 
de vie… Replacer l’usager au centre du système de transport nécessite d’identifier les 
besoins et les stratégies de déplacement selon les territoires.
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Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les nouvelles mobilités : besoins et services
•  Usages et usagers des services PAM (pour aider à la mobilité)
•  Mobilité et temps : focus sur les horaires de travail   
•  Appui au conseil régional pour l’élaboration du plan de déplacement de l’administration 

en lien avec l’emménagement de ses services et de l’exécutif à Saint-Ouen  

1.5.3. Plan vélo régional
En septembre 2016, la Région a organisé une conférence du vélo et lancé une concerta-
tion dans la perspective d’un plan vélo régional centré sur le développement de ce mode 
dans les déplacements quotidiens. L’IAU accompagnera la Région dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de ce plan, en particulier sur les objectifs suivants : compléter le réseau, 
résorber les coupures et créer des espaces de stationnement, améliorer les services aux 
usagers et assurer une meilleure promotion du vélo.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Plan vélo régional  

1.5.4. Plan fret et logistique
Un plan fret et logistique est prévu pour 2017. L’IAU capitalisera des travaux existants et 
apportera des éléments de connaissance et de cartographie sur la filière, du point de vue 
des chargeurs, des transporteurs et des territoires.

Principaux travaux ou thèmes d’études :
•  Plan fret et logistique

1.6. LA COHÉSION SOCIALE
Deux sujets de société, souvent portés par l’actualité, concernent le quotidien des 
Franciliens. Le logement, qui constitue une de leurs priorités majeures, et la sécurité ont 
souvent fait la une en 2016. L’IAU s’investit de longue date sur ces thématiques qui contri-
buent à la cohésion sociale ; il apporte des éclairages pour l’élaboration de ces politiques 
publiques régionales prioritaires.

1.6.1. Le logement
À la suite des deux années d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’héberge-
ment (SRHH) plusieurs sujets ont été identifiés comme devant, d’une part, faire l’objet 
d’approfondissement de connaissances, d’autre part, de mises en perspective propres à 
faire émerger une vision et une stratégie régionales de l’habitat. L’IAU conduira ces investi-
gations en partenariat avec les services de l’État et de la Région, notamment dans le cadre 
du futur Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement, instance proposée dans le 
projet de SRHH. D’autres travaux éclaireront les enjeux croisés de l’habitat avec ceux de 
l’aménagement francilien et plus spécifiquement les projets de transports.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Finalisation et valorisation du SRHH  
•  Les potentialités de développement du logement intermédiaire (locatif libre)  
•  Logement des jeunes et parc social    
•  L’effet levier des aides régionales au logement social    
•  Habitat privé dégradé/lutte contre l’habitat indigne : nouveaux territoires d’intervention, 

nouveaux dispositifs, quels enjeux pour les acteurs ?    
•  La segmentation des marchés immobiliers et stratégies territoriales des acteurs de la 

promotion      
•  Pavillonnaire « standardisé » et potentialités d’évolution des lotissements    
•  Territoires et vieillissement : quelles conséquences sur le marché du logement ?  
•  L’articulation logement et transport : mutations dans les espaces nouvellement desservis 

et analyse de sites    
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1.6.2. La sécurité
Soucieuse de la sécurité des biens et des personnes, la Région a été attentive aux événe-
ments de 2016. En période de lutte intense contre le terrorisme, il est urgent de voir com-
ment les politiques publiques se saisissent de la question de la prévention. D’autre part, 
deux salles de consommation à moindre risque ont ouvert leurs portes, dont une à Paris, fin 
2016, et soulèvent des questions de société. L’IAU s’investira sur ces deux sujets d’actualité.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  La prévention de la radicalisation    
•  Les salles de consommation à moindre risque    

1.7. ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ORIENTATION ET RECHERCHE
L’IAU, par ses travaux, appuiera les politiques régionales dans le domaine de la formation 
tout au long de la vie, la Région s’attachant plus particulièrement, en 2017, à élaborer le 
schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) 
et à mettre en œuvre celui des formations sanitaires et sociales. Les travaux porteront 
aussi sur les formations paramédicales et sociales, sous la forme de cartographies d’aide 
à la décision et d’études prospectives. Des éclairages seront apportés sur l’évolution des 
conditions de vie des étudiants dans la région.

1.7.1. Enseignement supérieur et vie étudiante
La diversité des travaux à engager témoigne de la multiplicité des sujets pour lesquels des 
analyses sont souhaitées par la Région : qu’il s’agisse d’éléments permettant d’alimenter 
l’élaboration du SRESRI, de questions d’accessibilité aux sites d’enseignement supérieur 
et de recherche (ESR), des équipements scientifiques par campus, de l’entrepreneuriat 
étudiant, mais aussi d’un examen des conditions de la vie étudiante à partir d’une exploi-
tation de l’enquête 2013 de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE).

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) : 

assistance cartographique 
•  Études urbaines de sites universitaires  
•  Accessibilité aux sites ESR : projections en fonction de l’offre nouvelle de transports    
•  Actualisation de la carte des communautés d’universités et établissements (Comue)
•  Recensement des équipements scientifiques par campus   
•  Conditions de vie des étudiants : exploitation de l’enquête 2013 de l’observatoire de la 

vie étudiante    
•  Les premiers vœux d’affectation des bacheliers franciliens    
•  Entrepreneuriat étudiant : état des lieux    
•  Recherche, brevets, entreprises, entrepreneuriat étudiant   

1.7.2. Les formations sanitaires et sociales
Dans le cadre de l’action sociale-santé-famille, la Région privilégie notamment les for-
mations sanitaires et sociales. À ce titre, l’IAU est attendu sur un état des lieux des don-
nées disponibles concernant les professionnels paramédicaux dans la région. D’autres 
réflexions pourront être menées en coopération avec Défi Métiers.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les parcours des professionnels de santé paramédicaux    
•  Cartographie des établissements de formation sanitaire et sociale 

1.8. ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET GOUVERNANCE FRANCILIENNE
L’IAU analyse en continu toutes les évolutions du contexte juridique, législatif, financier 
et institutionnel qui, de près ou de loin, peuvent avoir une incidence sur l’Île-de-France et 
son système de gouvernance.
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1.8.1. Les conséquences des évolutions législatives  
sur les politiques publiques franciliennes
L’IAU conduit un travail d’expertise juridique sur les réformes, projetées ou en cours, rela-
tives à l’aménagement dans toutes ses composantes (environnement, logement, transport, 
etc.) et aux acteurs concernés. Chaque année, des analyses approfondies sont produites 
et diffusées sur les évolutions clés, afin de sensibiliser et d’informer les autorités com-
pétentes de la Région, des collectivités territoriales, des intercommunalités et de l’État.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Expertise juridique et incidences franciliennes des modifications législatives  
•  Information sur l’actualité législative et les politiques publiques : site dédié Alepp

1.8.2. Le cadre institutionnel national et régional en mutation
La décentralisation se renforce et les enjeux territoriaux – métropolisation ou équilibre 
entre les différents espaces régionaux – appellent de nouveaux modes d’organisation. 
Dans ses analyses au fil de l’actualité, l’IAU peut mener une expertise poussée sur les sys-
tèmes d’acteurs. La nouvelle organisation intercommunale, la fiscalité locale ou encore 
l’évolution du rôle de la Région alimentent l’information du public. Ces réflexions participent 
de la construction d’une vision prospective régionale de l’organisation des pouvoirs locaux.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Suivi et analyse de l’organisation territoriale francilienne et de la conférence territoriale 

de l’action publique (CTAP)
•  Chroniques de la décentralisation   
•  Prospective institutionnelle   

1.9. APPROCHES INTERRÉGIONALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
La Région noue des partenariats hors Île-de-France dans un espace naturel et économique 
plus étendu. L’Axe Seine en a donné un exemple fin 2016. Par ailleurs, et plus largement, la 
Région développe des actions de coopération décentralisée avec des villes en fort déve-
loppement urbain qui souhaitent bénéficier de l’expérience francilienne de la planification 
urbaine et régionale. Ces actions à différentes échelles contribuent au rayonnement de la 
Région et à celui de l’institut.

1.9.1. Axe Seine et dynamiques interrégionales
Dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions 2015-2020 (CPIER), l’IAU mène 
des travaux interrégionaux sous convention entre les cinq agences d’urbanisme de Paris 
au Havre, l’État et les deux Régions, Normandie et Île-de-France. En 2016, le sujet retenu 
a traité « La Seine à vélo, un levier de développement des territoires ». En 2017, un nou-
veau thème sera développé, dans le champ du développement économique et touristique. 
Parallèlement, l’institut mènera une veille active sur la coopération interrégionale et les 
projets d’aménagement du territoire initiés par l’État.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Axe Seine  

1.9.2. La coopération internationale décentralisée de la Région
La Région Île-de-France développe des coopérations décentralisées avec des métropoles 
étrangères autour de volets divers dont l’aménagement et le développement urbain. L’IAU 
accompagne cette coopération, construit des partenariats dans son sillage, et assure, à 
la demande de la Région et de l’État, l’accueil de délégations étrangères intéressées par 
le savoir-faire français et la technicité de l’IAU.

Principaux travaux ou thèmes d’études :
•  Appui à la coopération décentralisée de la Région  
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2. L’IAU AUPRÈS DES TERRITOIRES  
ET COLLECTIVITÉS 

Chaque territoire est une 
synthèse des dynamiques 
et mutations qui s’articulent 
avec celles de l’Île-de-
France, ses systèmes 
économiques, sociaux, 
environnementaux, de 
gouvernance. Maillon 
essentiel de la vitalité 
régionale, chaque territoire 
a son métabolisme, l’IAU 
s’attache à le connaître, 
mais aussi le donner à voir 
à des échelles variables. 
Décryptage, identification 
d’enjeux, cartographie 
prennent place dans des 
outils interactifs mis à 
disposition des territoires 
et intercommunalités… 
Le développement des 
nouveaux territoires étant 
un enjeu d’utilité publique, 
l’IAU peut apporter un appui 
plus ciblé aux territoires 
en développement qui le 
souhaitent, dans le cadre de 
conventions particulières.

2.1. DÉCRYPTAGE ET APPUI GÉNÉRAL AUX TERRITOIRES
L’IAU continuera à faciliter la connaissance des intercommunalités grâce à des 
décryptages généraux et une offre d’informations à travers la mise en synergie des 
outils existants et le développement d’outils spécifiques. Il proposera des approches 
thématiques spécifiques, environnementales, patrimoniales ou économiques.

2.1.1. La connaissance des territoires et intercommunalités
Les analyses des territoires et intercommunalités sont transversales et menées à 
différentes échelles, du local au régional. Une observation systématique des com-
pétences respectives et des transferts en cours sera initiée. Ces travaux fournissent 
ainsi de solides diagnostics et mettent en valeur de grands enjeux.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les Revues de territoires : diagnostics et enjeux
•  Typologie des intercommunalités  
•  Collectivités locales et intercommunalités dans un contexte de raréfaction des 

moyens    

2.1.2. Les applications interactives au service des territoires
L’institut développe des applications interactives facilement accessibles. Il les enri-
chit régulièrement et crée des liens entre elles, mettant ainsi à disposition un grand 
nombre de données thématiques territorialisées.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Le Portail des territoires (Décodages)
•  Le Refter (référentiel territorial)
•  L’observatoire de l’intercommunalité

IA
U

 îd
F
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2.1.3. Une approche territoriale de l’environnement
L’IAU, depuis 1974, développe une connaissance territorialisée de l’environnement en Île-
de-France. Cette connaissance s’est considérablement étendue avec la multiplication des 
thématiques (paysages, risques, morphologie urbaine, chaleur en ville, carence en espaces 
verts, berges, milieux naturels…) et des approches, à des échelles de plus en plus fines, 
toujours sur l’ensemble du territoire régional. Elle s’appuie sur de nombreux partenariats.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Clés pour les paysages franciliens
•  Atlas des unités paysagères d’Île-de-France
•  La connaissance territorialisée des enjeux environnementaux
•  L’accompagnement de la contractualisation
•  L’adaptation au changement climatique  

2.2. APPUI CIBLÉ AUX TERRITOIRES EN MOUVEMENT (À LA DEMANDE)
L’IAU accroît ses partenariats avec chaque conseil départemental, via des conventions 
pluriannuelles spécifiques. L’Île-de-France compte par ailleurs de nouveaux acteurs ter-
ritoriaux issus des réformes récentes et de la nouvelle configuration des périmètres inter-
communaux : les intercommunalités (EPCI, dont la Métropole du Grand Paris dite MGP), et 
les établissements publics territoriaux (EPT) de petite couronne. Ces territoires sollicitent 
régulièrement un appui de l’IAU (parfois conjointement avec l’Apur), afin de mieux cer-
ner l’identité et les contextes territoriaux, les enjeux des politiques publiques relevant de 
leurs compétences, les capacités de développement de leur territoire. Cet accompagne-
ment, généraliste ou personnalisé, s’adapte à la demande sous la forme de conventions. 
S’agissant de la MGP, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a prévu l’appui des agences 
d’urbanisme à ses travaux de planification. De plus, l’IAU participe à l’animation de diffé-
rentes plates-formes d’échanges entre élus telles que l’AdCF, l’AMIF, le Forum métropo-
litain du Grand Paris ou l’ARF. Enfin, il intervient en soutien à l’émergence de projets de 
développement économique intégré dans certains territoires à enjeux.

2.2.1. L’accompagnement des structures de gouvernance,  
des départements, EPCI et EPT
L’institut poursuivra son appui aux travaux des structures de gouvernance et de dialogue 
entre collectivités qui réfléchissent à l’optimisation de l’organisation territoriale et aux 
innovations possibles en matière d’action publique locale. Il est déjà, en 2017, sous conven-
tion avec certains EPT et EPCI, et travaille avec la MGP et le Forum métropolitain du Grand 
Paris à l’élaboration de conventions.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  L’accompagnement des structures de la gouvernance territoriale francilienne  
•  L’accompagnement des conseils départementaux
•  L’accompagnement de la MGP
•  L’appui aux EPT et EPCI

2.2.2. Appui au développement économique de territoires à enjeux
La stratégie régionale en matière d’attractivité internationale s’appuie sur un ensemble 
coordonné et différencié de territoires servant de portes d’entrée sur l’Île-de-France. L’IAU, 
aux côtés de la Région et avec ces territoires, concourt à la structuration des stratégies 
d’attractivité et de développement économique, mais aussi à leur mise en œuvre.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Grand Roissy-Le Bourget-Orly  
•  Attractivité du cluster international des échanges et de l’aéronautique du Grand Roissy  
•  Paris Saclay    
•  Nord-Est 77
•  Autres territoires selon convention à envisager 

2. L’IAU AUPRÈS DES TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS
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3. L’IAU, EXPERT ET ANALYSTE DES MUTATIONS FRANCILIENNES

3.1. LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES
En matière de démographie, en 2017 et 2018, l’IAU travaillera avec ses partenaires 
régionaux habituels (la direction régionale de l’Insee, la DRIEA, la Drihl, la Direccte) 
pour construire de nouveaux scénarios de projections de population, de ménages, 
d’actifs et d’emplois pour l’Île-de-France, ses départements et ses communes, en 
élargissant la focale temporelle jusqu’à l’horizon 2035, 2040, voire 2050. Ces scéna-
rios intégreront les grands projets d’aménagement connus ou envisagés et simule-
ront leur impact attendu ou possible en termes de population, de ménages, d’actifs 
et d’emploi aux différentes échelles. L’institut poursuivra également l’étude de la 
géographie et des dynamiques sociales.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Projections de population et d’emploi à l’horizon 2035, 2040, voire 2050  
•  Dynamiques sociales : mobilités résidentielles, vieillissement

3.2. MUTATION ET RÉSILIENCE DES TERRITOIRES
Les territoires franciliens sont en pleine évolution. L’institut s’intéresse particuliè-
rement à l’aménagement, ses leviers comme le foncier, ses secteurs dynamiques 
comme les quartiers de gare, ceux qui doivent être rénovés comme les quartiers 
en politique de la ville ou ceux qui sont en situation d’inégalité d’accès aux équipe-
ments, et ce, dans un contexte de nécessaire adaptation et résilience. Autant de 
focus au cœur des travaux de l’IAU pour 2017 qui participent à une compréhension 
globale de ces territoires.

3.2.1. Foncier et aménagement : modalités et stratégies
L’observation des leviers de l’aménagement urbain dans la région recouvre de mul-
tiples aspects : le suivi du foncier et de la construction, la synthèse des documents 
d’urbanisme, le suivi des acteurs de l’aménagement, des aspects économiques et 
fiscaux. En parallèle, l’IAU explore les potentiels de constructibilité à partir des docu-

3. L’IAU, EXPERT ET ANALYSTE  
DES MUTATIONS FRANCILIENNES 

Observatoire régional, 
l’IAU scrute et analyse en 
continu les dynamiques 
démographiques et 
sociales, indice de vitalité 
régionale. Il s’intéresse à la 
capacité des territoires à 
s’adapter aux besoins des 
populations d’aujourd’hui 
et demain, en termes de 
logement, mobilité, qualité 
de vie, équipements de 
sécurité, sport et santé. 
Il s’agit de promouvoir la 
résilience des populations, 
des territoires et des 
systèmes. L’IAU développe 
et croise son expertise et 
ses savoir-faire relatifs aux 
dynamiques économiques, 
sites d’activités et filières. 
Il contribue aussi aux 
stratégies culturelles et 
touristiques, essentielles 
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l’Île-de-France. 
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ments d’urbanisme et mène une veille active sur les stratégies d’aménagement innovantes 
à l’étranger. L’ensemble de ces travaux donne lieu à de multiples partenariats.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  L’observatoire régional du foncier (ORF)  
•  La base de données PLU : Carto PLU+
•  L’évaluation de la constructibilité à partir des plans locaux d’urbanisme (PLU)
•  La dématérialisation des documents d’urbanisme locaux (DUL) 
•  Fiscalité de l’urbanisme et financement des équipements publics      
•  Économie de l’aménagement : outils, acteurs, opérations  
•  L’ingénierie territoriale de l’aménagement  
•  Stratégies d’aménagement et projets urbains innovants  

3.2.2. Urbanisme et transport : les quartiers de gare
Compte tenu des liens fonctionnels étroits entre urbanisme et transport, les secteurs en 
quartier de gare sont des lieux privilégiés d’analyse des dynamiques rétrospectives et 
actuelles. À signaler dans ce domaine, la mise en place, dans le cadre de conventions de 
partenariat d’un observatoire du territoire desservi par le prolongement du RER E (Eole) 
à l’ouest, avec la SNCF, et, avec la RATP, sur les évolutions urbaines dans le territoire du 
tramway T6, récemment mis en service entre Châtillon et Viroflay.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Rétrospective des quartiers de gare  
•  L’évolution urbaine des quartiers autour des gares 
•  Évolutions urbaines et économiques autour du tramway T6 
•  Nodes & places 

3.2.3. La politique de la ville
La politique de la ville sera abordée sous un double aspect : d’une part l’approche territo-
riale des projets nationaux et régionaux du nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPRU) qui a pour objectif d’appuyer la Région dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
sa politique en matière de rénovation urbaine, d’autre part un éclairage sur les multiples 
modalités de soutien aux entreprises dans les quartiers en politique de la ville, souvent 
peu analysées et évaluées.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Approche territoriale des projets nationaux et régionaux du NPRU  
•  Analyse des modalités de soutien aux entreprises dans les quartiers prioritaires    

3.2.4. Équipements et services : des inégalités d’accès
Les équipements et services structurent le territoire régional, façonnent les déplace-
ments et participent au développement économique et à l’attractivité de l’Île-de-France. Ils 
répondent également aux besoins quotidiens des Franciliens. Facteur de cohésion sociale 
et d’animation locale, leur absence peut inversement être génératrice d’inégalités et de 
dévitalisation, notamment des centres-bourgs, des quartiers en politique de la ville. Face 
à une demande sociale pressante et à de nouvelles exigences réglementaires, les collec-
tivités territoriales éprouvent un besoin croissant de connaissances transversales sur le 
sujet : mise en regard de l’offre avec les besoins, mesure des niveaux d’accessibilité et de 
recours… De ce fait, l’IAU poursuit en 2017 ses travaux de recensement et de géolocali-
sation des équipements et services franciliens, y compris de santé (déserts médicaux), et 
développera des études plus spécifiques sur la mesure des niveaux d’accessibilité aux 
équipements et services de proximité et sur la prospective des pratiques et des usages.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  La mesure des niveaux d’accessibilité à l’échelle infracommunale    
•  Pratiques et usages des équipements et services : état des lieux et prospective    

3. L’IAU, EXPERT ET ANALYSTE DES MUTATIONS FRANCILIENNES
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3.2.5. Ville et nature : adaptation et résilience
L’Île-de-France est restée forte de son socle naturel, valorisé par les hommes au cours des 
siècles, qui constitue un ensemble de milieux de vie. C’est exceptionnel à l’échelle d’une 
grande métropole mondiale et cela contribue à la résilience régionale. Pour autant, l’équi-
libre et l’approvisionnement d’une région métropole de 12 millions d’habitants sont des 
défis quotidiens à relever par les politiques publiques. L’IAU, dans son rôle d’éclairage et 
d’aide à la décision, développe les analyses de vulnérabilité territoriale, de conflits d’usage 
potentiels, de conditions de maintien des fonctionnalités environnementales, et les retours 
d’expérience pour y faire face.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Risques et résilience urbaine  
•  Adaptation aux chaleurs urbaines  
•  Mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  
•  Lancement du schéma régional des matériaux  

3.3. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE EN MOUVEMENT
Les dynamiques économiques à l’échelle des territoires, des filières, voire des entreprises 
constituent des clés de l’attractivité régionale, elle-même sous-tendue par l’ampleur du 
rayonnement culturel, touristique et patrimonial de l’Île-de-France. L’IAU, par son expertise, 
ses analyses, observations et propositions, contribue au décryptage de l’évolution de ces 
secteurs à différentes échelles.

3.3.1. Les sites et zones d’activités
L’immobilier d’entreprise et le foncier économique sont des éléments essentiels au déve-
loppement économique et à l’attractivité de l’Île-de-France. L’institut développe depuis 
de nombreuses années une expertise dans ces domaines pour offrir des données sur 
la situation et les dynamiques franciliennes, mais aussi des analyses à destination des 
acteurs publics pour faciliter leurs prises de décision.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les grandes emprises industrielles en Île-de-France
•  Situation des zones d’activités économiques franciliennes    
•  Situation du marché de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France
•  Les sites d’activités économiques  
•  La densification des sites économiques  
•  L’hospitalité des sites économiques      

3.3.2. Filières, services et entreprises
Depuis plusieurs années, l’IAU analyse la situation et les perspectives de développement 
des entreprises en Île-de-France selon différentes approches : secteurs d’activités, filières, 
comportements de localisation, stratégies de développement, etc. En 2017, plusieurs 
études sont prévues.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  La filière aéronautique francilienne  
•  La filière sécurité-drone francilienne  
•  La mécatronique en Île-de-France    
•  Parcours résidentiel des entreprises  
•  Les PME en croissance    
•  L’offre culturelle et de loisirs dans le développement des centres commerciaux      

3.3.3. Les dynamiques touristique, culturelle et patrimoniale
Le rayonnement culturel est un atout dans la compétition internationale. Ainsi l’IAU contri-
buera à la stratégie régionale du tourisme et des loisirs en Île-de-France, et mettra en 
lumière les lieux culturels et l’offre à différentes échelles, celle des territoires, de la grande 
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couronne et des autres villes monde. Il continuera son appui aux dossiers du patrimoine 
mondial de l’Unesco, mais cherchera aussi à mieux connaître et analyser la culture dans 
les lycées.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Contribution à l’élaboration de la stratégie régionale du tourisme et des loisirs en Île-de-

France      
•  Lieux culturels et valorisation du territoire    
•  Atlas culturel, touristique et patrimonial des intercommunalités de grande couronne  
•  Observatoire de la culture en Île-de-France  
•  Culture dans les villes monde    
•  La Cité de la gastronomie  
•  Patrimoine mondial de l’Unesco : appui aux dossiers  
•  Librairies indépendantes et lycées : quelles modalités de coopération à venir ?    
•  Action culturelle et artistique dans les lycées    

3.4. LA SÉCURITÉ : ENQUÊTE ET OBSERVATOIRES
La connaissance des phénomènes de délinquance, des faits subis et du sentiment d’insé-
curité en Île-de-France, en particulier grâce à l’enquête de victimation, ainsi que le suivi de 
l’actualité dans le champ de la « prévention-sécurité » font partie des missions de l’institut 
pour éclairer les politiques publiques régionales en ce domaine.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Enquête Victimation et sentiment d’insécurité – 9e enquête    
•  Les observatoires sur l’insécurité    
•  Gouvernance et production de la sécurité quotidienne en Île-de-France : enjeux et réalités 

de la métropolisation  
•  Urbanisme, gouvernance et production de la sécurité locale

3.5. LE SPORT : ACTIVITÉS, PRATIQUES ET ÉCONOMIE
Le sport fait partie intégrante des politiques régionales. Il porte des enjeux de niveau 
international par son économie, et de niveau local par sa participation au mieux-vivre 
des habitants, aussi bien en termes de lien social et de citoyenneté que de prévention et 
d’amélioration de leur santé. Avoir une bonne connaissance de l’ensemble des compo-
santes du sport francilien (pratiques, équipements, emploi, formation…) est un préalable 
à son développement et à son rayonnement international.

3.5.1. Le schéma territorial de développement des activités physiques  
et sportives
La direction régionale Jeunesse et Sport a lancé un travail de diagnostic pour l’élaboration 
d’un schéma de développement des activités physiques et sportives comme demandé 
par la circulaire du 20 janvier 2015 du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
L’IRDS appuiera ce diagnostic grâce aux nombreuses données et analyses déjà produites.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Diagnostic pour le schéma des activités physiques et sportives  

3.5.2. Les pratiques sportives
Les deux tiers des Franciliens ont des activités physiques et sportives. Leurs pratiques 
sont très variables d’une discipline à l’autre, d’un territoire à l’autre et selon leurs modes 
de vie, leurs attentes… En 2017, cette thématique sera abordée au travers de la nouvelle 
enquête EPS, la diffusion de fiches de bonnes pratiques pour l’accueil des publics par 
les structures associatives et d’un zoom pré-événement (championnat du Monde) sur le 
hockey sur glace en Île-de-France.

3. L’IAU, EXPERT ET ANALYSTE DES MUTATIONS FRANCILIENNES
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Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Diffusion des bonnes pratiques  
•  Enquêtes sur les pratiques sportives des Franciliens
•  Zoom sur la pratique du hockey sur glace  
•  La conférence régionale du sport et les politiques régionales

3.5.3. L’économie du sport
Le sport est générateur d’activité économique : du sport événementiel à la pratique du 
sport pour tous au travers des associations sportives, en passant par le commerce des 
articles de sport ou encore la construction et la gestion des installations sportives… L’IRDS 
s’attache à mesurer le poids économique de cette filière en Île-de-France et à en décrire 
les multiples sources, les dynamiques d’emploi et la question de la formation.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Sport, innovation et développement économique  
•  Fonctionnement des ligues et comités régionaux sportifs en Île-de-France  

3.5.4. Équipements et espaces sportifs
Quels équipements et espaces sportifs développer en Île-de-France ? Pour quels types de 
pratiques et sur quels territoires en priorité ? Entre renouvellement des pratiques spor-
tives et développement du marché du sport, ces questions nécessitent de construire des 
outils d’aide à la décision.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Atlas des équipements sportifs franciliens
•  Aménager pour encourager les activités physiques et sportives    

3.6. LA SANTÉ
Les Franciliens connaissent des conditions de vie très hétérogènes, voire précaires pour 
certains. Les autorités sanitaires régionales veillent à développer des plans et projets de 
santé, en lien avec l’environnement. La protection des populations nécessite des approches 
expertes, ciblées sur les problématiques des différents groupes. L’expertise de l’ORS est 
présente sur ces différents fronts.

3.6.1. Les plans et programmes
L’ORS appuiera l’Agence régionale de santé dans la préparation du projet régional de santé 
deuxième génération (PRS 2) par la mise à jour d’indicateurs sociosanitaires clés, la réali-
sation d’études, et l’apport d’expertise. Par ailleurs, l’Agence régionale de santé et la DRIEE 
préparent le plan régional santé environnement troisième génération. L’ORS y contribuera 
par l’animation d’un atelier sur la thématique vulnérabilité-habitat. Il pilotera une action 
sur un diagnostic régional en santé environnementale et aura en charge le copilotage d’une 
action sur les zones multi-exposées aux points noirs environnementaux. 
Ces travaux seront au cœur de la convention ARS-IAU-ORS pour 2017 et les années 
suivantes.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Le projet régional de santé 2  
•  Le plan régional santé environnement 3

3.6.2. La santé des populations
Les populations franciliennes les plus sensibles font l’objet de veilles, d’études et d’ana-
lyses de santé par l’ORS : personnes âgées, femmes, mères et enfants. La Région met en 
place un plan régional de prévention santé pour les jeunes, que l’ORS accompagnera par 
un ensemble de travaux d’analyses, d’expertises et d’assistance technique. 
Enfin, l’observatoire a développé une compétence confirmée dans les études d’impact 
sur la santé (EIS) qu’il continuera à enrichir en participant aux travaux initiés par le Haut 
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Conseil de la santé publique (HCSP) et l’Union internationale de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé (UIPES).

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Personnes âgées  
•  Santé des femmes, mères et enfants : suivi des nouveau-nés vulnérables
•  Santé des jeunes
•  L’évaluation des impacts sur la santé (EIS)
•  Santé et conditions de travail dans l’environnement professionnel  

3. L’IAU, EXPERT ET ANALYSTE DES MUTATIONS FRANCILIENNES
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4. L’IAU PRÉPARE DEMAIN 

La prospective fait partie 
intégrante des missions 
de l’IAU. Cette démarche 
s’appuie sur les acquis 
des autres travaux du 
programme d’études 
tout autant qu’elle les 
enrichit. Deux thèmes 
porteurs constituent des 
chantiers transversaux 
sur lesquels l’institut a 
choisi de s’investir plus 
fortement en 2017 et 
2018 : les Franciliens 
de demain et la ville 
numérique. Certains de 
ces travaux bénéficieront 
de rapports associés au 
volet prospectif du contrat 
de plan État-Région 
(CPER). Des études de 
benchmark et des pistes 
de recherche enrichiront 
aussi la réflexion sur l’Île-
de-France de demain.

4.1. LES FRANCILIENS DE DEMAIN
L’Île-de-France se transforme au rythme des mutations urbaines, mais les 
Franciliens, leurs modes de vie, leurs usages et leurs attentes évoluent beaucoup 
plus vite que le cadre de vie. Pour éclairer la question des usages et des modes de 
vie, le parti retenu pour 2017-2018 peut se résumer ainsi : partir de la façon dont 
les Franciliens organisent aujourd’hui leur vie quotidienne et les mobilités qu’elle 
génère pour aborder finement la façon dont ils vivent concrètement leur rapport 
au temps et aux territoires à l’échelle du jour, de la semaine, du mois, de l’année et 
plus généralement à l’échelle du cycle de vie. Les différentes études de ce volet se 
complètent et constituent une approche globale menant vers l’identification de 
sociotypes des Franciliens de demain.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Portraits de Franciliens  
•  Les temporalités de la vie en Île-de-France  
•  Modes de vie, usages et évolutions démographiques  
•  Les Franciliens d’aujourd’hui et de demain : identification de sociotypes    
•  Les perceptions de l’environnement  

4.2. VILLE INTELLIGENTE ET SMART REGION
L’introduction du digital dans la ville ouvre de nouvelles perspectives tant pour 
améliorer son fonctionnement que pour réduire son empreinte écologique. La tran-
sition numérique est par ailleurs porteuse de formidables opportunités, mais éga-
lement d’incertitudes et de risques. Devant toutes ses perspectives, les attentes 
des décideurs sont nombreuses et les choix tout autant. Dans ce contexte, l’IAU 
mobilisera ses compétences pour reformuler les enjeux de la ville intelligente, iden-
tifier les opportunités les plus solides ou encore appuyer la définition de politiques 
publiques à commencer par celles de la Région. La ville intelligente constitue le 
quatrième chantier transversal que se fixe l’institut pour 2017.
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Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les leviers de développement de la smart region francilienne  
•  L’économie collaborative au service de l’économie francilienne ?    
•  Aménagement numérique du territoire francilien : appui aux politiques régionales
•  Les Cahiers : un numéro consacré à l’Île-de-France numérique

4.3. ANALYSES PROSPECTIVES ET BENCHMARKS
Au-delà des deux thématiques transversales, Franciliens de demain et ville intelligente, 
l’institut étoffe ses réflexions prospectives en déployant des études et analyses théma-
tiques ciblées ainsi que des approches comparatives ou benchmarks, en particulier sur 
les thèmes du développement durable et de la ville de demain.

4.3.1. Perspectives de développement durable
Défis climatiques à l’horizon 2050, politiques innovantes pour la transformation écolo-
gique, places aéroportuaires durables… Partir d’expériences d’autres métropoles et parta-
ger avec les acteurs publics ou privés permettent d’enrichir la connaissance et de chercher 
à partager une vision pour demain. Un lien sera fait avec le chantier « transition écologique 
et énergétique ».

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les défis climatiques et énergétiques, problématique pour une prospective 2050    
•  Les politiques innovantes en matière de transformation écologique      
•  Places aéroportuaires durables  

4.3.2. La ville de demain
Il s’agit de s’interroger sur le financement, l’évolution des espaces publics, des avenues 
métropolitaines et de la fabrication du parc de logement de la ville de demain, souvent à 
la faveur de retours d’expériences internationales.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Qui financera la ville demain ?    
•  La « fabrication » de parcs de logements en Europe      
•  Avenues métropolitaines    
•  Intermodalité autour des gares    

4.4. PISTES DE RECHERCHE
L’IAU participe à des projets de recherche pluriannuels avec le milieu académique et socio-
économique, en tant que coordinateur du projet ou en tant que partenaire. En 2017, les 
principaux sujets concernent les enjeux de transports et mobilité (modélisation, analyse 
des politiques de congestion routière) et d’environnement (gestion des ressources en 
granulats, sols et projets d’aménagement, climat urbain et énergie, villes et transition 
énergétique).

4.4.1. Transport-mobilité
L’institut est engagé dans des projets de recherche & développement : « Dynamicity », pro-
jet de recherche sur la modélisation intégrée transport-urbanisme et « Create », projet 
européen H2020 en cours sur la congestion routière.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Dynamicity (modélisation Luti), projet FUI, Groupement Forcity-Cap Gemini-ISCPIF-IAU  
•  Congestion routière, projet piloté par University College London  
•  Appels d’offres européens Interreg NO et H2020 (MG 8.5, et MG 4.2)

4.4.2. Environnement : quelle prise en compte de certaines ressources ?
L’IAU a noué plusieurs partenariats pluriannuels avec des équipes de chercheurs pour 
approfondir certains sujets, ou en renouveler les approches, sur des thématiques liées à 
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l’aménagement, en particulier sur des ressources vitales dans le métabolisme francilien : 
ressources en granulats, techniques alternatives de gestion de l’eau, prise en compte des 
sols, urbanisme-climat-énergie.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Anticipation et gestion régionales des ressources en granulats, projet ANR coordonné 

par le BRGM
•  L’ingénierie de l’eau et l’environnement, contrat Cifre  
•  La prise en compte des sols dans les projets d’aménagement et les projets urbains, 

contrat Cifre
•  Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme, climat urbain et énergie (Mapuce), projet 

ANR avec la Fnau
•  Villes et transitions énergétiques en Île-de-France, projet ANR/Vite !
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5. L’IAU CONSOLIDE ET RENOUVELLE  
SES OUTILS ET RESSOURCES

Spécificités de l’institut, 
ses outils, cartographiques 
en particulier, enrichissent 
ses travaux et publications, 
confortent sa réputation 
et permettent à chacun, 
Francilien ou acteur 
de la gouvernance, de 
l’aménagement ou de la vie 
économique et sociale de 
parfaire sa connaissance 
de l’Île-de-France. Ses 
données et indicateurs 
régulièrement mis à jour, ses 
applications, sa visualisation 
3D, ses infographies et 
Cartoviz constituent des 
aides précieuses à la 
compréhension. Sa capacité 
de développement  
et d’innovation irrigue 
l’ensemble des travaux  
de l’IAU. Dans les années 
2017 et 2018, l’institut 
s’investissera fortement 
en termes de Big data et 
de maquettes 3D dans un 
environnement robuste.

5.1. LA PLATE-FORME RÉGIONALE D’INFORMATION
La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (Notre), promul-
guée le 7 août 2015, conforte la compétence information géographique des régions. 
L’échelon régional est ainsi reconnu comme étant pertinent par l’ensemble des 
acteurs institutionnels pour assurer une mutualisation et une redistribution effi-
cace de l’information géographique. 
La loi vise à renforcer le rôle des plates-formes de services numériques géogra-
phiques pour une description détaillée du territoire.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Assistance à la création et à l’animation de la plateforme d’information géogra-

phique régionale

5.2. LE MOS ET SES DÉRIVÉS
L’IAU lancera en 2017 une nouvelle mise à jour du Mos (mode d’occupation des 
sols), inventaire cartographique régional de l’occupation du sol depuis 1982. Les 
premières étapes seront l’acquisition d’une orthophotographie numérique en cou-
leur de l’ensemble de la région, correspondant à l’été 2017, puis la sélection du 
prestataire qui réalisera la mise à jour du Mos, par photo-interprétation. Le Mos 
alimente et étaie nombre de réflexions et applis de l’IAU. Il s’est diversifié et peut se 
combiner avec des bases externes géolocalisant alors l’évolution démographique, 
y compris à l’échelle du bâtiment.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Le Mos : les données
•  Densimos, Densibati, les données
•  Ecomos et Ecoline

IA
U
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5.3. CARTOVIZ ET AUTRES APPLICATIONS
Cartoviz est une application de cartographies interactives qui offre un accès renouvelé 
à une information géographique de référence sur l’Île-de-France. Développé par l’IAU en 
partenariat avec Esri France, Cartoviz propose une vingtaine de cartes augmentées par de 
la datavisualisation, pour une découverte simplifiée des enjeux et dynamiques territoriales. 
Chaque carte constitue une mini application.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Évolution des outils Cartoviz
•  Cartoviz Pro et autres applications environnementales
•  Déplacements et isochrones   
•  Wikimap’Projets
•  Les tissus urbains franciliens
•  Économie : tourisme et outil de diagnostic économique territorial (Odet)  
•  Visualisation de données de santé infraterritoriales  

5.4. LA 3D
La visualisation en trois dimensions des territoires et des projets devient de plus en plus 
incontournable pour leur compréhension et leur valorisation. L’IAU poursuivra son appui 
à la Région dans le cadre de la maquette de l’Île-de-France à usage de marketing territo-
rial et de représentation des projets, adaptera ses outils pour aller vers une modélisation 
interactive et développera, le cas échéant, de nouvelles visualisations.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Maquette 3D de l’Île-de-France  
•  Maquettes virtuelles de territoires et de projets
•  Cartographie de l’Île-de-France : modélisation 3D

5.5. CARTOGRAPHIE ET REPRÉSENTATION
Mode d’expression privilégié de l’IAU, la cartographie et les différents types de représen-
tations font partie de son ADN. Depuis 2016, l’institut a engagé une démarche collabora-
tive et partenariale de recherche-développement et d’harmonisation qui s’appuie sur des 
partages en ateliers.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Ateliers, Café carto
•  Harmonisation des représentations

5.6. ENRICHIR, ACTUALISER ET FIABILISER LES RESSOURCES
L’IAU veille à mettre à jour l’ensemble des données et des cartes relatives à toutes les 
thématiques qu’il aborde.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Mise à jour et enrichissement des thèmes du SIGR
•  Mise à jour et enrichissement des cartes

5.7. DONNÉES ET INDICATEURS
L’institut alimente une forte production de données, indicateurs et chiffres clés. Base indis-
pensable aux expertises de l’IAU, les données thématiques et territoriales sont de plus 
en plus nombreuses et nécessitent des mises à jour et mises en cohérence pour assurer 
leur fiabilité et leur suivi historique. Un travail sera mené sur la gestion des données et 
indicateurs, leur traitement et leur diffusion.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Chiffres clés de l’Île-de-France et version internationale Key Figures  
•  Chiffres clés du sport en Île-de-France
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•  Observ’agglo et Barométro : indicateurs des grandes agglomérations et métropoles fran-
çaises  

•  Système d’information en santé  
•  Diffusion et valorisation des données du SIGR
•  Identification et priorisation des données citées dans le programme d’études 2017
•  Mise en commun des indicateurs 
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6. L’IAU, UN LIEU OUVERT

Par sa médiathèque,  
sa communication,  
ses événements et débats, 
son positionnement dans 
les réseaux et les formations 
qu’il dispense, l’IAU est un lieu 
ouvert aux professionnels  
de l’aménagement,  
aux acteurs dont le terrain  
est l’Île-de-France,  
aux étudiants, aux 
chercheurs, au grand public. 
Ces échanges confortent  
son rayonnement.

6.1. LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque assure ses différentes missions en accompagnant les chargés 
d’études dans leurs travaux (recherche documentaire nécessaire, textuelle ou ico-
nographique), en diffusant auprès de larges publics les travaux de l’IAU et en sou-
tenant la formation des étudiants, enfin, en conservant et valorisant la mémoire 
vivante de l’aménagement en Île-de-France depuis le milieu du xxe siècle. Elle enga-
gera en 2017 une importante réflexion sur l’évolution de l’offre documentaire à l’ère 
du numérique.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les missions documentaires
•  Les manifestations
•  Les projets numériques  

6.2. LA FORMATION, DANS LE CADRE DES MISSIONS DE L’IAU
Dans le cadre de ses missions, l’institut dispense des formations pour un public 
assez divers. L’accueil de stagiaires et alternants lui permet aussi de contribuer à 
leur formation dans les différents métiers de l’aménagement et du développement 
du territoire.

Depuis 2016, l’IAU met en place une offre de formation spécifique, étoffée en 2017. 
Délivrée par des experts de l’IAU, cette formation intitulée « les Essentiels » se 
caractérise par son format compact, dans un souci de concision et d’actualité. 
Ouverts aux élus et services de la Région, de l’État et des autres partenaires finan-
ciers de l’IAU, « les Essentiels » sont aussi destinés, sous condition de participation 
aux frais, aux milieux professionnels des collectivités, cadres et managers d’entre-
prises privées, et bureaux d’études.
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Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Encadrement et formation de stagiaires et d’étudiants en alternance au sein de l’IAU
•  « Les Essentiels » : une offre de formation à l’intention de la Région
•  « Agir en contexte métropolitain : le cas du Grand Paris », partenariat de diplôme univer-

sitaire avec l’École d’urbanisme de Paris
•  Séminaire conjoint ENS-IAU sur les questions urbaines et l’attractivité des métropoles
•  Acculturation à la planification régionale et au schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), convention IAU-CDC  
•  « Observation de la santé », en partenariat avec le master 2 Méthodologie des interven-

tions en santé publique de l’université Paris-Sud

6.3. LA COMMUNICATION
Vecteur indispensable pour faire connaître et promouvoir les travaux de l’institut, la com-
munication active qu’il développe vise à valoriser ses éditions et publications, y compris 
par une forte présence sur les réseaux numériques et par l’organisation d’événements et 
de débats.

6.3.1. Les éditions et publications
Les éditions et publications valorisent les thèmes et questions les plus porteurs traités 
par l’IAU, ou en prise directe avec l’actualité de la Région. Ces éditions et publications for-
ment un ensemble composé d’ouvrages (Les Cahiers, Les Carnets pratiques, le Mémento 
de l’environnement…) et de Note rapide, « digest » d’études ou textes relatifs à l’actualité. 
L’ensemble des éditions papier s’inscrit dans une dynamique vertueuse en lien avec le digi-
tal, l’événementiel et les relations presse. Une plaquette commerciale sera aussi réalisée.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les éditions et publications
•  Les Carnets pratiques (urbanisme transitoire, logistique…)
•  Réalisation d’une plaquette commerciale (français et anglais)  

6.3.2. Les réseaux numériques
Les réseaux numériques constituent des outils majeurs de valorisation des savoirs de 
l’IAU. Chaque outil a une vocation différente : le site Internet est le lieu de référence de 
l’ensemble des productions et services de l’institut (chroniques, articles des Cahiers, Note 
rapide, études). La Newsletter présente l’actualité de l’IAU (sorties d’études, événements, 
cartes, interviews, vidéos…). Des storymaps, datavisualisations ainsi que l’information en 
temps réel sur les médias sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin…) valorisent l’actualité de 
l’IAU auprès de la blogosphère.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les réseaux numériques

6.3.3. Les événements et débats
Les événements et débats ont vocation à faire vivre les savoirs et savoir-faire de l’IAU 
auprès de partenaires multiples. Ils complètent les dispositifs de communication édito-
riale (papier et digital) et s’inscrivent dans la stratégie de communication globale et ins-
titutionnelle. L’institut organise aussi des partages de savoirs, d’une part autour de petits 
déjeuners décideurs-chercheurs sur une thématique nouvelle chaque année, d’autre part 
à l’occasion des séminaires « Questions urbaines ». Il accueille également des expositions 
photos.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les événements et débats
•  Concours-Expo-photo sur l’alimentation  
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6.3.4. Les relations de presse
Faire connaître les productions de l’IAU auprès du public relais des journalistes permet 
de s’inscrire dans l’actualité en rebondissant sur des thèmes porteurs (économie, emploi, 
transports, sécurité, culture, risques climatiques…) et de faire l’actualité par des « mises 
à l’agenda » médiatique de thèmes traités par l’institut en lien avec l’actualité de la Région.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les relations presse

6.4. L’IAU AU CŒUR DES RÉSEAUX
La diversité des compétences et des métiers de l’institut, celle des thématiques et des 
échelles abordées l’amènent à être présent au cœur de nombreux réseaux régionaux, fran-
çais et internationaux. L’IAU entretient de nombreux contacts et échanges avec divers 
réseaux, en tant que membre, responsable de groupes ou clubs de réflexion, ou comme 
contributeur à des travaux… Ces liens permettent d’entretenir des réseaux métiers et 
de partager des savoir-faire et de l’information sur tout ce qui concourt au métabolisme 
métropolitain dans toutes ses dimensions : économique, sociale, environnementale, 
spatiale.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Les réseaux régionaux et nationaux
•  Les réseaux internationaux   
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PARTENAIRES  
DU PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

A
Action logement
AdCF
Ademe
ADP
Advancity
AESN
AFD
AIGP
Airport Region Conference
Amif
Anru
Anses
Apur
ARF
ARS
ASTech Paris Région
Ateliers de Cergy

B
BRGM
Brookings

C
Cap Digital 
CCAUE 
Cerema
Cesdip
Citeres
Cnam
CNDS 
Cofhuat
Conseils départementaux
Crocis
Crosif
CRPF

E
École d’Urbanisme de Paris
Efficacity
Enedis
ENS
EPA franciliens
Epaurif
EPFIF
EPTB Seine Grands Lacs
Esri
ExpoFrance 2025

F 
Fnau et les agences d’urbanisme
Forum métropolitain du Grand Paris
France Urbaine

G
Gip Emploi
Gip JOP 2024
Gis Cist
GRDF
Gridauh

H
Hubstart Paris Region

I
IGC
IGN
Ined
Insee
Inserm
INTA
Irdes

L
Labex Dynamite
Labex Futurs urbains

M
Météo France
Metropolis
Move’o

O
Olap
OLS
ONF
ONRN
Onu Habitat
ORF
ORIE
Oru

P
PFVT
PNR franciliens et fédération des PNR
Préfecture de police

R
RATP

S
Safer
SFR
SGP
SNCF
Stif

U
Unesco
Urba 2000
Urbamet
Urbandata

Les membres du conseil d’administration, la Région Île-de-France et ses organismes associés, les ser-
vices de l’État en région et les collectivités sont les partenaires les plus fréquents pour la réalisation du 
programme d’études de l’IAU. Ils ne sont pas repris dans la liste ci-dessous.
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HORS PROGRAMME PARTENARIAL
En travaillant dans le champ concurrentiel, hors programme partenarial, l’IAU participe, lorsqu’il inter-
vient à l’international, au rayonnement de l’Île-de-France et à l’export de son savoir-faire. Et lorsqu’il inter-
vient en France, il met ses capacités spécifiques au service d’importants acteurs publics. Dans les deux 
cas, il accroît ses ressources tout en développant les capacités de ses personnels en gestion de projet.

COMMERCIAL FRANCE
Les contrats en France, d’échelle nationale ou locale, concernent essentiellement les thématiques de 
transport, d’aménagement et d’environnement. Les contrats les plus importants sont ceux conclus avec 
le Stif et GRT-Gaz. Sont également mentionnées des offres standard en cours de commercialisation, 
portant sur des formations et sur les études d’impact sanitaire.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Projections de population et emploi pour le modèle Antonin, contrat Stif
•  Étude de trafic Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) pour SNCF Réseau
•  Localisation de stations GNV (gaz naturel pour véhicules) pour Sigeif
•  Mobilité et logistique pour Métropole Rouen-Normandie
•  Amo Predim Mobilité intelligente pour le ministère des Transports
•  Ligne 17 nord du Grand Paris express, pôle du Mesnil-Amelot, étude d’intermodalité pour la CA Roissy-

Pays de France
•  Étude d’environnement, Île-de-France et régions voisines, pour GRT gaz
•  Amo Démarche marketing territorial de l’Ouest guyanais
•  Cinquième campagne de diagnostic patrimonial pour le PNR Oise-Pays de France
•  Évaluation des impacts sur la santé (EIS) pour Paris 2024 (candidature aux JOP 2024)
•  Schéma d’aménagement et de gestion de la Polynésie française pour le Pays polynésien

Offres standard en cours de commercialisation
•  Études EIS Évaluation des impacts sur la santé
•  Formation « Les fondamentaux de l’urbanisme »
•  Formation SRADDET

COMMERCIAL INTERNATIONAL
Les activités internationales de l’IAU prennent trois formes principales. Appui à la coopération décen-
tralisée de la Région Île-de-France et activités en réseaux sont du ressort du programme partenarial. 
Seuls figurent ici, hors programme partenarial, les contrats commerciaux. Pour les projets de 2017, les 
équipes de l’IAU restent très mobilisées au Maroc (trois contrats en cours), et sont en montée de régime 
à Madagascar et en Mongolie. D’autres contrats ont été remportés, qui devraient également démarrer 
durant cette année (Tunisie, Arabie Saoudite, Indonésie).

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Schéma directeur de l’aire métropolitaine d’Alger, en partenariat avec le centre national des études et 

de la recherche appliquée en urbanisme, pour le ministère de l’Environnement de l’Algérie
•  Schéma directeur de la région de Tanger pour le ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

territoire du Maroc
•  Schéma directeur de la région de Tétouan pour le ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

territoire du Maroc
•  Plan de développement de la région de Rabat pour la région de Rabat–Salé–Kénitra (Maroc)
•  Observatoire de la dynamique des territoires en Tunisie avec Dirasset pour le ministère du Logement, 

financé par l’AFD et la Banque européenne d’investissement (BEI)
•  Étude de faisabilité en vue de la création d’une agence d’urbanisme à Antananarivo (Madagascar) – 

Agence française de développement (AFD), en partenariat avec l’agence d’urbanisme de Saint-Denis 
de la Réunion

•  Création d’un centre de formation à Oulan Bator (Mongolie) – Banque asiatique de développement (BAD)
•  Expertise pour des projets d’éco-quartiers en Indonésie pour l’AFD
•  Aménagement patrimonial et urbain de trois villes secondaires au Cambodge pour l’AFD.

HORS PROGRAMME PARTENARIAL
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