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INTRODUCTION

La  région capitale est singulière à plus d’un titre. Regorgeant d’atouts, elle est encore 
minée par trop de fractures sociales et territoriales alors que se dressent devant elle les 
défis majeurs de l’emploi, de la mobilité, de la sécurité, de l’équilibre territorial et de la lutte 
contre les pollutions. Moteur de l’économie française et acteur de premier plan dans les 
échanges internationaux, l’Île-de-france relèvera ces défis en faisant le pari de l’innovation, 
en libérant les énergies et les initiatives, en tournant le dos à certains réflexes du XXe siècle 
et en osant faire offense à certains totems sans craindre de briser certains tabous.
L’Île-de-france, acteur de l’économie mondiale en pleine évolution, doit avoir pour ambition 
de porter un modèle de développement équilibré combinant rayonnement international et 
qualité de vie locale et valorisant de nouveaux systèmes productifs fondés sur l’économie 
circulaire, l’économie collaborative, les fonctionnements en réseaux, l’industrie créative, 
touristique, logistique, agricole, forestière etc. 
Les évolutions démographiques de la région se stabilisent et les modes de vie évoluent en 
faisant émerger de nouvelles formes de mobilité et de logistique, de nouveaux « vecteurs » 
d’attractivité et de compétitivité, de nouveaux besoins en matière de logement, de grands 
services urbains et ruraux, d’éducation, de prévention et de sécurité, de santé, de sport 
ou de loisirs.
Particulièrement concernée par les bouleversements climatiques et les défis énergétiques, 
la Région est désormais chef de file sur ces enjeux environnementaux et doit s’emparer des 
défis portés par un territoire-mosaïque, fait de zones urbaines denses aux problématiques 
environnementales spécifiques jouxtant un monde rural ouvert sur de grands espaces et 
des terres agricoles à préserver de la concurrence foncière et du mitage.
Sur tous ces champs de mutation qui sont à la fois les promesses et les clés de l’avenir, l’Île-
de-france a tous les atouts et dispose de tous les outils pour être pionnière et conquérante, 
à la fois smart et audacieuse dans la grande course des villes monde.

Un de ces atouts est incontestablement l’IAU. 
Agence régionale, unique en son genre, au service de la Région et des territoires qui la 
composent, l’IAU, par sa capacité d’analyse globale et territoriale, croisant diverses échelles 
et thématiques, est un outil permanent d’aide à la décision, grâce aux études, analyses, 
propositions et scénarii qu’elle développe. 
Grâce à des bases de données sans équivalent, à l’échelle régionale comme infra 
communale, à sa maîtrise de l’organisation territoriale francilienne et à sa connaissance 
des acteurs, grâce enfin à un vision intégrée que complète une expertise thématique 
approfondie, l’IAU a vocation à accompagner la collectivité régionale dans l’exercice de 
ses compétences désormais élargies, tant en matière de planification qu’au service du 
développement économique, de l’aménagement ou de la qualité de l’environnement 
francilien.
face aux profondes mutations, institutionnelles, économiques, sociales qui bouleversent 
les territoires de l’Île-de-france, l’architecture du programme d’étude a été redessinée afin 
d’en préciser les lignes stratégiques. 
par sa structuration autour de six grands axes, le programme de l’IAU répond de manière 
transversale aux enjeux du territoire et aux priorités de la Région : 
1.  Les stratégies régionales : les grands enjeux de la mutation du territoire. 
2.  L’appréhension des dynamiques des territoires franciliens. 
3.  L’éclairage des politiques publiques et leur évaluation. 
4.  La préparation de l’Île-de-france de demain, à travers prospective et recherche. 
5.  Les outils et méthodes qui permettent de traiter, de spatialiser et de visualiser les 

multiples données sur lesquelles se fondent l’observation et la compréhension des 
territoires. 

6.  La valorisation des réseaux, des ressources et des travaux de l’iau. 

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Ce programme conjugue des travaux pérennes (les fondations) et des « temps forts » parmi 
lesquels, on peut citer par exemple : 
•  la planification stratégique régionale au travers de divers schémas régionaux (habitat, 

économie, environnement et écologie, équipements et service, santé…) ; 
•  un outil de décodage des territoires de projet et de leur gouvernance ; 
•  un lieu de réflexion et de débats prospectifs, Smart Region, lié au #LeLabidf ; 
•  un centre de ressources renouvelé, à travers un SIGR totalement coordonné, répondant 

aux attentes inscrites dans la loi NOTRe ; 
•  le décryptage des territoires de la transition, porteurs de nouveaux développements ; 
•  des propositions en faveur de l’organisation de grands événements en Île-de-france 

(JOP2024 et Exposition universelle 2025) ; 
•  un numéro des Cahiers sur l’alimentation de demain en Île-de-france et dans les 

villes-monde ; 
•  un Cahiers sur le métabolisme régional : un révélateur des richesses territoriales et du 

renouveau économique ; 
•  la rencontre annuelle des agences de la vallée de la Seine, dont l’IAU assure la coordination 

en 2016.

Le fil conducteur de ce programme doit être celui de la  transition, voire de la transformation, 
à explorer dans divers champs où l’expérimentation peut servir de véhicule à la mutation et 
au progrès collectif : qu’il s’agisse de l’emploi, en particulier celui des jeunes placé au cœur 
des priorités régionales, de la révolution des transports, où l’IAU est attendu notamment 
sur la définition du plan route régional, de l’aménagement mixte et plus équilibré du 
territoire dont le Pacte rural traduit l’ambition, qu’il s’agisse de la politique du logement, de 
l’optimisation durable du foncier visé par les nouveaux dispositifs d’aide aux 100 quartiers 
innovants et écologiques, aux initiatives d’urbanisme transitoire et à la mobilisation du 
foncier des lycées dont l’IAU est partie prenante, qu’il s’agisse enfin des plans pour la 
qualité de l’air et la propreté qui forment les premiers chapitres du projet environnemental 
régional, qu’il s’agisse enfin des enjeux de sécurité au cœur des préoccupations des 
franciliens, sur tous ces enjeux, la Région sera plus robuste dans ses diagnostics, plus 
véloce dans son action et mieux éclairée sur ses résultats avec l’IAU à ses côtés. 
Pour la concrétisation efficace des politiques régionales dans ces champs prioritaires, 
la mobilisation et les compétences des équipes de l’IAU sont précieuses pour fournir une 
aide à la décision et un appui à son suivi.
Outre les travaux « classiques » de l’institut (observations, études, Note rapide, Cahiers, 
chroniques,…), deux démarches sont conduites avec la Région : la coanimation du #Labidf, 
structure de réflexion autour du développement futur de l’économie francilienne ainsi 
que les travaux menés dans le cadre du Comité régional de prospective institué par le 
CPER 2015-2020. Au travers de ces réflexions sur l’avenir, il s’agit d’envisager les effets 
des multiples évolutions à l’œuvre sur le territoire dans sa diversité, et d’anticiper des 
modalités innovantes d’adaptation. 

Ce programme d’études pour 2016 s’inscrit résolument dans la durée. 
Il est placé sous le signe de la prospective en faveur d’un développement durable du 
territoire régional au travers des études et dans une logique de laboratoire opérationnel 
favorisant la mise en œuvre opérationnelle de projets et d’expérimentations.
Il porte l’ambition et la volonté d’accompagner efficacement la Région dans la définition des 
stratégies en matière d’aménagement du territoire, de révéler les complémentarités entre 
tous les territoires et d’animer des débats divers au service d’un bien commun régional. 
Il traduit l’engagement des équipes de l’IAU pour anticiper demain, avec réalisme et 
inventivité, afin d’aider la Région et l’ensemble des acteurs franciliens à porter haut l’Île-
de-france face aux défis d’un monde en constant mouvement. 
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1. LES STRATéGIES RéGIONALES : 
LES GRANDS ENjEUx DE LA MUTATION DU TERRITOIRE

1.1. ACCOMPAGNER LA MISE EN œUvRE ET L’APPROPRIATION DU SDRIF 
La mise en œuvre du schéma directeur Île-de-france 2030 est largement engagée. 
L’IAU  mobilisé aux côtés de la Région et de l’État, poursuit ses actions en faveur de 
l’appropriation du schéma et de son suivi-évaluation. Un second volet du bilan de 
la mise en œuvre 2014/2015 du Sdrif démarre et constituera, autour de nouveaux 
indicateurs, une nouvelle étape vers son évaluation. Ces travaux s’accompagnent 
d’actions de formation et de pédagogie afin de sensibiliser les collectivités territo-
riales et les acteurs de l’aménagement, et les aider, avec différents outils, à élaborer 
leurs documents d’urbanisme locaux. 

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Suivi de la mise en œuvre du Sdrif  
•  Préparation de l’évaluation du Sdrif
•  Formation, pédagogie et valorisation
•  Scénario logement Sdrif / SRHH

1.2. PRéPARER LES PLANS ET SChéMAS RéGIONAUx DE PLANIFICATION
Les compétences stratégiques de la Région s’exercent au travers de schémas et 
plans à l’échelle de son territoire (habitat, développement économique, environ-
nement dans ses multiples dimensions, enseignement supérieur et recherche, 
santé, tourisme...). Qu’il s’agisse de leur conception ou de leur révision, l’IAU est 
 sollicité pour l’élaboration, le suivi, l’évaluation et les travaux d’expertise induits. 
Ces grands documents, fondamentaux pour l’organisation de l’Île-de-france, sont 
déclinés dans cette partie ; le détail des travaux les alimentant est précisé dans les 
chapitres correspondants.

1. LES STRATéGIES RéGIONALES :  
LES GRANDS ENjEUx DE LA MUTATION  
DU TERRITOIRE 

mutations et nouvelle 
organisation  
des territoroires, 
évolutions métropolitaines  
et institutionnelles, 
transition écologique, 
économique et sociale, 
ambitions pour un grand 
événement olympique et 
universel... l’Île-de-france 
est au cœur des grands 
enjeux de la mutation. il est 
indispensable d’analyser et 
de comprendre ces enjeux, 
mais aussi d’anticiper. 
Le sdrif, les grands 
schémas régionaux,  
le contrat de plan état-
région constituent  
des cadres de référence   
et d’adaptation pour mieux 
intégrer les dynamiques 
en mouvement. 

IA
U

 îd
f
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1.2.1. La stratégie régionale de développement économique  
et de l’innovation : bilan de la srdei et perspective du srdeii,  
avec l’emploi au cœur de l’ambition régionale   
En 2016, la Région devient collectivité responsable de la définition des orientations en 
matière de développement économique et a la charge d’élaborer le schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). L’institut mobi-
lisera ses compétences pour préciser la situation économique de l’Île-de-france, contribuer 
à l’évaluation des retombées de la stratégie régionale de développement économique et 
d’innovation (SRDEI) et à l’élaboration du SRDEII. 
Les principaux axes de travail sont développés dans le chapitre 3.

1.2.2. un schéma pour répondre aux besoins de logement :  
le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (srhh)  
Prévu par la loi Maptam et sous l’égide d’un comité régional de l’habitat et de l’héberge-
ment (CRHH) co-présidé par la Région et l’État, la première phase de diagnostic du SRHH 
s’est déroulée tout au long du premier semestre 2015 et celui-ci a été approuvé lors de la 
séance plénière du CRHH du 2 juillet 2015. La phase d’élaboration engagée fin 2015 com-
porte 3 volets : une définition des besoins au niveau régional, une déclinaison territoriale à 
l’échelle intercommunale et des dispositions de mise en œuvre. Ils devront s’articuler avec 
le plan de mobilisation de l’État énoncé en comité interministériel le 15 octobre 2015, la 
création de la Métropole au 1er janvier 2016 et le futur plan métropolitain de l’habitat et de 
l’hébergement (PMHH). Conforté dans ses fonctions de maîtrise d’œuvre, l’institut poursuivra 
les travaux d’appui à l’élaboration, à la concertation et à l’approbation de ce schéma en 2016. 
L’ensemble des travaux de l’IAU sur les questions de logement, de démographie, d’inégalités, 
de gisements nouveaux et des modes de vie y concourront.
Les principaux axes de travail sont développés dans le chapitre 3.

1.2.3. Le schéma régional de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation  
Conformément à la loi NOTRe, ce schéma définira les orientations de la Région et les priorités 
de ses interventions. Il sera élaboré en concertation avec les collectivités et EPCI franciliens 
dont les éventuelles modalités d’intervention sur l’enseignement supérieure seront analysées.
Les principaux axes de travail seront précisés dans le chapitre 3.5.

1.2.4. Les plans et schémas environnementaux et pour le développement durable   
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 
2015 renforce et précise les compétences de la Région en matière de planification. Un nouveau 
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) vient notamment fusionner les 
précédents plans régionaux (Predma, Predas, Predd, Predec). La planification environnemen-
tale revêt une double pertinence à l’échelle de la région Île-de-france, géographique au cœur 
du bassin parisien et fonctionnelle par rapport aux grands équilibres régionaux. L’IAU accom-
pagne l’élaboration et la mise en œuvre de ces différents  plans, de nature réglementaire ou 
volontaire, en veillant aux articulations et à la cohérence d’ensemble. L’IAU apportera son appui 
à l’élaboration du Plan régional sur l’air ainsi qu’au suivi de sa mise en œuvre.
Les principaux schémas et thèmes d’études sont développés dans le chapitre 3. 

1.2.5. La contribution à l’élaboration du schéma régional de développement  
du tourisme et des loisirs  
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) en Île-de-france 
arrive à son terme en 2016. Lors de son élaboration, dès 2010, l’IAU avait été sollicité pour 
traiter des questions de l’aménagement et du développement touristiques des territoires en 
collaboration avec le CRT. Dans la continuité du travail entrepris, et en collaboration avec le 
CRT, l’IAU sera impliqué dans les réflexions préalables à l’élaboration du prochain schéma.
Les principaux axes d’études sont développés dans le chapitre 3.

1. LES STRATéGIES RéGIONALES : 
LES GRANDS ENjEUx DE LA MUTATION DU TERRITOIRE
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1.2.6. Le schéma territorial de développement des activités physiques  
et sportives  
Ce schéma est un document d’orientation partagé pour les acteurs franciliens du sport. Il 
se compose d’un recueil des principales données de l’offre et de la demande sportives, de 
l’analyse des forces et faiblesses des politiques menées par les acteurs et de préconisations 
potentiellement assorties de plans d’action pluriannuels. L’institut régional de développe-
ment du sport (IRDS) est sollicité pour participer à la rédaction du diagnostic et accompagner 
la démarche tout au long de l’année 2016.
Les principaux axes de travail seront précisés dans le chapitre 3.7.2.

1.2.7. La préparation du projet régional de santé 
La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 a confié aux agences régio-
nales de santé la mission d’élaborer un projet régional de santé (PRS). Le PRS 2013-2017 
est composé : d’un plan stratégique régional de santé (PSRS) qui définit les objectifs et les 
priorités de santé en Île-de-france ; de trois schémas, qui mettent en œuvre cette stratégie 
pour l’organisation des soins, de la prévention et du secteur médico-social ; de programmes 
de santé. Le PRS 2e génération sera construit autour d’un cadre d’orientations stratégiques 
à dix ans et d’un schéma régional de santé sur cinq ans. Par ailleurs, 2016 sera l’année de 
déclinaisons régionales des plans nationaux, notamment le PNSE 3 (plan national santé 
environnement) et le PNST 3 (plan national santé travail).
Les principaux axes de travail sont développés dans le chapitre 3.7.3.

1.3. COMPRENDRE LES évOLUTIONS MéTROPOLITAINES ET INSTITUTIONNELLES
2016 doit être l’an I de la nouvelle gouvernance francilienne. Les récentes lois de décentra-
lisation ont engagé un processus de redéfinition des acteurs territoriaux : Région, dépar-
tements, Métropole, intercommunalités et communes.

1.3.1. L’analyse des temps forts de l’actualité  
et des évolutions du cadre institutionnel national et régional
Chaque collectivité va désormais préciser, à l’intérieur du cadre tracé pour 2016, le champ 
de ses interventions et ses modalités de coopération avec les autres niveaux. L’IAU accom-
pagne les porteurs de ces mutations depuis de nombreuses années. Il assure une veille 
permanente relative aux textes juridiques et aux décisions locales, un suivi régulier des 
instances de dialogue entre collectivités et, ainsi, permet le décryptage et la diffusion de 
la connaissance sur la nouvelle organisation institutionnelle de l’Île-de-france.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Fonctionnement de la gouvernance francilienne
• Focus sur la gouvernance des départements (périmétropolitains)    
• Analyse des mutations juridiques
• Analyse financière

1.3.2. Les comparaisons européennes et internationales  
avec des métropoles de rang mondial
La capacité de l’IAU à analyser la construction métropolitaine en Île-de-france doit s’appuyer 
sur une connaissance des modèles les plus innovants, notamment à l’international. L’enjeu 
n’est pas strictement de comparer les modes de gouvernance, qui sont toujours spécifiques, 
mais d’orienter les démarches de benchmark sur les sujets les plus pertinents. La veille, les 
échanges et les études portent à la fois sur les stratégies et sur la gouvernance des espaces 
métropolitains, en particulier dans les  rapports entre pouvoirs d’agglomération et pouvoir 
régional.

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Stratégies métropolitaines à l’œuvre    
•  La gouvernance des places aéroportuaires dans deux métropoles européennes       

1. LES STRATéGIES RéGIONALES : 
LES GRANDS ENjEUx DE LA MUTATION DU TERRITOIRE
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1.3.3. L’Île-de-france dans la nouvelle configuration régionale 
La recomposition des régions entraîne un repositionnement de l’Île-de-france au cœur 
d’un bassin plus large dont les enjeux, les dynamiques, les perspectives et les contours 
sont à redéfinir. Une réflexion sera initiée dès 2016 en identifiant les territoires, thèmes et 
projets qui seront au cœur des enjeux inter-régionaux impliquant l’Île-de-france. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Nouvelles articulations avec les régions    
• Axe Seine  

1.4. PROMOUvOIR LES TERRITOIRES DE LA TRANSITION 
Le terme de transition recouvre l’ensemble des réponses positives, sous forme de stratégies et 
d’actions, aux défis, crises et mutations en cours et auxquels il faut se préparer,  afin d’assurer 
un développement durable. Ce sont les modèles de développement et de société qui sont en 
jeu. L’Île-de-france, milieu de vie diversifié, est un creuset d’initiatives et un laboratoire en 
vraie grandeur pour imaginer demain. L’IAU développe une vision englobante des transitions : 
écologique, énergétique, environnementale, sociale, économique, urbaine et territoriale. La 
transition est un processus de long terme qui nécessite des éclairages sur l’adaptation de la  
société et des territoires à un contexte sans cesse changeant. 

Les principaux axes de travail sont développés dans les chapitres 2 et 4
•  Un récit cartographique : les dynamiques territoriales au cœur des grandes transitions 
• Transition écologique et économie verte
• Appui au dispositif de soutien aux initiatives  d’urbanisme transitoire 

1.5. ACCOMPAGNER LA CONTRACTUALISATION DES CPER ET CPIER  
Outil principal de la mise en œuvre du schéma directeur Île-de-france 2030 et des docu-
ments porteurs de politiques publiques régionales (SRDEI, SRCAE, SRCE, PDUIf, etc.), le CPER 
2015-2020 doit permettre de stabiliser et d’amplifier de nombreux investissements pour les 
cinq thématiques ciblées : la mobilité multimodale, l’enseignement supérieur et l’innovation, 
les filières d’avenir et l’usine du futur, la transition écologique et énergétique, les réseaux et 
les usages du numérique, ainsi que le volet territorial et le comité régional de prospective. 
Sur ces différents thèmes, l’IAU apporte son appui et accompagne la mise en place du suivi 
de la réalisation du CPER, en lien notamment avec celui du Sdrif. Concernant le projet de 
développement de la Vallée de la Seine, objet du CPIER, l’IAU aura la charge de coordonner 
l’apport des agences d’urbanisme concernées en 2016. 
Les principaux axes de travail sont développés dans les chapitres 2 ou 3 (territoires ou 
politiques publiques).

1.6. ARGUMENTER LES CANDIDATURES DE L’ÎLE-DE-FRANCE
AUx GRANDS évéNEMENTS INTERNATIONAUx  
L’Île-de-france se positionne à l’échelle d’autres villes-monde pour présenter sa candidature, 
notamment aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ou de l’Exposition universelle de 
2025. L’IAU prête son concours à ces manifestations de grande envergure.

1.6.1. L’élaboration du dossier de candidature aux jop 24    
La france est candidate pour les Jeux de 2024 à Paris.  Grâce à ces expertises (transport, 
environnement, aménagement, économie, etc.), l’IAU œuvre auprès de la Région et du GIP 
Ambition olympique 2024 pour que cet événement soit porteur d’initiatives pour tous les 
territoires franciliens.

1.6.2. L’exposition universelle 2025 
L’Exposition universelle est le second grand projet porté par la france pour développer son 
attractivité et sa croissance. C’est une opportunité pour le rayonnement de l’Île-de-france. 
L’IAU est présent auprès de la Région et d’Expo france 2025, en particulier pour réfléchir à 
la dimension spatiale de l’Exposition en Île-de-france. 
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2. APPRéhENDER LES DyNAMIqUES
DES TERRITOIRES FRANCILIENS 

Le territoire, support  
de la vie quotidienne 
des franciliens, élément 
constitutif du cadre  
de vie, socle de l’activité 
économique, lieu où 
s’inscrivent les politiques 
publiques, tient une part 
importante dans les travaux 
de l’iau. 
à l’affût des évolutions 
territoriales qu’il cherche 
à décrypter, l’institut 
contribue à promouvoir  
les stratégies territoriales  
en termes d’aménagement, 
de mobilité, d’environnement, 
d’équipement, etc. 
Les enjeux de la transition 
imposent désormais 
de proposer, voire 
d’accompagner, de nouveaux 
modes de faire. 

2.1. DéCRyPTER LES évOLUTIONS TERRITORIALES 
Plus que jamais, les territoires franciliens sont en mouvement et en recomposition. 
L’IAU proposera des clés de compréhension de ces mutations : que ce soit pour 
l’intercommunalité, la connaissance des nouveaux territoires et leur dynamique de 
population et d’emploi, les outils de planification locale, leur prise en compte dans 
le volet territorial du CPER, ainsi que pour l’économie de l’aménagement.

2.1.1. L’intercommunalité
L’intercommunalité en Île-de-france connaît de profondes évolutions, en particu-
lier avec l’émergence au 1er janvier 2016 d’une quinzaine de nouvelles entités ras-
semblant plusieurs centaines de milliers d’habitants chacune. Le mouvement de 
recomposition va se poursuivre avec l’objectif porté par l’État d’une organisation de 
l’espace rural par des EPCI comptant au moins 15 000 habitants. Ce sont autant de 
nouveaux acteurs qui seront les interlocuteurs privilégiés de la Région dans la mise 
en œuvre de ses politiques structurantes. L’IAU îdf actualisera et approfondira la 
démarche de connaissance très précise de l’évolution intercommunale francilienne. 
Il s’agira de mieux comprendre les modes d’action des EPCI, par types de politiques 
publiques, de faire apparaître des typologies de structures afin d’éclairer l’action 
territoriale la Région.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• La réorganisation des structures syndicales  
• Les typologies d’action intercommunale  
• Les chroniques de « l’interco »

IA
U

 îd
f
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2.1.2. Le décodage des (nouveaux) territoires  
face à la mise en œuvre du nouveau découpage des territoires en EPCI et EPT, un por-
tail web fournira une information territoriale sur les ressources disponibles (cartogra-
phie, données…). Ce travail, commencé en 2015, devrait se déployer pleinement en 2016.  
En outre, un accompagnement spécifique sera possible autour de certains  territoires 
comme ceux des gares emblématiques.

2.1.3. Les évolutions de population et d’emplois  
L’IAU, en partenariat avec la DRIEA, élaborera régulièrement un jeu de projections  glissantes 
et localisées de population et d’emplois. Ces scénarios, calés sur les schémas régionaux 
(Sdrif, SRDEII…), permettront d’éclairer les futurs possibles des territoires franciliens et 
de servir d’aide à la décision aux financeurs et opérateurs des réseaux publics de trans-
port collectif.

2.1.4. La planification territoriale
Le flux des PLU en révision croît très sensiblement en 2015-2016, notamment en raison 
des élections municipales de 2014, de la mise en œuvre du Sdrif Île-de-france 2030, de 
la loi Alur mettant un terme aux POS, et d’une volonté d’anticipation sur la recomposition 
des EPCI et l’avènement des PLUI dans deux ans. L’IAU proposera notamment des actions  
de pédagogie et d’évaluation des déclinaisons locales des orientations et prescriptions 
du Sdrif, notamment dans les PLU et leurs règlements.

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Avis Scot et PLU
• CDT, contrats locaux d’intérêt national (CLIN) et projets de territoires
• Des PLU et CDT vers les stratégies de territoires  
•  Constructibilité résiduelle dans le diffus au regard des règlements des PLUs 
• Dématérialisation des DUL

2.1.5. Le volet territorial du cper
L’institut appuiera la Région pour la mise en œuvre du volet territorial du CPER, en particu-
lier pour l’aide aux 100 quartiers innovants et écologiques et pour l’aide à la connaissance 
des potentiels de développement dans les quartiers les mieux desservis, afin de cibler les 
efforts publics sur ces secteurs. Il alimentera les « revues de territoires » (lectures croisées 
des problématique spécifiques aux nouveaux périmètres d’EPCI et EPT) organisées par 
les services de la Région.

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Appui à la mise en œuvre du volet territorial du CPER et en particulier du dispositif d’aide 
aux 100 quartiers innovants et écologiques  
• Potentiels de développement dans les quartiers de gare    

2.1.6. L’économie de l’aménagement
La législation définit des objectifs de construction de logements tout en renforçant les 
mesures de lutte contre l’étalement urbain. Les collectivités sont amenées à inscrire dans 
les documents d’urbanisme locaux les prescriptions qui permettront de répondre à ces 
objectifs. Il sera procédé au décryptage des mécanismes juridiques et financiers contri-
buant au montage réussi des projets d’aménagement en termes d’équipements nouveaux.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Financement de l’urbanisme pour les équipements induits par la densification et la 

construction de logements   
• Économie des projets d’aménagement    

2. APPRéhENDER LES DyNAMIqUES DES TERRITOIRES FRANCILIENS
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2.2. PROMOUvOIR LES STRATéGIES TERRITORIALES 
Les stratégies sont complexes par définition, toutefois, une présentation thématique a été 
privilégiée pour mieux ajuster les choix des territoires.

2.2.1. territoires, aménagement, renouvellement urbain
et politique de la ville 
L’Île-de-france connaît d’importantes mutations urbaines, en particulier dans les pro-
jets d’aménagement dans le tissu diffus et autour des nouvelles gares. Des outils seront 
mis à disposition afin d’accompagner ces évolutions (carte, référentiel…) et des analyses 
pourront être partagées avec les aménageurs et les maîtres d’ouvrage. Certains territoires 
spécifiques (fleuve…) feront l’objet de veille et de benchmark. 
Concomitamment, la rénovation urbaine s’inscrit dans cette dimension aménagement. 
L’année 2016 est importante pour la politique de la ville, avec la mise en œuvre des contrats 
de ville signés en 2015 (État, intercommunalités, communes, Région) et l’élaboration des 
conventions du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) dans une centaine 
de quartiers franciliens.
L’IAU poursuivra son soutien à la Région pour les contrats de ville, à l’Observatoire de la 
rénovation urbaine (ORU), et au PNRU. Il s’intéressera aussi aux pratiques sportives dans 
cette nouvelle géographie prioritaire.
L’IAU accompagnera également la Région dans ses projets de Biennale d’architecture et 
d’urbanisme ainsi que pour l’appel à initiatives « Dessine-moi le Grand Paris demain ».

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Prospective des mutations urbaines locales
• Référentiel d’opérations d’aménagement durable  
• Club des aménageurs franciliens
• Stratégies du fleuve  
• Politique de la ville (contrats de ville, concertation, PNRU)      
• Pratiques sportives et nouvelle géographie prioritaire  

2.2.2. territoires, environnement et agriculture
En termes d’agriculture et d’environnement, chaque thématique a sa propre logique 
spatiale, totalement indépendante des découpages administratifs. Chaque approche 
territoriale nécessite donc un investissement important pour apporter un diagnostic 
environnemental pertinent. Pour ce faire, l’IAU, grâce à ses nombreuses bases de don-
nées, a développé « sur mesure » plusieurs plateformes d’analyse multicritère et/ou de 
comparaison de territoires. En 2016, un focus sera développé autour de la préservation/
valorisation des espaces agricoles.

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Territorialisation des enjeux environnementaux  
•  Suivi-évaluation du programme de développement rural régional Feader 2014-2020
•  Accompagnement de la mise en place d’un outil d’aide à la décision et de suivi d’une 

stratégie foncière régionale en matière d’espaces ouverts et d’une stratégie régionale 
anti-mitage dans le cadre du Pacte rural

2.2.3. territoires et économie 
Si l’Île-de-france a mieux résisté à la crise, la situation n’est pas homogène entre les sec-
teurs d’activité, les profils de compétences des franciliens ou encore les territoires. L’IAU 
mènera une analyse originale sur les dynamiques en cours et la situation économique 
de la région-capitale qui est, plus que jamais, le moteur économique national essentiel. 

Ces éléments sont à rapprocher avec le chapitre 3.2. consacré aux politiques écono-
miques régionales territorialisées
• Bilan de l’économie francilienne    
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2.2.4. territoires et transport-mobilité
Le réseau de transports collectifs connaît un développement important en Île-de-france, 
en particulier sur certains territoires. L’IAU, par ses réflexions, sera auprès de la Région 
dans la perspective d’actions pour intensifier la ville autour des axes structurants et opti-
miser le fonctionnement urbain. Il poursuivra ses travaux relatifs aux chartes, aux contrats 
de ligne, aux quartiers de gare, aux coupures urbaines et à la trame viaire régionale qui 
contribuent au développement des modes actifs préconisés par le PDUif. En particulier, 
l’institut pourra mener des analyses pour accompagner la mise en œuvre du Pacte rural 
en termes de  transports publics.
Élément essentiel du fonctionnement régional, la logistique, doit trouver les conditions d’un 
développement harmonieux : la mise en place d’un modèle, à partir d’une enquête menée 
sur l’Île-de-france, permettra d’identifier les besoins de chaque territoire.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Suivi du contrat de la ligne 11 et déploiement des chartes
• Initiation d’une démarche autour du tram-train Massy-Évry et RER E
• Quartiers de gare  
• Articulation aménagement-transport 
• Coupures urbaines sur les itinéraires vélos, en privilégiant les itinéraires de proximité
• Trame viaire régionale  
• Développement d’un modèle logistique adapté aux territoires
• Identification des points noirs routiers 

2.2.5. territoires, équipements et services (formation, sport, santé…) 
Depuis quelques années, bases de données et outils transversaux ont permis d’analy-
ser la répartition des équipements et services sur le territoire régional, l’accessibilité des 
franciliens à ces équipements et les actions à entreprendre pour résorber d’éventuelles 
carences. Courant 2016, un outil interactif comparera des niveaux d’équipements et de 
services des intercommunalités et groupements de communes. Les différentes pratiques 
et modes de programmation de ces équipements à l’échelle locale seront aussi analysés.
L’expertise de l’institut sur les équipements (santé, commerce, culture ou loisirs, tourisme, 
sport, éducation et formation), est sollicitée par des partenaires ou territoires pour des 
études thématiques ponctuelles. 
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région a toujours accompagné les projets 
d’équipements sportifs au sein des territoires, notamment pour répondre à ses obligations en 
matière d’éducation sportive et physique au sein des lycées. Cependant, les nouveaux décou-
pages territoriaux, la raréfaction des ressources publiques et la montée de certains enjeux 
environnementaux réinterrogent la cohérence des interventions de l’ensemble des acteurs. 
L’IAU contribuera à cette réflexion, notamment pour les équipements de haut niveau ou de 
proximité en direction des habitants, d’autant que le sport demeure une compétence partagée.
À l’échelle des territoires, une corrélation entre la santé, le logement et l’environnement 
urbain peut être établie en termes d’éléments favorables ou défavorables à la santé des 
personnes âgées. Une étude établira une typologie des territoires selon leur degré d’adap-
tation aux besoins des individus (voir aussi chapitre 3.4.3. habitat et santé) et éclairera les 
enjeux du Pacte rural.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Modes de programmation des équipements (santé, culture, enseignement…) à l’échelle 

locale    
• Programmer le sport  
• Partage des équipements sportifs des lycées  
• Stratégie patrimoniale de la mise en accessibilité  
•  Quelle économie territoriale pour le développement du sport de haut niveau  
• Démarche régionale territoriale Île de loisirs de Vaires  
• Dispositif plan piscine et commission d’attribution
• La santé observée en Seine-Saint-Denis 
• Territoires, santé et vieillissement : quels enjeux pour quels territoires ?
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2.2.6. territoires, patrimoine, paysages, lieux de culture, tourisme et mémoire
Patrimoine et paysages contribuent à l’identité des territoires. Plus largement, culture, 
tourisme et mémoire concourent au dynamisme local en  l’Île-de-france. En 2016, un focus 
sera entrepris sur les infrastructures et mises à jour des bases de données Unités paysa-
gères et belvédères. Le secteur du couloir Paris-Roissy fera l’objet d’une étude spécifique. 
Des éléments identitaires, d’attractivité et d’appartenance à un territoire seront aussi ras-
semblés pour faire émerger des enjeux culturels, touristiques et patrimoniaux. 

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Paysages sur le couloir Paris-Roissy  
• Veille culture, tourisme et patrimoine    

2.2.7. articulation des orientations stratégiques régionales  
avec les politiques métropolitaines  
La Métropole du Grand Paris (MGP) est une réalité au 1er janvier 2016. Elle constitue un 
dispositif qui s’appuie également sur les 131 communes membres et sur un échelon inter-
médiaire : les établissements publics territoriaux (EPT). La répartition des compétences 
est esquissée par la loi, mais doit désormais être précisée, notamment via le mécanisme 
de définition de l’intérêt métropolitain et des intérêts territoriaux. Les actions, avant d’être 
déployées, doivent être mises en perspective dans des documents-cadres : projet métro-
politain, Scot métropolitain, PMHH, PCAEM, etc. L’IAU accompagne la Région dans la défi-
nition de ses orientations stratégiques. Il a vocation à favoriser une bonne articulation des 
réflexions sur les politiques métropolitaines avec les enjeux de niveau régional.

Principaux travaux ou thèmes d’études
•  Le projet métropolitain de la MGP dans le cadre de la vision stratégique souhaitée par 

Paris Métropole 
• Les documents de planification de la MGP  
• La construction des territoires  
• La nouvelle gouvernance des services urbains  

2.3. PROPOSER DE NOUvEAUx MODES DE FAIRE 
Dans un contexte de mutation et de transition, évoluer et s’adapter est nécessaire. L’IAU 
promeut de nouvelles pratiques enrichies par des approches de benchmark.

2.3.1. Le récit cartographique : les territoires de la transition  
Présenté dans l’axe 1, ce récit cartographique s’inscrit dans le cadre des grands enjeux  
de la mutation des territoires. Engagé en 2015, un travail de connaissance et de reconnais-
sance des dynamiques territoriales à court et moyen termes, analyse aussi la contribution 
active et positive de ces dynamiques aux grandes transitions économiques, sociales et 
environnementales déjà engagées. 
Ces travaux pourront alimenter la réflexion prospective évoquée dans l’axe 4.

2.3.2. Les ateliers projet
Mis en place en 2013, et menés ponctuellement, des ateliers transversaux 
IAU-Région mobilisent des équipes pluridisciplinaires sur un temps très court afin de déga-
ger des orientations d’aménagement pour un site ou un territoire à enjeux. En 2016, ces 
ateliers pourraient concerner Pierrelaye et le territoire d’Est Ensemble.

2.3.3. Les pratiques urbaines innovantes
Dans le contexte des mutations urbaines, l’IAU observe et rend compte d’expériences 
conduites par des acteurs de l’aménagement et de la construction (matériaux, solutions 
techniques, etc.) ainsi que de nouvelles pratiques sociales. Il produira des Note rapide rela-
tives à l’urbanisme de la transition et contribuera au suivi du nouveau dispositif régional 
de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire.
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2.3.4. Les parcs naturels régionaux à l’avant-garde  
des nouveaux modes de faire dans le périurbain et le rural 
L’Île-de-france compte quatre PNR (haute vallée de Chevreuse, Vexin français, Gâtinais 
français, Oise-Pays de france, ce dernier interrégional) et deux en projet (Brie et Deux 
Morin, Bocage gâtinais). Ces parcs, lieux d’innovation et d’expérimentation, sont les fers de 
lances des politiques régionales dans les territoires périurbains et ruraux. Occupant une 
part significative de ces espaces  périurbains et ruraux, leurs actions devraient gagner en 
visibilité et en capacité de dissémination par la montée en puissance du réseau Interparcs 
inscrit au CPER. L’IAU apporte des appuis méthodologiques, des diagnostics territoriaux 
thématiques ou transversaux, et met au point des outils d’évaluation pour ces PNR.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Référentiel d’évaluation partagé des PNR
• Appui à l’Interparcs  
• Appui au projet de PNR Brie et Deux Morin
• Appui au projet de PNR du Bocage gâtinais

2.3.5. de nouvelles pratiques et stratégies pour le rural  
et le périurbain franciliens 
L’Île-de-france, par la taille de son agglomération centrale, et par l’importance et la diver-
sité de ses territoires périurbains et ruraux, présente une configuration unique en france. 
À l’heure où la question du lien « ville-campagne » se repose de manière évidente, et où 
l’ensemble du territoire régional se recompose selon de nouvelles organisations inter-
communales, les solidarités urbain-périurbain-rural en faveur d’un système fonctionnel 
et équilibré doivent plus que jamais être préservées. Les territoires périurbains et ruraux 
sont indispensables à la durabilité et l’adaptabilité du système urbain régional. L’IAU porte 
une vision d’ensemble et différenciée selon les territoires, en combinant des approches 
« morphologiques » et « fonctionnelles ». L’institut contribuera par ses analyses à l’éla-
boration des nouveaux dispositifs concrétisant les différents volets du Pacte rural dont 
l’ambition est portée par un doublement des aides aux territoires ruraux.

Principaux travaux ou thèmes d’études
• Approche systémique des espaces périurbains et ruraux
• Le périurbain et la fabrique des modes d’habiter  
• Le rural en Île-de-France : typologie des bourgs, hameaux et villages    
• Patrimoine, équipement culture et loisirs

2.3.6. Les apports du benchmark
Les enseignements tirés d’études comparatives sur d’autres régions-capitales stimulent 
la créativité pour de nouveaux modes de faire. Londres, Madrid et Berlin font l’objet d’une 
veille systématique depuis plusieurs années. Un partenariat stratégique sera monté en 
2016 avec New York et Londres, grands pôles comparables à l’Île-de-france. Une ren-
contre annuelle est envisagée. En outre, ces comparaisons se pratiquent à la faveur de 
nombreuses études thématiques ou territoriales. Les données obtenues contribuent aussi 
à produire des éléments de référence.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Veille Londres, Madrid, Berlin  
• Préparation du projet européen KIC Mobilité urbaine  
•  Poursuite de l’étude articulation aménagement-transport sur Berlin
• Benchmark stratégique Paris, Londres, New York    
•  Les objectifs du développement durable (ODD), post 2015 (objectifs du millénaire)      
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3.1. ANALySER LE CONTExTE jURIDIqUE, LéGISLATIF ET FINANCIER 
L’IAU conduit un travail de veille et d’expertise sur les nombreuses évolutions 
 juridiques, législatives et financières qui ont trait aux dimensions de l’aménagement 
et du développement. Régulièrement, des analyses approfondies sont produites et 
diffusées sur les réformes clés (projets de lois : architecture et patrimoine, biodiver-
sité, décrets urbanisme…). Elles éclairent les évolutions possibles des politiques 
régionales, notamment celles qui figurent dans ce chapitre.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Veille institutionnelle et rapports publics
• Expertise juridique
•  Incidences des lois de transition énergétique et de reconquête de la biodiversité 

et de la nature

3.2. DéCRyPTER LES évOLUTIONS DE L’éCONOMIE FRANCILIENNE
La Région est désormais responsable du développement économique sur son terri-
toire. L’IAU apportera son appui au SRDEII, schéma fondateur, ainsi qu’aux politiques 
économiques régionales territorialisées ; il sera aussi présent sur les différents 
volets de l’activité économique. 

3.2.1. Le schéma régional de développement économique,  
d’innovation et d’internationalisation (srdeii)
La Région Île-de-france devra élaborer et faire valider, en 2016, sa nouvelle  stratégie 
de développement économique, qui aura un volet prescriptif. L’IAU mobilisera ses 
compétences, en lien avec le Think Lab (voir chapitre 4) pour appuyer la Région sur 
des sujets précis, et contribuer aux débats préparatoires.

3. éCLAIRER LES POLITIqUES  
PUbLIqUES ET LEUR évALUATION 

La loi du 7 août 2015, 
portant nouvelle 
organisation territoriale 
de la république (notre), 
réorganise certaines 
compétences. 
ainsi, la région se 
voit renforcée dans 
ses responsabilités 
économiques et en termes  
de planification, de 
prévention et gestion  
des déchets, ainsi qu’en 
termes de transports.  
Les travaux de l’iau 
accompagnent certains 
de ces plans et schémas 
d’enjeu régional, évoqués 
dans le chapitre 1, qui 
sont ici déclinés dans 
la rubrique thématique 
correspondante.

3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION

IA
U

 îd
f
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3.2.2. appui aux politiques économiques régionales territorialisées 
La compétitivité régionale s’appuie largement sur les territoires. L’IAU se mobilisera aux 
côtés des acteurs régionaux et locaux pour comprendre les dynamiques économiques et 
identifier les axes majeurs de développement de trois territoires clés : Grand Roissy-Le 
Bourget ; Paris-Saclay et la Vallée de la Seine. En 2016, il apportera également un appui à 
la Région pour les territoires bénéficiant d’un Pacte pour l’emploi, la formation et le déve-
loppement du territoire, ou souhaitant s’engager dans cette démarche (Haut-Val-d’Oise, 
Marne-la-Vallée/Pôle Descartes, etc.). Dans le cadre du CPIER, en matière économique, 
l’IAU apporte un soutien technique aux différents acteurs de la Vallée de la Seine : État, 
régions, Paris-Seine-Normandie, etc, afin de promouvoir une stratégie de développement 
économique partagée et la mise en place d’outils de connaissance et valorisation de ce 
territoire.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Grand Roissy/Hubstart Paris Region/Super Pacte du Grand Roissy  
• Places aéroportuaires durables 
• Paris-Saclay 
•  Projet économique de la Vallée de la Seine avec un focus particulier sur la Seine Aval 
• Appui à la mise en œuvre du CPIER Vallée de la Seine

3.2.3. un regard extérieur sur le positionnement  
de l’Île-de-france en europe et dans le monde 
Outre la mise en perspective des nombreux classements traitant de l’attractivité de 
 l’Île-de-france, l’IAU est en discussion avec une université américaine pour produire, en lien 
avec le SRDEII, un document de synthèse sur l’attractivité internationale de l’Île-de-france 
vue des États-Unis. Cette étude, utilisant des données originales et comparatives, valori-
sant le volet attractivité, offrirait un regard extérieur enrichissant sur la région-capitale. 

3.2.4. L’industrie en Île-de-france : dynamiques sectorielles  
et nouvelles activités 
L’Île-de-france demeure une région industrielle, malgré une forte diminution de ses 
emplois industriels depuis une quarantaine d’années. Derrière les pertes d’emplois se 
trouvent des dynamiques de recomposition du système de production. Plusieurs filières 
seront étudiées en 2016 (aéronautique, « déconstruction » et mécatronique) et l’étude sur 
les leviers du renouveau de l’industrie francilienne sera publiée. Parvenir à une économie 
plus sobre et tout aussi efficace est un véritable défi. L’IAU étayera ses recommandations 
par des éléments de benchmark. Il poursuivra en 2016 son cycle d’études sur l’économie 
verte.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Les leviers du renouveau de l’industrie 
• Industrie aéronautique
• Mécatronique (avec focus territoriaux) 
• La filière « déconstruction » dans l’industrie francilienne
• Transition écologique et économie verte : le potentiel forestier en Île-de-France 
• Filières biosourcées (bois,miscanthus, lin, chanvre, paille…)

3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION
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3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION

3.2.5. L’économie créative et la transformation numérique
La culture et la créativité sont désormais reconnues pour la valeur économique qu’elles 
génèrent : création de richesses, emplois, attractivité et cohésion sociale. Elles stimulent 
l’innovation et l’émergence de nouvelles idées en attirant les entreprises et les talents. En 
2016, l’IAU produira un ensemble de travaux comparatifs sur les industries créatives issus 
de sa participation à des réseaux internationaux. Ces travaux intégreront une dimension 
spatiale plus forte. Le poids de l’économie numérique en Île-de-france sera quantifié dans 
le cadre d’une étude de référence, en cours de finalisation, avec l’Insee et l’Apur. L’institut 
poursuivra son appui à la définition et la mise en œuvre d’une politique  d’aménagement 
numérique des territoires (Cf. CPER). Enfin, l’e-commerce se développe en Île-de-france. 
Plusieurs études mesureront l’impact de cette nouvelle activité sur la logistique des 
 produits, sur les métiers et les nouveaux modes de travail.

Principaux axes de travail
• Écosystème créatif : analyse territoriale, comparaisons internationales
•  Comparaisons internationales : culture dans les villes-monde, Cultural Evidence Project  
• Aménagement numérique du territoire : appui aux politiques régionales
• Économie numérique  
• Écosystème des start-up du numérique en Europe    
• Data centers : suivi des implantations et évolution des besoins
• Les métiers du e-commerce

3.2.6. Les entreprises : sites et mobilités
L’immobilier d’entreprise joue un rôle clé en Île-de-france. En 2016, l’IAU publiera les 
résultats de ses travaux exploratoires sur les sites d’activités économiques en Île-de-
france, avec un focus sur les ZAE, fondés sur une enquête novatrice réalisée en 2015. Des 
travaux sur les modalités de densification des sites d’activités économiques franciliens 
seront engagés en lien avec la Région. Une analyse comparative sur les parcs d’activités 
à l’étranger apportera des recommandations opérationnelles aux décideurs publics et 
privés souhaitant développer de nouvelles formes de parcs d’activités en Île-de-france.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Bilan du développement des sites d’activités économiques (SAE)    
• Maintien des activités économiques sur le territoire francilien  
•  Observation du développement des parcs d’activités économiques à l’international    
• Parcours résidentiel des entreprises    
• Densification des sites économiques  
• Suivi de l’immobilier de bureaux

3.2.7. Les grands équipements et le développement économique
Les lieux touristiques et culturels, les centres commerciaux et, plus globalement, les grands 
équipements structurent le développement économique régional. Deux études complé-
mentaires ciblées sur les lieux touristiques et commerciaux apporteront des éclairages 
sur l’essor et la valorisation de ces grands équipements en Île-de-france pour accroître 
 l’attractivité de la région-capitale et intensifier les créations d’emplois qu’ils génèrent et 
induisent 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Lieux culturels/Tourisme/Emploi  
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3.3. DéCRyPTER LES NOUvELLES MObILITéS
Les transports et la mobilité concernent tous les franciliens et ceux qui parcourent la 
région, quel que soit leur mode de déplacement, mais aussi la vie économique et sociale 
des entreprises, les activités et services via l’approvisionnement nécessaire au fonction-
nement d’une région-capitale. 

3.3.1. Les nouveaux usages de mobilité
La nécessité de penser le transport « plus durable », dans un contexte de crise des finance-
ments publics et de saturation du transport public, amène à s’interroger sur le rôle que peuvent 
jouer de nouveaux services de mobilité (covoiturage, autopartage, etc.) et de nouveaux compor-
tements d’usagers pour participer à l’amélioration des transports collectifs. Les facteurs qui 
influencent les comportements de mobilité (temps, générations, mode de travail, etc.) seront 
analysés, ainsi que l’évolution des modes de déplacements. Un éclairage, par l’étude de pra-
tiques menées à l’étranger, sera proposé sur la place de la voiture en ville, compte tenu des 
nouvelles réglementations de stationnement, des restrictions de circulation, des péages, etc. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Mobilité et effets générationnels    
• Mobilité et temps : focus sur les horaires de travail  
• Mutations et impacts des nouveaux modes de travail    
• Espaces publics, bonnes pratiques et modes actifs (marche)
• Usages et usagers des services PAM  
• Services de mobilité : une évaluation (quelles offres à quel prix ?)  
• Quelle place pour la voiture en ville ?  
• Nouveaux véhicules urbains

3.3.2. Le réseau routier : support de l’espace public
(piétons, bus, vélos, voitures, poids lourds)
Le réseau routier nécessaire à l’évolution des nouveaux services de mobilité doit être 
regardé au travers des nouveaux usages qui peuvent en être faits, telle l’arrivée des bus 
sur autoroutes, mais aussi le développement du covoiturage, de l’autopartage, du vélo ; 
autant de modes qui doivent être conciliés sur la trame viaire qui constitue un véritable 
support de l’espace public. Ces évolutions et usages doivent s’anticiper en cohérence avec 
les différents plans ou politiques régionales, tels que les PDUIf, PRMD, NPRU et le CPER.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Définition et qualification d’un réseau routier régional  
•  Contribution à la mise en œuvre du PDUIF, du PRMD, du NPRU, du CPER et de son volet 

territorial et du plan de mobilisation

3.3.3. La logistique  
Le fonctionnement économique et la vie sociale d’une agglomération dense imposent de 
relever le défi logistique. Il s’agit de mettre en place des outils « logistiques » nécessaires 
pour une action la plus efficace possible en partenariat avec les territoires concernés et  
repérer les évolutions des modes de consommation qui concernent le transport. Afin de 
construire quelques scénarios, il s’agira de mettre en évidence les leviers à mobiliser à 
travers une analyse de la gouvernance logistique francilienne aux différentes échelles. 
Appréhender les systèmes opérationnels expérimentés dans d’autres grandes régions per-
mettra d’identifier des exemples pertinents afin de proposer des adaptations franciliennes. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• La gouvernance de la logistique
• Impact de la logistique
• Logistique urbaine et comparaisons internationales  
• e-commerce et logistique  
• Élaboration d’une matrice de déplacements de poids lourds

3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION
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3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION

3.4. SE MObILISER POUR L’hAbITAT, L’hébERGEMENT ET LE FONCIER
face aux besoins cruciaux de logements et d’hébergement en Île-de-france, des straté-
gies s’élaborent. Encore faut-il les mettre en résonance avec tous les outils qui peuvent y 
contribuer : schémas, plans régionaux et locaux, disponibilités foncières.

3.4.1. Le srhh/volet territorial du cper et plan de mobilisation de l’état
Énoncé parmi les enjeux de l’axe 1, le logement et l’accès au logement sont au cœur de 
l’ensemble des dispositifs, qu’il s’agisse de la volonté du gouvernement d’accélérer la pro-
duction de logements dans le cadre du Grand Paris, capitale du XXIe siècle (comité inter-
ministériel du 15 octobre 2015), du rassemblement des établissements publics fonciers 
franciliens, de l’application francilienne de la loi Maptam avec le SRHH, et des dispositions 
prises par la Région en application du volet territorial du CPER (aide aux territoires bâtis-
seurs). L’IAU est sollicité pour apporter sa contribution à la mise en œuvre de chacun de 
ces dispositifs : maîtrise d’œuvre du SRHH ; expertises pour le plan de mobilisation ; « éclai-
rages » sur des territoires de futures contractualisations avec les EPCI et analyse des PLH. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• SRHH : phase d’élaboration  
• PLH, appui à la région pour la préparation des avis
• Volet territorial du CPER
• Territorialisation du logement

3.4.2. Les disponibilités foncières
Les études foncières constituent un apport essentiel aux travaux sur habitat et héber-
gement : prospection foncière à large échelle dans les tissus diffus et méthode pour les 
diagnostics fonciers des PLUi. En lien avec la DRIEA, l’IAU poursuit son appui au fonction-
nement et aux travaux de l’Observatoire régional du foncier. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Gisements fonciers dans le diffus : première approche méthodologique  
• Observatoire régional du foncier  
• Quel volet foncier pour un PLUi ?  
• Recyclage urbain

3.4.3. L’habitat et son impact sur la santé
Les impacts de la qualité de l’habitat sur la santé sont aujourd’hui communément admis 
(voir aussi 2.2.5. territoire et santé). En Île-de-france, l’habitat dégradé constitue l’un des 
déterminants environnementaux et sociaux de santé les plus importants. Évaluer préci-
sément relations habitat-santé, quantifier l’impact et les bénéfices sanitaires attendus 
restent un enjeu. Des indicateurs seront présentés.

3.5. ACCOMPAGNER LES POLITIqUES D’éDUCATION 
ET D’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR
L’IAU accompagne la Région dans certaines de ses politiques relatives aux actions de 
 formation et, plus particulièrement, de fonctionnement des lycées, ou dans la mise en 
œuvre du volet universitaire du CPER. Il contribue ainsi à éclairer, voire accompagner, les 
politiques régionales en faveur de la jeunesse et à mobiliser les atouts de la Région pour 
garantir « un avenir à chaque jeune ».

3.5.1. L’enseignement secondaire
L’institut mène des travaux récurrents pour la mise à jour des données nécessaires à l’éla-
boration du plan pluriannuel d’investissement des lycées. Il suit l’évolution de la mise aux 
normes handicap des lycées.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Actualisation du plan pluriannuel d’investissement des lycées 
•  Dispositif Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée)
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3.5.2. L’enseignement supérieur et la recherche
L’institut apporte son concours principalement à l’analyse de sites d’enseignement supé-
rieur, tant pour l’EPAURIf (établissement public d’aménagement universitaire de la région 
Île-de-france) que dans la perspective du schéma régional de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et de l’innovation que l’IAU aura mission d’appuyer. L’analyse de campus et 
 clusters étrangers apportera un éclairage complémentaire aux acteurs publics.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Évolution des sites de l’enseignement supérieur/Campus et clusters    
•  Contribution à l’élaboration du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation     

3.6. INTéGRER L’ENvIRONNEMENT EN RéGION-CAPITALE  
POUR UNE NOUvELLE qUALITé DE vIE ET « ChANGER D’AIR »
L’IAU accompagne plusieurs grands plans, schémas et documents stratégiques régionaux 
mis en œuvre, ou en phase de révision ou d’élaboration. Parallèlement, des analyses sont 
menées pour aider l’Île-de-france à viser durabilité et résilience. 

3.6.1. Les programmes et indicateurs environnementaux  
(régionaux, volet environnement et développement durable)
L’environnement fait l’objet de multiples plans et programmes élaborés à l’échelle régio-
nale. De nombreuses thématiques essentielles (biodiversité, eau, climat, air, énergie, maté-
riaux, déchets) sont ainsi couvertes. L’IAU apporte son appui technique à la Région, à l’État, 
et à leurs partenaires, pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi territorial de ces plans 
dans une vision la plus complète possible, en lien avec l’aménagement. Cependant restent 
en suspens des questions de mise en œuvre de ces plans, récents ou renouvelés, de leur 
articulation, ainsi que d’une approche globale de l’environnement sur des aspects non 
couverts, tels que le paysage. Un travail spécifique est conduit sur les indicateurs, avec le 
souci de confronter ces derniers avec le « vécu » des habitants.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
•  Appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de programmes régionaux en particulier 

le Plan régional sur l’air
•  Indicateurs régionaux de développement durable
• Pratiques et perceptions environnementales
• Mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique  
• Mise en œuvre du schéma environnemental des berges des voies navigables
• Mise en œuvre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
• Mise en œuvre de l’Agenda 21
•  Suivi du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie
• Panorama des matériaux de construction, avec un focus sur les granulats
• Préfiguration du plan régional de prévention et de gestion des déchets
•  Préfiguration de la stratégie régionale d’adaptation au changement climatique
• Pratiques et perceptions environnementales  

3.6.2. ville et nature
La nature participe fortement à refonder la conception urbaine -jusqu’aux bâtiments- et 
le renouvellement des quartiers, pour une ville plus humaine et bénéficiant des services 
écosystémiques. De nombreuses politiques publiques s’appuient sur la nature et sur le 
végétal. L’IAU met à disposition ses connaissances et ressources sur ce sujet, notam-
ment sous la forme de fiches communales. L’Île-de-france, bien que très urbanisée en son 
centre, a su préserver une grande partie de son socle naturel. L’IAU continuera à explorer 
les voies possibles de la renaturation de certains secteurs et la végétalisation des villes 
comme de leurs abords, en lien avec les objectifs ambitieux du Sdrif.

3. éCLAIRER LES POLITIqUES PUbLIqUES ET LEUR évALUATION
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Principaux travaux ou thèmes d’études
• Élaboration de fiches communales sur la nature en ville  
•  Potentialités de milieux naturels : la reconquête de milieux et de fonctions écologiques  

3.6.3. ville résiliente
La ville durable est une ville résiliente, à long terme et dans son fonctionnement quotidien 
car elle est soumise à des risques et ne peut ignorer la vulnérabilité de ses territoires et 
la nécessaire adaptation au changement climatique. En Île-de-france, le risque majeur 
est principalement celui d’une crue exceptionnelle. La perspective du changement clima-
tique oblige à reconsidérer les organisations et pratiques d’aménagement, et à retrouver 
une certaine intelligence de l’espace qui s’est parfois perdue. Les travaux de l’IAU visent 
à disséminer la connaissance de ces problématiques – notamment la culture du risque 
– et à améliorer leur prise en compte pour un aménagement durable et des territoires 
résilients. Il s’agit notamment de raisonner en systèmes pour dépasser les contraintes et 
les transformer en opportunités.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Vulnérabilité des territoires  et adaptation au changement climatique
• Les stratégies en matière de risques  

3.7. ÊTRE à L’éCOUTE DE LA SOCIéTé ET SES NOUvEAUx MODES DE vIE 
(SéCURITé, SANTé, SPORTS, LOISIRS…)
Le francilien évolue dans son quotidien. Il est au cœur de l’objectif des politiques publiques, 
qu’il s’agisse d’améliorer les modes de vie, de développer les pratiques sportives, d’entre-
tenir sa santé, de promouvoir le tourisme et les loisirs, ou de lutter contre l’insécurité. 
Ces objectifs visent tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, travaillent, visitent, se 
déplacent en Île-de-france. 

3.7.1. Les politiques de prévention et de sécurité
Doté d’une mission prévention-sécurité, l’institut approfondira son expertise et sa connais-
sance des phénomènes d’insécurité et des politiques mises en œuvre en matière de lutte 
contre l’insécurité et de prévention de la délinquance. Il élaborera des outils méthodolo-
giques à destination des acteurs locaux (élus et  services administratifs), de leurs parte-
naires et des professionnels (transports, lycées, aménagement…). 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• La place des citoyens dans la conduite des politiques locales de sécurité    
• Les technologies de sécurité    
• Appui technique et méthodologique en matière de sécurité

3.7.2. L’évolution des modes de vie
Évolution de la structure familiale et des différentes formes de cohabitation, vieillissement, 
diffusion des technologies, évolution du rapport au travail et de son articulation avec la 
sphère privée, accroissement des possibilités de mobilité quotidienne, désir d’autono-
mie… sont autant de facteurs qui modifient et diversifient significativement les attentes 
de la population en matière de qualité de vie. Dans une Île-de-france où les décrochages, 
sociaux ou générationnels, dessinent un paysage de territoires juxtaposés, aux modes de 
vie de plus en plus spécialisés, ces nouvelles aspirations constituent un enjeu prégnant 
qui doit être analysé. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Vieillissement de la population, aménagement et habitat    
• Évolution des modes de vie
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3.7.3. Le sport
Le sport contribue de multiples manières à l’économie francilienne, que ce soit par la santé 
de ses habitants, la fabrique de la ville au travers la programmation des équipements spor-
tifs et le soutien à la vie associative, ou encore en matière d’emploi/formation et d’accueil 
des grands événements. La Région Île-de-france est la seule à disposer d’un outil, l’IRDS, 
qui rassemble l’ensemble des acteurs du monde sportif pour analyser collectivement et 
partager les diagnostics et stratégies en la matière. Les études de l’IRDS porteront sur le 
lien sport-santé, sur la formation dans le monde sportif ainsi que sur la comparaison de 
grands événements sportifs, en Île-de-france ou en Europe. L’IRDS participera également 
à l’élaboration du schéma territorial de développement des activités physiques et sportives ; 
il rédigera le diagnostic et accompagnera la démarche tout au long de l’année 2016.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
•  Dossier : résultat de l’enquête sur les pratiques sportives franciliennes (sport/intensité/

état de santé)   
• Formation/emploi dans le sport en Île-de-France  
•  Autres grands événements sportifs en Île-de-France et comparaisons européennes  
•  Schéma territorial de développement des activités physiques et sportives  

3.7.4. La santé des franciliens
L’ORS, au sein de l’IAU, mène des études d’observation locale de la santé et de ses déter-
minants. Ces éléments sont essentiels pour l’aide à la décision des acteurs publics. Par le 
biais d’états des lieux, de veilles, de diagnostics ou d’évaluations, d’études quantitatives 
et qualitatives, l’ORS fournit une observation globale et continue, ouverte à l’ensemble 
des acteurs en santé publique, et permet aux responsables, élus et professionnels de 
construire des politiques plus adaptées aux besoins des habitants. L’ORS constituera un 
appui à la préparation au projet régional de santé (2e génération). Il mènera des études 
relatives aux politiques publiques de santé, aux inégalités d’accès aux soins et au suivi et 
à l’évaluation de certains programmes de santé.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Préparation du projet régional de santé 2e génération    
•  Déclinaisons régionales des plans nationaux, notamment le PNSE 3 (plan national santé 

environnement) et le PNST 3 (plan national santé travail).
• Politiques publiques et santé  
• Inégalités d’accès aux soins  
• Évaluation des impacts sur la santé EIS
• Évaluation du programme CLP (hépatite C et injection de drogues)  
• Évaluation de l’expérimentation d’un service de CMEI    
•  Accompagnement des politiques régionales de santé publique et santé environnementale
• Évaluation de parcours

3.7.5. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs
L’institut contribuera à la réflexion stratégique en matière d’aménagement touristique 
pour ce qui concerne, notamment, le développement de nouveaux pôles d’hébergement à 
proximité des futures gares du Grand Paris et des principaux sites stratégiques. À ce titre, 
les candidatures aux JOP 2024 et à l’Exposition universelle 2025 amèneront à étudier les 
impacts de ces manifestations en termes de rayonnement et d’attractivité internationale.
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4. PRéPARER L’ÎLE-DE-FRANCE DE 
 DEMAIN : PROSPECTIvE ET REChERChE 

La conduite d’études 
stratégiques et 
prospectives  
sur l’évolution du 
territoire francilien est 
indispensable pour 
commencer à imaginer 
l’horizon 2050. 
Les franciliens de demain,  
au regard des enjeux  
et mutations en cours, 
sont au cœur de cet axe de 
travail. deux démarches  
de prospective et 
recherche, le comité 
régional de prospective 
et le Think Lab, pourront 
s’articuler et mettre en 
résonnance de nombreux 
travaux inscrits au 
programme d’études,  
en particulier ceux relatifs 
à la transition et à la 
résilience.

4.1. CONCOURIR AUx TRAvAUx DU COMITé RéGIONAL DE PROSPECTIvE
  

La loi NOTRe fait de la Région l’échelon stratégique en matière de planification, 
d’aménagement et de développement économique. L’État et la Région ont inscrit 
un volet prospectif, dans le cadre du CPER 2015-2020, avec la volonté d’en faire une 
démarche dans la durée. L’objectif est de préparer l’avenir en menant les études 
et travaux nécessaires à l’anticipation des évolutions d’ici à 2050. Pour ce faire, le 
comité régional de prospective, mis en place en octobre 2015, est doté d’un comité 
de pilotage État-Région et d’une équipe projet dédiée associant Région Île-de-
france/IAU. Celui-ci contribuera en 2016 au lancement de la démarche prospec-
tive ; il assurera l’animation des groupes de travail, mobilisera les experts et veillera 
à la valorisation des travaux. Les premiers travaux permettront de dresser un état 
des lieux actualisé de la société francilienne, de ses modes de vie, ses usages, ses 
valeurs et ses représentations, huit ans après la crise financière de 2007-2008.

L’IAU produira certains travaux prospectifs ciblés, en complément d’autres 
 éléments figurant dans les axes 2 et 3 de ce programme, notamment :
• Les smart grids
• Smart city
• Les matériaux bio-sourcés et alternatifs, pratiques innovantes  
• Les services de mobilité de demain
• L’urbanisme souterrain : approche juridique  
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4.2. ANIMER #LeLabidf, Think Lab éCONOMIqUE  
#LeLabidf, think lab économique lancé fin 2014, a mené ses premières actions en 2015 : 
création du comité des partenaires, colloque international, mise en place des outils numé-
riques, etc. En 2016, poussé par le SRDEII, #LeLabidf, avec ses membres, groupes de travail 
et productions internes, déploiera des actions et outils pour alimenter le débat régional. 
Ces travaux pourraient alimenter le conseil des chefs d’entreprises. 

4.3. L’IAU, PASSEUR DE REChERChE
L’institut a choisi de renforcer son partenariat avec la recherche et l’enseignement supé-
rieur. Il veut renforcer son rôle de « passeur de recherche » entre le monde académique et 
le monde économique et institutionnel (décideurs, élus, professionnels). Plusieurs axes 
sont développés : d’une part, la diffusion-valorisation des résultats de la recherche, notam-
ment via des événements partenariaux et, d’autre part, des travaux en co-élaboration de 
commandes et coproduction d’études avec des chercheurs et universitaires. En effet, l’IAU 
est impliqué dans des recherches sur des thèmes innovants, à enjeux pour la région (urba-
nisme/transports, climat/énergie, eau et environnement, qualité des sols…). Ces  travaux 
concernent plutôt la mobilité, la santé et l’environnement, et s’effectuent selon des moda-
lités diverses : co-encadrement d’une thèse en Cifre, veille scientifique dans le cadre de 
contrat de recherche, participation à des recherches (ANR, recherche européenne…). 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Petits déjeuners décideurs-chercheurs 
• Séminaire IAU/École Normale Supérieure 
•  Développement de réseaux avec l’écosystème de la recherche urbaine et de l’enseigne-

ment supérieur 
•  Action Cost SaPPART (coopération européenne en science et technologie, échange sur 

l’amélioration de la géolocalisation) 
• Congestion routière  
• Évaluation du potentiel multi-usages des toitures
•  Travaux méthodologiques sur les liens entre pics de pollution et effets sanitaires immédiats
•  ANR Ecotechnologies & EcoServices, projet Agrega (Anticipation et gestion régionales 

des ressources en granulats)
•  ANR Ville & bâtiments durables, projet Mapuce (Modélisation appliquée et droit de 

 l’urbanisme : climat urbain et é nergie)
•  Accompagnement d’une thèse Cifre sur l’ingénierie de l’eau et l’environnement  
• Prise en compte de la qualité des sols dans l’urbanisme
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Les outils et méthodes créés 
par l’iau se développent et 
s’affinent d’année en année 
pour observer et comprendre, 
offrant ainsi de riches bases 
de données. traitées, celles-ci 
présentent de multiples 
possibilités cartographiques 
et procédés de visualisation 
toujours plus performants, en 
soutien aux études et travaux. 
ouvert sur l’extérieur, l’iau 
répond aussi à des demandes 
régionales récurrentes. 
L’année 2016 marquera  
un tournant car la loi 
notre confie aux régions 
une nouvelle compétence 
en matière d’animation 
et de coordination d’une 
plateforme d’information 
géographique. 
L’iau tiendra toute sa place 
dans ce dispositif pour  
le compte de la région.

5.1. ANIMER ET COORDONNER UNE PLATEFORME D’INFORMATION 
GéOGRAPhIqUE RéGIONALE

5.1.1. contribution à la création et l’animation de la plateforme 
d’information géographique
L’IAU est la mémoire régionale grâce à une base de données géographiques unique 
sur les 50 dernières années. Centre d’excellence en géomatique avec une expérience 
reconnue, l’institut apportera sa contribution à l’exercice de la nouvelle compétence 
dévolue aux régions par la loi NOTRe : « la coordination, au moyen d’une plateforme 
de services numériques qu’elle anime, (de) l’acquisition et (de) la mise à jour des 
données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son 
territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, don-
nées dont elle favorise l’accès et la réutilisation ». L’IAU souhaite s’impliquer dans 
l’étude de  faisabilité pour définir les orientations de l’outil technique à mettre en 
place et les moyens nécessaires pour son administration.

Principaux travaux d’études 
•  Contribuer au cahier des charges pour la conception de la plateforme d’informa-

tion géographique
•  Étude d’opportunité et de faisabilité du portage par l’IAU de la base de données 

urbaines (BDU) à très grande échelle

5.1.2. vers un sigr totalement coordonné  
Les données constituent le socle des travaux de l’IAU. En effet, il gère des données 
en permanence, qu’elles soient élaborées en interne ou recueillies auprès de par-
tenaires. Celles-ci doivent être mieux valorisées. Des outils d’accès faciles en amé-
lioreront la visibilité. Les capacités d’analyse, d’expertise et d’innovation en matière 
de traitement des données géographiques seront mises en avant.
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Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Évolution des outils Visiau (cartographie interactive sur Internet)
• SIGR : mise à jour et enrichissement des thèmes, et du SIGR
• Diffusion et valorisation des données du SIGR

5.2. SPATIALISER ET COMPRENDRE : CARTES ET OUTILS
Les argumentaires développés dans les études et travaux de l’IAU s’appuient souvent 
sur les données, cartes, représentations, et la création d’outils spécifiques que produit 
 l’institut. Il associe alors savoir-faire, faire savoir et donner à voir pour mieux spatialiser 
et faire comprendre.

5.2.1. L’observatoire de l’intercommunalité  
La carte intercommunale de l’Île-de-france est profondément réorganisée au 1er janvier 
2016. Au-delà des périmètres des EPCI, leur gouvernance, leurs compétences, leurs carac-
téristiques économiques vont être totalement renouvelées. L’IAU a structuré, depuis plus 
de quinze ans, un véritable observatoire de l’intercommunalité qui propose une connais-
sance approfondie des EPCI franciliens. Cette base permet d’analyser les conséquences 
des évolutions en cours et de les rendre lisibles pour les acteurs territoriaux et pour le grand 
public. La réforme intercommunale doit être l’occasion de faire évoluer l’observatoire de 
l’intercommunalité : rendre son usage (intranet et Internet) plus ergonomique, améliorer 
les informations qu’il procure et faciliter sa mise à jour.

5.2.2. Le mos (mode d’occupation du sol)
Utilisé dans toutes les études régionales ou locales, la neuvième version du Mos sera 
lancée avec la réalisation d’une orthophotographie de la région à l’été 2016. Cette donnée 
historique de l’occupation du sol, régulièrement mise à jour, positionne l’IAU comme centre 
de ressources incontournable en Île-de-france.

5.2.3. densimos, densibati
L’IAU îdf a mis au point une méthode fondée sur l’utilisation conjointe du Mos et de la BD 
TOPO® pour obtenir une estimation de la répartition fine des données de population de 
l’Insee à l’intérieur des ilôts regroupés pour l’information statistique (Densimos) ou même 
par bâtiment (Densibati). Cette donnée innovante résulte des capacités d’analyse et de 
croisement du SIGR que l’IAU met à jour.

5.2.4. ecomos, ecoline  
L’IAU développe deux bases de données géographiques dérivées du Mos pour la descrip-
tion fine des milieux naturels (Ecomos) et des éléments des paysages ruraux (Ecoline). Ces 
bases sont mises à jour tous les deux Mos. Un chantier combiné sera organisé à l’occasion 
de la mise à jour 2016 du Mos.

5.2.5. Le refter 
Le référentiel territorial (Refter) du Sdrif est une application développée par l’IAU pour faci-
liter l’appropriation et la mise en œuvre du schéma directeur de la région Île-de-france. Il 
propose une déclinaison territoriale du Sdrif en termes d’éléments de diagnostics, d’objec-
tifs, d’orientations, et de cadrages quantitatifs.

5.2.6. Les cartes thématiques spécifiques et interactives
L’IAU développe des applications spécifiques afin de valoriser ses données, proposer une 
nouvelle lecture des études, être présent sur les réseaux sociaux au travers de messages 
clairs et simples. Plusieurs d’entre elles vont évoluer en 2016. Les cartes collaboratives 
telles que Wikimap’PROJETS permettent de fédérer des partenaires autour d’un projet 
commun : disposer d’une carte et des données des projets régionaux à jour. Les partenaires 
y contribuent en proposant leurs projets à travers l’application mise à leur disposition par 
l’IAU. Paris Region Map, outil développé en partenariat avec Paris Region Entreprises (PRE), 
pourrait, en 2016, élargir ses fonctionnalités pour répondre aux besoins de la Région et 

5. ObSERvER ET COMPRENDRE : OUTILS ET MéThODES
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de plusieurs filières économiques. La partie logicielle de l’outil de diagnostic économique 
territorial (Odet) sera mise à jour et redéveloppée. Enfin, une cartographie 3D innovante 
pourrait être réalisée, en coopération IAU, Région et PRE, et utilisée lors du salon du Mipim.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Outil interactif en cours de développement/équipements 
• Wikimap’PROJETS
• Wikimap’HABITAT 
• Tissus urbains  
• Carte des itinéraires cyclables
• Paris Region Map 
• Visiau économie et Visiostat/Odet 
• Cartographie Île-de-France : maquette 3D

5.2.7. Les nouveaux modes de représentation
Dans la perspective de faire évoluer ses modes de représentations (cartes, dataviz et appli-
cations numériques) de manière plus pertinente et efficiente, l’IAU engagera, en interne, 
une démarche R&D par le biais d’ateliers collaboratifs associant différents métiers. Pour 
une compréhension plus directe, plus innovante et communicante, les modes d’illustration 
et de représentation des travaux seront diversifiés.  

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Café carto et atelier représentations
• Cartes, 3D, vidéos, représentations, dataviz
• Vues cavalières
 
5.3. ENRIChIR ET ACTUALISER LES DONNéES
Tous les plans et programmes créent des indicateurs, ou y recourent, pour suivre et évaluer 
les politiques qu’ils préconisent de mettre en œuvre. L’IAU est fréquemment sollicité pour 
contribuer, avec ses partenaires, à l’élaboration de ces données. L’objectif est de recenser 
l’ensemble des données, d’en assurer la mise à jour, les regrouper le cas échéant afin de 
permettre un usage parfaitement fiable, cohérent, voire interopérable, entre toutes les 
bases thématiques. Ces données, outils de connaissance et d’évaluation, sont aussi des 
repères importants pour orienter les politiques publiques.

5.3.1 économie
En 2016, l’IAU prolongera ses partenariats avec le Crocis et l’Insee pour élaborer les 
Chiffres-clés de l’Île-de-france, et en associant PRE pour la version anglaise Paris Region 
Key Figures 2016. La connaissance du tissu économique et territorial de l’Île-de-france 
passe par la gestion et la mise à jour de bases sur les sites d’activités économiques franci-
liens. Le travail d’interopérabilité des bases sera finalisé en 2016 pour mieux appréhender 
la nature des sites ayant une mixité de produits immobiliers.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
•  Chiffres-clés et Key Figures, y compris nouveau document sur la Vallée de Seine
• Sites d’activités économiques : bases de données et expertises

5.3.2. transport-mobilité
Les différentes bases de données transport (projets transport en commun…) seront actua-
lisées et enrichies. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Actualisation des différentes bases de données transport
• Outil d’accessibilité
• Mise en place d’indicateurs autour de nouvelles lignes de transport
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5.3.3. démographie et société  
Mise à jour, en 2016, des données du recensement, avec approfondissement sur certains 
champs, exploitation de  l’Enquête nationale logement 2013 (ENL) et exploitation du fichier 
localisé social et fiscal (2012) traitant des effets de la redistribution sur les habitants 
selon les communes. L’IAU contribuera également à la production d’un Atlas jeunesse 
prévu par la Mipes.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Exploitation recensement sur plusieurs champs    
• Exploitation de l’ENL 2013 faisant suite à l’enquête de 2006  
• Effets de la redistribution sur les habitants selon les communes
• Recueil et atlas Jeunesse    

5.3.4. santé, sport, prévention et sécurité 
Concernant la santé, l’ORS contribuera notamment au développement d’un système com-
mun d’observation régional de santé, dont il exploite et diffuse les informations les plus 
pertinentes au regard des spécificités de l’Île-de-france. Il veille aussi à la mesure des 
inégalités sociales et territoriales de santé qui constituent des éléments clés pour orienter 
les politiques publiques de ce secteur.
Concernant le sport, l’IRDS publie annuellement les chiffres-clés du sport.
Concernant la prévention et la sécurité, l’enquête victimation et sentiment d’insécurité 
fournira des données sur les conditions de vie des franciliens, véritable support pour des 
travaux sur les enjeux de  réduction des inégalités hommes/femmes dans l’espace public 
et les transports en commun.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
•  La santé des Franciliens : outils et méthodes d’observation, inégalités sociales et terri-

toriales, pathologies et leur évolution 
• Les chiffres clés du sport 2016 
• Les conditions de vie et de sécurité des Franciliens en 2015  
•  Préparation de l’enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France 

5.3.5. environnement-énergie
L’IAU dispose de données très riches, gérées dans un cadre partenarial, en lien avec la 
diversité des travaux et thématiques environnementales. Elles couvrent de façon homo-
gène tout le territoire de l’Île-de-france. En 2016, outre les mises à jour récurrentes, l’accent 
sera mis sur le développement des données territorialisées sur l’énergie et l’agriculture.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• SIG Energie Rose « Énergif »
• Territorialisation des mesures agri-environnementales  
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6. vALORISER LES RéSEAUx, 
RESSOURCES ET TRAvAUx

L’iau est un « Lieu » 
d’échanges, d’accueil, 
de rencontres. ouvert,  
il porte à l’extérieur les savoirs, 
les compétences, les méthodes.  
il échange et noue  
des partenariats, il ouvre  
sa médiathèque, valorise  
ses savoir-faire… 
il est aussi très actif  
sur les réseaux numériques, 
dans lesquels il diffuse  
ses travaux. L’étendue 
et la diversité de ses réseaux 
lui permettent d’être présent 
et à l’écoute de toutes 
les thématiques qui 
concourent à la ville 
monde. plus globalement, 
la publication de certains 
travaux et études donnera 
lieu à des temps forts  
de présentation.

6.1. L’IAU AU CœUR DES RéSEAUx
Les activités de réseaux permettent à l’IAU :
•  de développer des contacts avec des partenaires d’études, d’échelle régionale ou 

nationale, voire internationale ;
•  d’échanger sur les méthodes pour optimiser la gestion et la planification territo-

riale en Île-de-france ;
•  d’être présent, ainsi que la Région Île-de-France, dans les grands réseaux scien-

tifiques et techniques sur la ville au niveau international ;
•  d’accompagner la Région dans ses actions de coopération décentralisée ;
•  de participer au débat mondial sur la ville durable.

6.1.1. Les réseaux français 
En novembre 2015, l’IAU a réuni son comité des partenaires, élargi et rénové. 
Représentatif des activités, centres d’intérêt et métiers de l’IAU, y sont présents 
(État, Région et organismes associés, collectivités, établissements publics, obser-
vatoires, universités, associations, professionnels, entreprises privées…) issus de 
secteurs très divers (aménagement, urbanisme, transport, mobilité, économie, for-
mation, risques…). Les modalités de travail prennent de multiples formes : par-
tenariat, organisation et/ou contributions de colloques, échanges de données, 
association à des travaux, etc. La liste des partenaires de ce programme d’études 
figure en page 36.

6.1.2. Les réseaux européens et internationaux
L’IAU accompagne la Région au sein de  certains réseaux européens et internatio-
naux, à l’occasion de colloques, de coopération décentralisée, pour de la formation 
et des travaux partagés.

IA
U

 îd
f
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6.1.3. La coopération décentralisée
L’institut mobilisera son expertise et ses compétences dans le cadre des missions de coo-
pération décentralisée de la Région (São Paolo, Hanoi, Santiago du Chili, Pékin, Tananarive, 
Beyrouth) en matière de planification et de sa mise en œuvre.

6.1.4. missions d’expertise et de formation à l’international
L’IAU assure des missions d’expertise et de formation à l’international dans le cadre de 
demandes qui lui sont adressées par la Région au titre de la coopération décentralisée, 
ou au sein d’organismes tels que Metropolis, l’Unesco ou des établissements publics de 
l’État français.

Principaux axes de travail
• Sessions de formation pour l’antenne Europe-Méditerranée de Metropolis
• Partenariat avec l’IMA pour l’exposition Jardins d’Orient  
• Appui à l’Unesco sur le patrimoine de rang mondial

6.2. LES RESSOURCES DE LA MéDIAThèqUE 
La médiathèque, par sa richesse et la diversité de ses ressources documentaires, accom-
pagne l’institut dans l’ensemble de ses travaux et manifestations. 

6.2.1. Les missions documentaires
La médiathèque mène de nombreuses recherches bibliographiques et iconographiques 
pour les études, publications, présentations, expositions… Elle entretient des veilles sur 
les différents champs d’études de l’IAU et prépare la revue de presse quotidienne et sa 
mise en ligne. Elle participe également au rayonnement de l’institut et à sa valorisation 
en remplissant deux autres missions : d’une part, constituer et faire vivre un fonds qui est 
devenu la mémoire régionale concernant l’aménagement et la planification et, d’autre 
part, assurer un service public de documentation ouvert aux étudiants, professionnels, etc. 

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Recherches, dossiers et synthèses documentaires, soutien aux études
• Veille, revue de presse et réseaux documentaires
• Suivi des « bonnes pratiques » en matière de transition énergétique
• Catalogues, albums

6.2.2. Les manifestations et projets numériques
La médiathèque se trouve à la croisée entre l’accompagnement interne et la vitrine exté-
rieure des travaux réalisés à l’IAU. Les manifestations auxquelles elle participe ou qu’elle 
initie ont toujours le double objectif d’apporter de nouvelles matières de réflexion en multi-
pliant les axes et les outils, et de valoriser et diffuser les connaissances en termes d’amé-
nagement auprès des publics larges et variés, étudiants, chercheurs et professionnels.

Principaux travaux ou thèmes d’études 
• Parti-Pris
• Expositions
• Appli Mos
• Revue de presse
• Entrepôt OAI (initiative pour des archives ouvertes)
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6.3. vALORISATION ET COMMUNICATION
L’institut valorise et communique sur ses études et travaux. Ses éditions et publications, 
généralistes, thématiques ou spécialisées, largement diffusées et disponibles sur le site 
Internet sont connues des collectivités, professionnels de l’aménagement au sens large, 
étudiants et chercheurs. Elles sont aussi relayées sur les réseaux numériques. L’IAU ouvre 
ses portes au public à l’occasion de débats, petits déjeuners ou tables rondes. Ses réseaux 
presse lui permettent d’être présent dans de nombreux médias papier, numériques et 
télévisuels.

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 forment 
un ensemble composé d’ouvrages (Les Cahiers, Les Carnets pratiques du Sdrif, 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 
digital, l’événementiel et les relations presse. 

Principaux axes de production
• Les Cahiers
• Les Note rapide
• Les Carnets pratiques du Sdrif

6.3.2. Les réseaux numériques
Les réseaux numériques constituent des outils de valorisation des savoirs. Cette produc-
tion digitale, souple et agile grâce aux réseaux, bénéficie de publications quotidiennes ou 
hebdomadaires. Chaque outil a une vocation différente : le site Internet est le lieu de réfé-
rence de toutes les productions et services de l’institut (chroniques, articles des Cahiers, 
Note rapide, études). La Newsletter présente l’actualité mensuelle de l’IAU (sorties d’études, 
événements, cartes, interviews, vidéos…). Des storymaps, datavisualisations ainsi que 
l’information sur les médias sociaux (Twitter, facebook, Linkedin…) valorisent l’actualité 
de l’IAU auprès de la blogosphère. 

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 édi-
toriale (papier et digital) et s’inscrivent dans la stratégie de communication globale  
et institutionnelle. 

Principaux événements ou débats 
• Les Cahiers n° 173 sur les défis alimentaires      
•  Séminaire périurbain avec comparaisons à différentes échelles   
• Visites d’études
• Grands salons : Mipim, Fens (Futur en Seine), Simi, salon des maires, Sitem
• Conférence mondiale Habitat 3

6.3.4. Les relations presse
faire connaître les productions de l’IAU auprès du public relais des journalistes permet, 
d’une part, de s’inscrire dans l’actualité en rebondissant sur des thèmes porteurs (écono-
mie, emploi, transports, sécurité, culture, risques climatiques…) et, d’autre part, de faire 
l’actualité par des « mises à l’agenda » médiatique de thèmes traités par l’IAU en lien avec 
l’actualité de la Région.
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PARTENAIRES DU PROGRAMME D’éTUDES

PARTENAIRES  
DU PROGRAMME D’éTUDES

a
AdCf
Ademe
Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
AfD
AiGP
Airparif
Anru
Anses
Aorif
ARC
ARf
ARS
Association 4D
Astech Paris Region
Ateliers de Cergy

b
BRGM

c
Cap Digital 
CAUE 92 
Centre de recherche et d’information pour le développement (Crid)
Centre européen de prévention du risque d’inondation (Cepri)
Cerema
Club des paysagistes franciliens
Cnam
CNfPT
Comité de candidature Paris 2024
Comité régional olympique et sportif d’Île-de-france (Crosif)
Conseils départementaux dont Paris
Cramif
Crocis

d
Départements franciliens

e
École urbaine de Sciences Po
École d’urbanisme de Paris (EUP)
ENS
EPA Plaine de france
Epaurif
EPCI
EPfIf
EPT
EPTB Seine Grands Lacs
ERDf
Esri france
Expofrance

f 
fédération Île-de-france de recherche sur l’environnement (fire)
fnau et les agences d’urbanisme

g
Grand Paris aménagement (GPA)
GRDf - GRT 

h
Hubstart Paris
H2020 Create

i
IEP de Saint-Germain-en-Laye
Iffsttar
Ined
Inra
Inserm 
Institut de la ville en mouvement 
Institut du monde arabe
Institut de veille sanitaire (InVS)

L
Laboratoire aménagement économie et transports (LET)
Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains (LEESU)
Laboratoire de géographie urbaine (LGU)

m
Metrex
Metrofreight
Metropolis
Mipes 
Mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris
Mutualité française

o
OCDE
Observatoire national des risques naturels (ONRN)
Olap
ONU-Habitat
ORf
ORU

p
Paris Métropole
Partenariat français pour la ville et les territoires (PfVT)
PNR franciliens et fédération des PNR

r
RATP
Réseau de prévention des addictions (Respadd) 

s
Safer
SGP
SNCf Transilien
Stif 

u
Unesco Icomos
Unicem
Union européenne
Université Paris I, Paris X

v
Ville 10D
Vivapolis

Les membres du conseil d’administration, la Région et ses organismes associés, les services 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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a
Alur  Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
ANR  Agence nationale de la recherche

c
CDT   Contrat de développement territorial
CLIN Contrat local d’intérêt national
CLP  Change le programme
CMEI  Conseiller médical en environement intérieur
CPER  Contrat de plan État-Région
CPIER   Contrat de plan interrégional État-Régions
CRHH  Comité régional de l’habitat et de l’hébergement
Crocis  Centre régional d’observation du commerce, de 

l’industrie et des services
CRT Comité régional du tourisme

d
DUL Documents d’urbanisme locaux

e
EIS   Évaluation des impacts sur la santé
ENL  Enquête nationale logement
Epaurif  Établissement public d’aménagement universitaire de 

la région Île-de-france
EPCI Établissement public de coopération intercommunal
EPT Établissement public territorial

f
feader  fonds européen agricole pour le développement rural
fens  futur en Seine

i
IMA  Institut du monde arabe

m
Maptam  Loi de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles
Mapuce   Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme : climat 

urbain et énergie
MGP Métropole du Grand Paris
Mipim  Marché international des professionnels de 

l’immobilier

n
NOTRe  Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République
NPNRU  Nouveau programme national de renouvellement 

urbain

o
OAI Open archives initiative
ODD Objectifs du développement durable 
Odet  Outil de diagnostic économique territorial
ORf Observatoire régional du foncier
ORS Observatoire régional de la santé
ORU Observatoire de la rénovation urbaine

p
PAE  Programme d’aménagement d’ensemble
PCAEM Plan climat air énergie métropolitain
PDUIf Plan de déplacements urbains d’Île-de-france
PGRI Plan de gestion des risques d’inondation
PLH  Plan local de l’habitat
PLU  Plan local d’urbanisme
PLUi  Plan local d’urbanisme intecommunal
PMHH Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement
PNR Parc naturel régional
PNSE  Plan national santé environnement
PNST  Plan national santé travail
PPI Plan pluriannuel d’investissement
PRE Paris Region entreprises
Predas  Plan régional d’élimination des déchets d’activités de 

soins
Predd  Plan régional d’élimination des déchets dangereux
Predec  Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

de chantier
Predma  Plan régional d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés
PRMD Plan régional de mobilité durable
PRPGD Plan régional de prévention et de gestion des déchets
PRST  Projet régional de santé au travail
PSRS Plan stratégique régional de santé 

r
Refter Référentiel territorial du Sdrif
Rose Réseau d’observation statistique de l’énergie

s
SAE   Sites d’activités économiques
Scot  Schéma de cohérence territorial
Sdrif Schéma directeur de la région Île-de-france
Simi Salon de l’immobilier d’entreprise
Sitem  Salon international des musées, des lieux de culture et 

de tourisme
Sraddet  Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires
SRCAE Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
SRCE  Schéma régional de cohérence écologique
SRDEI Stratégie régionale de développement et d’innovation
SRDEII  Schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation 
SRDTL   Schéma régional de développement du tourisme et des 

loisirs
SRESR  Schéma régional de l’enseignement supérieur, de 

l’innovation et  de la recherche
SRHH  Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement

INDEx DES SIGLES

INDEx DES SIGLES
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LA FORMATION
En 2016, l’IAU poursuivra la mise en place d’une activité de formation initiée en 
2015.  
Délivrées par les experts reconnus de l’IAU, ces formations sont commerciali-
sées par l’institut (Les Essentiels) ou par un organisme de formation. Elles se 
caractérisent par un format compact, compatible avec l’emploi du temps des 
acteurs, dans un souci de concision et d’actualité. Elles sont plutôt destinées 
aux cadres des collectivités locales et territoriales (mairies, intercommunalités, 
conseils généraux), aux cadres et managers d’entreprises privées travaillant dans 
le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. Elles sont ouvertes aux colla-
borateurs d’élus et membres de cabinets politiques.
Principales formations pour 2016
•  Agir en situation métropolitaine. Le cas du Grand Paris, formation dispensée 

par l’École d’urbanisme de Paris (EUP) et l’IAU, en partenariat avec l’université 
Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

•  Formations « Les Essentiels » de l’IAU

COMMERCIAL FRANCE 
•  Zoom sur le potentiel des pratiques sportives autonomes sur Paris (IRDS)/ville 

de Paris
•  Diagnostics et animation de territoires : le principe est de mettre en place des 

structures d’exercice collectif, portant sur l’offre et les besoins de santé locaux 
de territoires franciliens (réponse à appel d’offres par l’ORS en attente de 
retour)/ARS, communautés de communes, Centre régional d’études d’actions 
et d’informations (CREAI)

•  L’offre et les besoins de santé locaux de territoires franciliens, en vue d’une orga-
nisation territoriale adaptée concernant notamment l’offre de premier recours 
(réponse à appel d’offres par l’ORS en attente de retour)

•  Développement d’un projet territoire santé numérique dans le Val-de-Marne 
(réponse à appel d’offres par l’ORS en attente de retour)

•  Services de mobilité, demain : veille sur ITS (système de transport intelligent, 
voitures autonomes)/Predim

•  Hypothèses de développement urbain nécessaires aux études de trafic du Stif
•  Étude de trafic Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) pour SNCF Réseau/

Systra

COMMERCIAL INTERNATIONAL 
•  Benchmark international (planification régionale et corridor de développement, 

planification stratégique et climat, smart city, intégration métropolitaine des 
grands projets urbains, articulation ville et transport (TOD), nouvelles formes 
de règlement d’urbanisme, marketing métropolitain…)

•  Place aéroportuaire durable/Metropolis (présenter une méthodologie permet-
tant de créer et renforcer ces lieux clés de l’économie mondiale, expérimentation 
menée sur une place aéroportuaire d’une ville émergente)

•  Schéma directeur de Tanger et de Tétouan (Maroc)
•  Outils de mise en œuvre du schéma urbain de l’Éthiopie (appui à l’équipe locale 

sur le plan national de formation des urbanistes)
•  Prospection : attente de sélection sur diverses offres en cours sur Brésil, Égypte, 

Éthiopie, Inde, Koweït, Tunisie, Vietnam, Cambodge…
• Veille sur appels d’offres

hORS PROGRAMME PARTENARIAL
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