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Les années 2014-2015 sont pour les territoires franciliens un moment de profonde 
transformation. Un nouvel environnement institutionnel se construit, de nouveaux 
périmètres, intercommunalités, Métropole du Grand Paris, se dessinent. Le contrat de 
Plan État-Région 2015-2020 inscrit une rénovation historique du réseau de transport 
francilien. Le tissu économique francilien se recompose sous l’effet de la crise, de 
la mondialisation, de la révolution du numérique et des sciences du vivant, des 
impératifs de la transition énergétique. De grands évènements, la tenue de la COP21 
à Paris en décembre 2015, les perspectives ouvertes par la candidature de Paris – 
Île-de-France aux Jeux olympiques de 2024, appellent des propositions innovantes.

Face à ces défis, l’IAU est entré lui aussi dans une ère de changement. Un 
environnement en mouvement stimule les capacités d’adaptation et de production 
de ses équipes. L’institut se renouvelle, rénove son organisation et ses modes de 
faire, élargit ses partenariats en Île-de-France comme à l’étranger. En témoigne 
l’architecture de son programme d’études partenarial, construit autour de grandes 
thématiques en résonnance avec les questions de la période. C’est elle qui structure 
ce rapport d’activités.

Ce rapport ne se veut pas exhaustif. Sa seule ambition est de montrer les différentes 
facettes des ressources et des travaux de l’institut, son rôle irremplaçable de lieu 
de débats, de tisseur de réseaux, de passeur d’idées et de propositions. Au service 
de la Région, des autres acteurs de l’aménagement et des citoyens, l’IAU, fondation 
entreprenante, réactive et projetée vers l’avenir, poursuit sa mutation et son rythme 
de production, plus convaincu que jamais que « les espaces ont besoin d’idées ».

Valérie Mancret-taylor
Directrice générale de l’IAU île-de-France
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Créé et reconnu fondation d’utilité publique en 1960, l’Institut d’aménagement et 
 d’urbanisme est une agence publique régionale qui repose sur une équipe de presque 
200 personnes au service des territoires et des habitants de la Région Île-de-France. 
Lieu-clé du décryptage et de la planification des territoires, il participe à l’élaboration 
de grands schémas régionaux d’aménagement, de développement urbain, de déve-
loppement économique et d’habitat. 

Il apporte aussi la diversité de ses compétences et sa connaissance fine et toujours 
renouvelée des territoires à l’État, aux collectivités, aux professionnels et aux citoyens 
franciliens. Tous peuvent bénéficier de la richesse de ses données collectées tout 
au long de son histoire, des conseils et du savoir-faire de ses équipes sur l’aména-
gement, l’économie, la transition écologique, les mobilités, l’habitat, la sécurité, la 
santé ou le sport.

L’IAU réalise également des études ou des missions d’assistance pour des organismes, 
des entreprises ou des métropoles en France et à l’étranger.

Centre de ressources et d’observation, passeur reconnu entre monde de la recherche 
et acteurs de terrain, professionnels ou élus, inséré dans des réseaux mondiaux qui 
lui permettent d’opérer une veille constante sur les réalités stratégiques en mouve-
ment, l’IAU s’est véritablement constitué en think lab de la ville de demain.

                                 
           www.iau-idf.fr

L’IAU,  
Une Agence  
rÉgIOnALe UnIqUe 
AU servIce De TOUs 
Les TerrITOIres
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20 FAITS MARQUANTS
2014-2015

Publication de travaux sur la crue centennale. Lancement d’une série de Note rapide, 
application « Baignade interdite » sur les zones inondables d’Île-de-France et simu-
lations 3D
janvier - avril 2014 

Lancement d’une série de Note rapide de décryptage de la Métropole du Grand Paris
mars 2014

30 ans du Mos : journée évènement à l’IAU, en partenariat avec Le Monde, débat et 
vernissage de l’exposition « On occupe le sol ! »
18 juin 2014

Cahiers « Territoires, incubateurs de santé ? » pour le 40e anniversaire de l’ORS
septembre 2014

Lancement des Chroniques de l’interco
8 septembre 2014

« Métropole résiliente face aux risques, du concept à l’action », petit déjeuner 
 décideurs/chercheurs organisé par l’IAU
9 septembre 2014

La future Métropole du Grand Paris à toutes les échelles : publication de deux 
Abécédaires, réalisés conjointement avec l’Apur
septembre 2014 - janvier 2015

« Chaleur sur la ville », journée climat organisée par la Région et l’IAU sur les enjeux 
de l’adaptation au changement climatique
3 octobre 2014

« Métropolitain, périurbain francilien ? », débat au Club des aménageurs franciliens, 
suivi de la sortie de la 1re Chronique du périurbain
14 octobre 2014

Signature de la charte pour l’aménagement du territoire de la ligne 11, démarche 
innovante à laquelle l’IAU a apporté son appui technique
20 janvier 2015

20 FAITS MARQUANTS
2014–2015
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20 FAITS MARQUANTS
2014-2015

« Ségrégation spatiale, ségrégation sociale autour de Metropolis », exposition du 
photographe Manolo Mylonas, dans le cadre des Partis pris, organisés par la média-
thèque dans le hall de l’IAU
janvier - mars 2015
 

« Bassins de vie, contours et réalités », rencontre au Palais Bourbon, dans le cadre 
des travaux  préparatoires aux Cahiers « Coupes et découpes territoriales. Quelle 
réalité du bassin de vie ? »
11 février 2015

« Paris région Map », mise en ligne d’une application interactive sur l’économie 
 francilienne pilotée par l’IAU et Paris Région Entreprise
mars 2015

« Modes de gouvernance de régions-capitales en Europe », petit déjeuner de 
 présentation de l’étude de Christian Lefèvre (directeur de l’IFU) 
10 mars 2015

« Référentiel territorial Île-de-France 2030 », lancement d’une application pour 
 comprendre et mettre en œuvre le Sdrif 
31 mars 2015

Wikimap’HABITAT, lancement d’une nouvelle carte collaborative des constructions 
groupées de logements en Île-de-France
mai 2015

« L’économie française en 2025 : métamorphoses et compétitivité », 1er colloque du 
#Labidf, un think lab économique pour l’Île-de-France, organisé à l’ENS par la Région 
et l’IAU
21 mai 2015

Publication du bilan 2014 de la mise en œuvre du Sdrif 
juin 2015

Publication de l’étude : L’écosystème créatif, quelle réalité en Île-de-France
16 juin 2015

SRHH : sortie du diagnostic préalable à l’élaboration du schéma régional de  l’habitat 
et de   l’hébergement, élaboré avec la direction régionale et  interdépartementale de 
l’hébergement et du logement (Drihl Île-de-France)
juillet 2015

Note
rapide

L
e projet de loi relatif 
à « la modernisation de
l’action publique terri-
toriale et l’affirmation

des métropoles» (Maptam) a été
adopté par le Parlement le
19 décembre 2013, au terme
d’une procédure riche en rebon-
dissements. Outre la création de
métropoles de droit commun, la
loi dite « Maptam »(1) prévoit un
dispositif spécifique et distinct
pour les agglomérations de Lyon,

Marseille et Paris. Elle instaure
un nouvel échelon pour l’action
publique territoriale en Île-de-
France : la métropole du Grand
Paris (MGP), qui verra le jour en
janvier 2016. Proche d’un « big
bang » institutionnel – soutenu
en 2008 par le sénateur Philippe
Dallier –, la MGP est présentée
comme l’instrument de politiques
publiques territoriales plus inté-
grées. Pour ce faire, elle est dotée
de compétences stratégiques.

Toutefois, le mécanisme décrit
dans le texte législatif devra être
approfondi : ainsi, les modalités
d’exercice des compétences
assurées aujourd’hui par les inter-
communalités de petite cou-
ronne, les relations financières
entre les membres de la métro-
pole ou la définition de ce qui
relèvera de l’intérêt métropoli-
tain restent à préciser, tant pen-
dant la période de préfiguration
inscrite dans la loi (2014-2015)
que lors de celle des «premiers
pas» de la métropole (2016-2018).

Un nouveau périmètre pour
l’action publique territoriale
La métropole du Grand Paris 
est un établissement public de
coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI), à statut
particulier. Au 1er janvier 2016, 

124 communes – dont Paris –
seront de facto incluses dans le
périmètre de cet EPCI. Quatre
autres communes, situées dans
les départements limitrophes,
mais appartenant à des EPCI
dont le siège est situé en pre-
mière couronne(2), peuvent déci-
der d’y adhérer après délibéra-
tion favorable de leurs conseils
municipaux avant le 30 septem-
bre 2014. Enfin, 43 communes
limitrophes sont susceptibles de
venir s’ajouter à ce périmètre.
Au total, la MGP regroupera
6,7 millions de Franciliens, soit
plus de la moitié des habitants
de la région.

La métropole du Grand Paris :
décryptage(s)
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uv
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La loi Maptam prévoit la création de la métropole
du Grand Paris au 1er janvier 2016, et transforme
la gouvernance métropolitaine. Voici une première
approche des questions soulevées quant au
périmètre géographique, aux compétences, aux
ressources financières, et aux innovations régle-
mentaires inhérentes à ce nouvel ensemble.

N° 644 - mars 2014
www.iau-idf.fr

Pour comprendre l’étendue de
la réforme territoriale et les
changements dont elle est 
porteuse, l’IAU îdF publie une
série de documents éclairant
les enjeux liés à la création de
la métropole du Grand Paris. 
Seront notamment abordées
les questions relatives aux cinq
domaines de compétences
métropolitaines, à la constitu-
tion des territoires, aux enjeux
financiers.
L’ensemble des notes et tra-
vaux (cartes, données, gra-
phiques, etc.) sont disponibles
sur le site Internet de l’IAU îdF:
www.iau-idf.fr

(1) Loi n°2014-58, validée par le Conseil consti-
tutionnel le 23 janvier 2014.
(2) Wissous, Verrières-le-Buisson, Vélizy-
Villacoublay et Varennes-Jarcy.

DU GRAND PARIS
MÉTROPOLE

L’ÉCOSYSTÈME CRÉATIF 
EN ÎLE-DE-FRANCE

MAI 2015
6.10.006

ISBN 9782737119583

Wikimaps
Cartes collaboratives
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STRATÉGIES RÉGIONALES
ET MÉTROPOLITAINES

aiDer leS acteurS  
De l’aMénageMent  
à S’approprier le SDriF 2030 ;
réFérentiel territorial 
et carnetS pratiQueS 
Acteur-clé de la planification du territoire 
francilien, l’IAU s’est fortement mobilisé 
pour produire, en lien avec la Région, le 
projet « Île-de-France 2030 ». Approuvé 
fin 2013, il est désormais en vigueur. Sa 
réussite dépend largement de son appro-
priation par les acteurs locaux. Pour les 
aider, l’institut a conçu une base numé-
rique commune, le référentiel territo-
rial, afin de faciliter la déclinaison locale 
des orientations du Sdrif, en particulier 
à travers les documents d’urbanisme. 
L’édition de Carnets pratiques, l’organi-
sation de formations adaptées aux diffé-
rents publics concourent également à cet 
objectif. Parallèlement, une méthodologie 

de suivi a été définie en vue d’une évalua-
tion de sa mise en œuvre qui interviendra 
en 2019, et un premier bilan des résultats 
a été dressé.

aSSurer la MaîtriSe D’œuVre 
Du SchéMa régional De 
l’habitat et De l’hébergeMent 
(Srhh) 
D’autres schémas régionaux s’élaborent 
et s’inscrivent dans la continuité du Sdrif. 
C’est le cas du schéma régional de l’habitat 
et de l’hébergement. L’État et la Région en 
ont confié la maîtrise d’œuvre à l’IAU et aux 
services de l’État (Drihl). Ce travail a démarré 
en 2014 par un état des lieux des sources 
statistiques et des connaissances dispo-
nibles, qui a servi de base à un diagnostic 
préalable dressé au premier semestre 2015 
par et pour l’ensemble des partenaires du 
logement et de l’hébergement.

STRATÉGIES RÉGIONALES
ET MÉTROPOLITAINES
LA MISE EN PERSPECTIVE DES 
MuTATIoNS Du TERRIToIRE 
RégIoNAL, qu’IL S’AgISSE  
DE LA MISE EN œuVRE  
Du SDRIF 2030, DES 
SChéMAS DE PLANIFICATIoN, 
DES éVoLuTIoNS 
MéTRoPoLITAINES  
ET INSTITuTIoNNELLES, DES 
TERRIToIRES  
DE LA TRANSITIoN,  
DE LA CoNTRACTuALISATIoN  
ou DES gRANDS 
éVéNEMENTS, CoMME  
LES JEux oLyMPIquES  
ET PARALyMPIquES 2024.

IA
U

 îd
F
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STRATÉGIES RÉGIONALES
ET MÉTROPOLITAINES

accoMpagner 
la préFiguration De la 
Métropole Du granD pariS
Conjointement avec l’Apur, l’IAU a été 
mobilisé par la Région, les élus du 
 syndicat mixte d’études Paris Métropole 
et la mission de préfiguration de la 
métropole du Grand Paris. Les évolu-
tions des lois Maptam1 et NOTRe2, actes 
fondateurs de ce nouvel échelon territo-
rial, appelé à voir le jour en janvier 2016, 
ont fait l’objet d’une veille permanente. 
Ce regard sur les recompositions insti-
tutionnelles, leur dimension financière 
et intercommunale et, plus largement, 
les facteurs qui façonnent à différentes 
échelles le paysage francilien, ont donné 
lieu à la publication de deux Abécédaire 
et d’une série de Note rapide consacrée 
à la création de la métropole. L’institut a 
également coordonné une étude com-
parative sur les régions-capitales en 
Europe, à partir des exemples de Berlin, 
Londres, Madrid et Rome, afin de poser 
les termes de l’efficience du système de 
gouvernance.

analySer leS conSéQuenceS 
Du changeMent cliMatiQue
La préparation de la COP21, qui se tient 
en Île-de-France en décembre 2015, 
vient rappeler l’enjeu d’une réponse stra-
tégique au changement climatique et 
l’ampleur de l’effort d’adaptation néces-
saire, même si, en termes de consom-
mation d’énergie, la région se révèle plus 
performante que d’autres métropoles 
équivalentes dans le monde. Le Sdrif a 
pris en compte cet impératif : nature en 
ville, énergies renouvelables, préserva-
tion des espaces agricoles et forestiers. 
Mais la vulnérabilité et la résilience de 
nos formes urbaines aux phénomènes 
de chaleur doivent être interrogées.  
À cette fin, l’IAU participe au programme 
de recherche Muscade3, qui propose dif-
férents scénarii à l’horizon 2100. Il joue 
un rôle de lien entre communauté scien-
tifique et professionnels de l’urbanisme, 
recueillant et analysant des données, 
créant des outils numériques et diversi-
fiant ses modes de valorisation. 

apporter Son expertiSe à la préparation 
DeS granDS éVéneMentS, leS J0 2024
Le potentiel de ressources et d’expertise de l’institut est également sollicité sur des 
événements internationaux qui pourraient stimuler le développement et le rayonne-
ment de la région-capitale. C’est le cas pour la candidature de Paris – Île-de-France 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L’IAU et son département technique, 
l’IRDS, ont apporté leur concours au Comité français du sport international (CSI) et à 
la Région pour nourrir une étude de faisabilité technique en inventoriant les équipe-
ments sportifs et le foncier disponible. Ces travaux préliminaires se sont achevés en 
octobre 2014 par la remise d’un rapport. Une nouvelle phase d’approfondissement 
s’est ouverte afin d’étayer le concept d’une candidature maîtrisée, qui privilégie l’uti-
lisation des infrastructures existantes, s’inscrive dans les grands projets en cours, 
valorise le patrimoine et les territoires de l’Île-de-France et soit en cohérence avec 
les besoins en logements et en équipements sportifs. L’institut travaille notamment, 
avec un cabinet extérieur, sur un concept narratif. 

‘‘On the move’’

24
UNE AMBITION OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Paris – Île-de-France
Document annexe à la contribution de la Région Île-de-France

Juillet 2015

 2

P IS 2 24
Notre ambition olympique et paralympique

LE RÉFÉRENTIEL TERRITORIAL
cet outil numérique, développé en 
partenariat avec les services de la 
région et de l’état, ouvre à tous, élus, 
professionnels, associations ou citoyens, 
l’accès à l’ensemble des informations 
contenues dans le Sdrif sur un territoire 
donné. http://j.mp/videorefter

LES AbÉcÉdAIRES dE LA FUTURE  
MÉTROPOLE dU GRANd PARIS
réalisés avec l’apur, sous la forme 
de deux cahiers, ils offrent une 
documentation inédite éclairant enjeux 
et dynamiques territoriales, sociales 
et économiques. largement diffusés 
auprès des partenaires mobilisés autour  
de l’émergence de la métropole, ils ont 
fait l’objet d’une exposition.
http://j.mp/abcdaire1

cHALEUR SUR LA VILLE
une carte interactive destinée aux 
spécialistes de la ville, conçue à partir 
d’un référentiel spécifique aux îlots 
urbains de chaleur, pour évaluer 
à une échelle fine la vulnérabilité 
et la résilience de la ville. 
une modélisation en 3D permet de 
sensibiliser le grand public.
Pourquoi le climat se dérègle-t-il ?  
une bD pour comprendre en 2 min  
le changement climatique,  
par pénélope bagieu.
http://bit.ly/chaleursurlaville 

1  Loi de modernisation de l’action publique terri-
toriale et d’affirmation des métropoles votée le 
27 janvier 2014.

2  Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 

3  Modélisation urbaine et stratégie d’adaptation 
au changement climatique pour anticiper la de-
mande et la production énergétique.
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dYNAMIQUES dES TERRITOIRES

Décrypter leS éVolutionS 
FoncièreS et la tenDance  
au recyclage urbain 
Le foncier et ses évolutions ont fait évé-
nement en 2014, à l’occasion de la célé-
bration des 30 ans du Mos. Cet atlas 
numérique de l’occupation des sols en 
Île-de-France, les deux Cahiers, « Du ciel 
à la carte » et « De la carte au territoire », 
une table ronde publique et l’exposi-
tion « On occupe le sol », de juin à sep-
tembre, ont mis en lumière une inversion 
de tendances, le recyclage urbain, dans 
la période la plus récente, prenant le 
pas sur la consommation des espaces 
agricoles. 

ScénariSer le DeVenir 
De SiteS urbainS, 
leS atelierS proJetS
Depuis deux ans, une méthode originale 

est pratiquée pour concevoir des scéna-
rii d’aménagement de sites stratégiques 
dont le devenir fait débat. La formule 
consiste à réunir trois équipes pluridis-
ciplinaires mixtes, IAU–Région, qui en un 
temps très court (une demi-journée de 
briefing, une journée d’atelier, une demi-
journée de restitution) doivent formuler 
des propositions. En 2014, deux ate-
liers ont été organisés, l’un sur le Mont 
 Valérien (reconversion de l’école de plein 
air et évolution du quartier environnant), 
l’autre sur le campus Descartes. 

iDentiFier la réalité  
DeS « baSSinS De Vie »
L’usage croissant de la notion de «  bassin 
de vie » marque la volonté de mieux 
connecter les pratiques des habitants 
aux découpages institutionnels et aux 
nouvelles donnes territoriales. Une 

dYNAMIQUES
dES TERRITOIRES
LES éTuDES SuR
LES DyNAMIquES  
DES TERRIToIRES DéCRyPTENT 
LEuRS éVoLuTIoNS DANS 
LE NouVEAu CoNTExTE 
INSTITuTIoNNEL  
ET éCLAIRENT LES STRATégIES  
Du VoLET TERRIToRIAL  
Du CoNTRAT 
DE PLAN éTAT-RégIoN. 
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dYNAMIQUES dES TERRITOIRES

région-capitale de 12 millions d’habi-
tants ne peut fonctionner que grâce à 
des actions publiques et privées, pilotées 
et coordonnées à différentes échelles. 
Le « bassin de vie » en est une, souvent 
considéré par les élus locaux comme un 
outil de construction d’un « bien com-
mun territorial » à partir des « réalités » 
du terrain. Mais sa définition ne va pas 
de soi. Déplacements et flux brouillent 
les cartes. 

Décrypter le périurbain
Près des trois quarts de l’Île-de-France, 
plus d’un million d’habitants, des limites 
imprécises au-delà de la première cou-
ronne, des querelles de définition, le 
périurbain est cet espace où s’affrontent 
des représentations opposées, susci-
tant inquiétudes et débats. À travers ses 
études et ses chroniques numériques, 
l’IAU s’emploie, par une approche statis-
tique et sensible des pratiques du quo-
tidien, à clarifier une notion et à porter 
un regard nuancé sur la réalité de cette 
mosaïque de territoires, avec ses diver-
sités sociales, économiques, morpholo-
giques, paysagères.

inVentorier en teMpS réel 
leS proJetS urbainS, 
la WikiMap’proJetS
En 2014 a été mis en ligne un nouvel outil 
collaboratif, la Wikimap’PROJETS, afin 
de mieux connaître et faire connaître 
les territoires franciliens en mutation. 
Cette carte inventorie les projets d’amé-
nagement urbain à travers toute l’Île-
de-France (hors transports), avec la 
particularité de pouvoir être modifiée à 
distance. Les acteurs de l’aménagement 
sont invités en effet à l’enrichir et à en 
corriger les données, par ailleurs rever-
sées en open data.

échanger pour Mieux 
connaître à l’international
Au sein du réseau européen et interna-
tional des spécialistes de l’urbanisme, 
l’IAU entretient des échanges constants 
avec les grandes métropoles mondiales 
sur leurs stratégies et leurs projets. Ce 
fut le cas en 2014 avec New York, Tokyo, 
Erevan, La Ruhr, Oslo, Rio ou Moscou… 
L’organisation d’un séminaire à Shanghai 
sur les places aéroportuaires durables, 
dans le cadre du réseau Hubstart, lui 
a permis d’accroître sa connaissance 
des places aéroportuaires asiatiques, 
de leur mode de construction et de 
développement. 

LE cAMPUS dEScARTES
ce pôle universitaire et de recherche de 
niveau international, dont les spécialités, 
la ville, l’environnement, les transports, 
recoupent celles de l’iau, pourrait 
représenter un formidable atout pour 
l’est de l’île-de-France en devenant une 
vitrine de la ville durable à la française.

« cOUPES ET dÉcOUPES  
TERRITORIALES. QUELLE  RÉALITÉ 
dU bASSIN dE VIE ? » 
pour éclaircir cette réalité controversée, 
l’iau a pris l’initiative d’organiser des 
débats et mis en ligne de nombreuses 
analyses sociétales et territoriales. De ce 
croisement de points de de vue différents 
sont nés ces Cahiers qui retracent 
la richesse de ces échanges afin de 
réinventer de nouvelles formes d’action 
publique. http://j.mp/cahiers172

« le granD Montréal reDonne le FleuVe aux citoyenS », 
un exeMple De SuiVi Du proJet D’une Métropole
L’IAU a publié en décembre 2014 une Note rapide (n° 671) sur l’action menée par 
cette communauté métropolitaine canadienne dans le cadre de son plan métropo-
litain d’aménagement, pour réaliser une trame verte et bleue qui valorise la biodi-
versité du Saint-Laurent et permette à ses habitants de s’en  réapproprier les rives.
http://j.mp/fleuvemontreal

MAINTENIR dU FONcIER 
POUR LES AcTIVITÉS EN cœUR 
d’AGGLOMÉRATION
200 sites de proche couronne ont été 
analysés sous l’angle de leur potentiel 
d’activités économiques. l’enjeu de 
cette étude, conduite en partenariat 
avec l’institut français d’urbanisme, était 
d’anticiper leur devenir pour préparer 
l’action publique en faveur de la mixité 
urbaine (Note rapide n° 640, janvier 2014).
http://j.mp/nr640
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POLITIQUES PUbLIQUES

éclairer leS politiQueS 
régionaleS De l’eMploi et  
De la tranSition éconoMiQue
Une approche stratégique est dévelop-
pée pour mettre en lumière la recomposi-
tion du système productif francilien. Des 
études publiées en 2014 sur « Emploi et 
crise » montrent à la fois la résilience de 
l’économie francilienne et son reposition-
nement sur des filières porteuses d’avenir, 
comme le digital, les industries créatives 
ou les sciences du vivant. Cette capacité 
de transformation devrait permettre à la 
région-capitale de jouer un rôle central 
parmi les grandes métropoles mondiales. 
Des exemples concrets sont apportés avec 
les travaux sur l’écosystème créatif franci-
lien, qui n’a rien à envier à celui de Londres, 
ou sur les potentiels de l’économie circu-
laire, qui a fait l’objet de fiches pratiques 
pour sensibiliser les collectivités aux enjeux 
de l’écologie industrielle. 

accoMpagner  
le DéVeloppeMent  
DeS tranSportS FrancilienS  
et étuDier leS MobilitéS  
à DiFFérenteS échelleS 
Le 22 janvier 2015 était signé le contrat 
aménagement-transport pour le terri-
toire du prolongement de la ligne 11 du 
métro (Mairie des Lilas – gare RER de 
Rosny-Bois-Perrier). Cette démarche 
innovante est la première du genre en 
Île-de-France. Lancée en 2008 par la 
Région et réunissant 17 collectivités et 
 organismes partenaires, elle a permis de 
préparer l’arrivée de la ligne, à l’horizon 
2020, et le développement du territoire 
qu’elle dessert. L’IAU s’est  fortement 
 impliqué dans cette entreprise inédite, 
devenue la référence d’un nouveau mode 
de faire, appelée à se généraliser dans 
le cadre du nouveau Grand Paris des 
transports. L’expertise de  l’institut est 

POLITIQUES PUbLIQUES

LES TRAVAux SuR  
LES PoLITIquES PubLIquES 
METTENT L’ACCENT  
SuR LES STRATégIES 
éCoNoMIquES  
ET LES MobILITéS DANS LA 
PERSPECTIVE DES NouVELLES 
CoMPéTENCES CoNFIRMéES 
DE LA RégIoN. C’EST 
égALEMENT DANS CE CADRE 
quE SoNT MENéES DES 
éTuDES SuR LES éVoLuTIoNS 
DéMogRAPhIquES, 
SoCIALES ET SuR LES MoDES 
DE VIE, DoNT LES INCIDENCES 
SoNT PARTICuLIèREMENT 
PRégNANTES EN MATIèRE DE 
LogEMENT, SANTé ET SPoRT. 
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POLITIQUES PUbLIQUES

également mobilisée sur la circulation 
en ville pour les vélos et les deux-roues 
 motorisés, la logistique ou  l’accessibilité 
terrestre aux grands  aéroports. 

analySer leS éVolutionS 
DéMographiQueS, SocialeS  
et leS MoDeS De Vie 
L’accompagnement des politiques 
publiques passe aussi par l’analyse, le 
traitement, la cartographie des don-
nées du dernier recensement et la réa-
lisation d’études sur les logements et 
leurs occupants, la politique de cohé-
sion sociale, les liens entre la sécurité 
et le développement urbain. C’est ainsi 
que l’IAU, souvent en partenariat, princi-
palement avec l’Insee, a engagé des tra-
vaux sur la dynamique démographique, 
le logement, les structures par âge et le 
vieillissement, la composition sociale 
et la mobilité résidentielle. Il a revu en 
2014 ses modèles de simulation démo-
graphique et immobilière.

placer la Santé et le Sport 
au cœur De l’aMénageMent
Pour célébrer ses 40 ans, l’ORS a animé un 
numéro double des Cahiers, «Territoires, 
incubateurs de santé», et un dialogue 
entre professionnels de l’urbanisme et 
de la santé publique, afin de favoriser 
de nouvelles approches concourant à la 
construction d’un urbanisme favorable 
à la santé. De son côté, l’IRDS a publié 
un Dossier, « Enjeux et stratégie autour 
des stades et arénas en Île-de-France» 
(n° 26, février 2014), qui pose un diagnos-
tic sur les grands équipements sportifs 
de la région afin de mieux mesurer, entre 
construction nouvelle et rénovation, 
l’équilibre entre offre et besoins. 

l’exploitation De 
l’enQuête De l’ineD  
et De l’inSee, « FaMille  
et logeMentS », De 2011 
Sur cette base, l’IAU s’est intéressé 
au phénomène de double résidence, 
au déploiement géographique des 
familles franciliennes ou aux freins 
à la décohabitation des jeunes 
Franciliens, et a apporté son appui 
technique à la Région pour la révision 
du schéma régional du logement des 
jeunes.

PARIS REGION MAP
cette carte interactive économique de 
référence, opérationnelle depuis fin 2014, 
est pilotée conjointement par l’institut et 
par paris région entreprise.  
en visualisant les atouts de l’île-de-
France, cette application concourt à sa 
promotion auprès des investisseurs. 
http://j.mp/parisregionmap

LE LAbIdF
l’iau apporte son appui à la région pour 
l’élaboration, le positionnement et la 
mise en œuvre d’un think-tank, lancé en 
décembre 2014, pour offrir aux acteurs 
du développement économique francilien 
un outil collaboratif d’anticipation 
économique et d’aide à la décision. 
l’institut a notamment contribué à 
l’identification des premiers sujets 
d’études. http://j.mp/lelabidf

bERLIN, LONdRES ET MAdRId :  
UN ExEMPLE dE VEILLE  
INTERNATIONALE cOMPARATIVE 
gouvernance, projets d’investissement, 
réponses à la crise, politiques 
tarifaires, offres de services de nuit, les 
déplacements et les transports de ces 
trois capitales européennes font l’objet 
d’un suivi continu depuis plusieurs 
années. http://j.mp/chroniquestransports
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PROSPEcTIVE ET REcHERcHE

éValuer leS riSQueS, 
la Vulnérabilité 
et la réSilience urbaine 
Depuis le début des années 2010, face 
aux défis majeurs, comme le chan-
gement climatique, les politiques de 
prévention et de gestion des risques s’ap-
puient sur le concept de « résilience ». 
Les leçons tirées des catastrophes natu-
relles soulignent les interactions entre la 
ville, les réseaux techniques et les ser-
vices urbains. Les réflexions engagées 
sur une « métropole résiliente », menées 
sous l’égide de l’IAU entre le monde de la 
recherche, les élus et les professionnels, 
à l’exemple de la table ronde décideurs/ 
chercheurs de septembre 2014, insistent 
sur l’importance d’une démarche trans-
versale, du partage de l’information et 
d’une culture commune du risque. 

MoDéliSer leS ForMeS 
urbaineS De la Métropole, 
leS îlotS MorphologiQueS 
urbainS 
Évaluer et renforcer la résilience de la 
métropole, penser l’évolution des formes 
urbaines, passe par une appréhension 
fine des différents éléments constitutifs 
de la texture urbaine. Un nouveau réfé-
rentiel géographique a donc été conçu à 
l’usage des acteurs de l’aménagement et 
de la planification, qui décrit avec précision 
les tissus urbains de l’espace régional. Des 
îlots morphologiques urbains (IMU) ont été 
identifiés, à partir de 50 attributs typo-
morphologiques (voirie, emprise, densité, 
rugosité, âge du bâti, eau, végétation, etc.). 
Les premières exploitations portent sur les 
zones climatiques locales, l’évaluation du 
potentiel de chaleur anthropique ou des 
types et des matériaux de toitures.

PROSPEcTIVE
ET REcHERcHE
EN 2014-2015, L’EFFoRT DE 
PRoSPECTIVE S’EST oRIENTé 
SuR L’ANALySE DES ENJEux 
Du RENouVELLEMENT 
DE LA gouVERNANCE,  
DES éVoLuTIoNS 
éCoNoMIquES  
ET DES bouLEVERSEMENTS 
CLIMATIquES,  
PouR PRéPARER LE CoMITé 
RégIoNAL DE PRoSPECTIVE 
PRéVu PAR LE CPER  
2015-2020.
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PROSPEcTIVE ET REcHERcHE

MeSurer l’eMpreinte  
écologiQue  
De l’île-De-France
Une politique de transition écologique 
nécessite des indicateurs permettant 
d’en mesurer les effets. En 2014, l’indi-
cateur de l’empreinte écologique, conçu 
il y a dix ans, a été mis à jour. Il intègre 
l’ensemble des facteurs qui exercent 
une pression sur l’environnement. Une 
méthodologie nouvelle, avec calcul rétro-
actif, a permis d’enrichir les résultats. Ils 
sont encourageants. La surface terrestre 
productive nécessaire par habitant pour 
la consommation de ressources et l’ab-
sorption des déchets générés dimi-
nue même si elle reste supérieure à la 
moyenne nationale.

aMpliFier l’aMénageMent 
nuMériQue Du territoire 
Francilien
Cette approche prospective s’applique à 
d’autres domaines, comme la mutation 
numérique. L’Île-de-France, terre d’émer-
gence de start-up, lieu d’accueil de pôles 
de compétitivité d’ampleur nationale, 
comme Cap Digital ou Systematic, dis-
pose de tous les atouts pour réussir cette 
nouvelle révolution industrielle. L’IAU y 
apporte son concours dans le cadre de sa 
mission d’expertise auprès de la Région 
pour la mise en œuvre du plan fibre ins-
crit dans le cadre de la stratégie régio-
nale de développement économique et 
d’innovation (SRDEI).

MeSurer l’inciDence 
DeS réForMeS FinancièreS 
Sur leS DiFFérenteS 
collectiVitéS FrancilienneS
Venant après la réforme de la taxe pro-
fessionnelle, la diminution des dotations 
de l’État ou le renforcement progressif de 
la péréquation horizontale, la transfor-
mation du paysage institutionnel fran-
cilien engendrée par les lois  Maptam 
et NOTRe bouleverse l’organisation 
financière de l’Île-de-France, confron-
tée également à de fortes disparités de 
 richesses. Dans le contexte de la préfi-
guration de la Métropole du Grand Paris 
et des regroupements intercommunaux, 
l’institut fournit un éclairage prospectif 
pour répondre aux interrogations des 
collectivités de la région. 

« bAIGNAdE INTERdITE » 
un exemple frappant d’application sur les 
risques, qui a suscité un vif intérêt parmi les 
internautes et dans les médias. croisant des 
données open data ou détenues en propre par 
l’iau, cette carte numérique permet d’obtenir 
des informations sur les zones inondables 
en île-de-France : niveaux d’eau, superficie 
communale inondable, équipements/
résidents/habitations impactés. 
elle illustre l’appui aux services de l’état pour 
la transcription de la directive européenne 
inondation et l’élaboration du plan de gestion 
des risques d’inondation (pgri). 
http://j.mp/baignadeinterdite
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ObSERVATIONS ET RESSOURcES

ObSERVATIONS
ET RESSOURcES

CENTRE D’obSERVATIoN ET DE 
RESSouRCES EN MATIèRE DE bASES 
DE DoNNéES, D’INDICATEuRS 
ET DE CARTogRAPhIES, L’IAu 
FAIT APPEL AuJouRD’huI à DES 
ouTILS NuMéRIquES DE PLuS EN 
PLuS PERFoRMANTS, CAPAbLES 
DE RECuEILLIR, DE CRoISER 
ET D’ANALySER uNE MASSE 
AboNDANTE D’INFoRMATIoNS. 

répartition des milieux
naturels franciliens
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ObSERVATIONS ET RESSOURcES

DataViz
L’infographie et la datavisualisation per-
mettent de répondre aux enjeux de lec-
ture immédiate, compréhensible par tous. 
L’IAU s’est fortement investi dans ces nou-
velles formes de représentations, à tra-
vers notamment les ateliers Mos. Ces 
travaux sont facilités par les différents 
spécialistes, géomaticiens, cartographes, 
graphistes, habitués à travailler en équipe 
avec les autres experts de l’institut. Des 
espaces d’échange et de mutualisation 
des savoirs ont été mis en place comme 
le Café-carto. Une démarche originale de 
création collaborative et d’apprentissage 
par le faire a été lancée en 2015, Weviz, 
afin d’enrichir et d’accélérer concrète-
ment les projets de Dataviz.

aniMation 3D
L’IAU développe toute une gamme d’ou-
tils 3D répondant à ses besoins inter nes, à 
ceux de ses partenaires et de ses clients : 
maquettes numériques, inter faces 
Web3D, films d’animation. Ils permettent 
de représenter le territoire francilien de 
manière vivante, de simuler des sce-
narii de densification urbaine dans des 
secteurs stratégiques de l’Île-de-France 
(quartiers de gares, grands projets d’amé-
nagement, etc.) ou d’illus trer des enjeux 
environnementaux (simu lations d’inon-
dations ou de risques  industriels). http://j.
mp/animations3D

Démarche de création collaborative
Weviz

cartographie interactiVe, ViSiau île-De-France
En 2015 est engagée la refonte de Visiau. Cet outil de visualisation de l’informa-
tion géographique couvre l’ensemble du territoire francien et propose, en accès 
libre ou professionnel, des centaines de cartes interactives sur une gamme très 
étendue de thématiques. Le Mos a offert l’occasion de mettre en ligne de nou-
velles applications, destinées aux terminaux mobiles. Plusieurs d’entre elles 
allient représentation cartographique et datavisualisation (« Treemap » de Mos,  
« Baignade interdite », « Chaleur en ville »). Parallèlement, de nouveaux fonds de carte 
ont été préparés (orthophoto, occupation du sol, réseau routier et ferré…), plus lisibles, 
plus esthétiques et plus rapides à afficher. http://j.mp/visiau

Story MapS
Les Story Maps sont des outils de  narration de données qui permettent de présenter 
de manière attractive un lieu, un territoire, une histoire, à l’aide de cartes dynamiques, 
de photos, de textes, de documents multimédias. 
À titre d’exemple, JO-VIZ, primé par Esri SIG 2015, porte sur les Jeux olympiques.
http://j.mp/iaustorymaps

publication de travaux en ligne, politique 
d’ouverture des données, cartes interac-
tives, Wikimaps collaboratives, l’institut 
élargit sa palette de diffusion pour rendre 
plus visibles ses travaux auprès des 
publics experts, des élus et des citoyens. 
De nouvelles applications et des formes 
inédites de récits cartographiques faci-
litent l’appréhension du mouvement des 
territoires dans un monde qui bouge.
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MISSIONS INTERNATIONALES

MISSIONS
INTERNATIONALES

europe 2014-2015
Appui au Conseil régional, en lien avec Île-de-France–Europe, dans le cadre de 
réflexions menées à Bruxelles sur le positionnement de la région-capitale, la mobi-
lité urbaine, la cohésion sociale, la recherche et l’innovation.

continent SuD-aMéricain 2014-2015
Santiago du Chili
Appui technique aux services du gouvernement régional pour son plan régional d’amé-
nagement du territoire et au secrétariat pour le développement régional du Chili dans 
la perspective de l’élaboration, en 2015-2016, du plan national d’aménagement du 
territoire.
São Paulo
Échanges avec Emplasa, organisme de planification métropolitaine de l’État de São 
Paulo, sur les outils de suivi et de mise en œuvre de la planification à différentes 
échelles (macrorégion, métropole, inframétropolitain), les articulations ville et mobi-
lité, les trames vertes et bleues.

continent aSiatiQue 2014-2015 
Hanoi 
Appui à l’Institut des métiers de la ville (IMV) à Hanoi pour la formation des cadres 
du Hanoi Urban Planning Institute (HUPI). Une session a été consacrée à la planifi-
cation des opérations de renouvellement urbain et une autre à l’aménagement des 
berges du Fleuve Rouge.

ACCUEILLIR DES DéLéGATIONS
Ont été reçus le ministre de la Construction du Vietnam, le secrétaire d’État aux 
Transports de l’État de Rio de Janeiro, le directeur de la planification métropolitaine 
 d’Addis-Abeba, le responsable du schéma directeur d’urbanisme de Shanghai… Des 
groupes de professionnels et d’étudiants étrangers sont régulièrement accueillis à 
l’institut pour des séances d’information sur la planification régionale, les politiques 
économiques, de transport, d’environnement, de logement, sur demande directe ou 
à l’initiative de la Région. 

ACTION EN RéSEAU
L’IAU prend en charge l’activité de formation développée par Metropolis, association 
mondiale des grandes métropoles, avec le Centre régional MITI pour l’Europe-Méditer-
ranée de Paris. Il intervient dans la préparation d’événements internationaux comme 
Habitat III. Partenaire principal de la campagne urbaine mondiale d’ONU-Habitat, il 
participe à son comité de pilotage qui fixe les orientations de la mobilisation mon-
diale de la société civile en préparation du sommet mondial Habitat III, qui se tien-
dra en  octobre 2016 à Quito.

L’IAu INTERVIENT DEPuIS 
uNE quARANTAINE 
D’ANNéES à L’éTRANgER 
ET ACCoMPAgNE LA 
 RégIoN DANS SA PoLITIquE 
DE CooPéRATIoN 
DéCENTRALISéE ET DANS 
SoN ACTIoN EuRoPéENNE. 
SoN ChAMP 
D’INTERVENTIoN S’EST 
PRogRESSIVEMENT éTENDu 
DEPuIS L’AFRIquE NoIRE 
ET LE  MAghREb VERS LE 
PRoChE-oRIENT, L’AMéRIquE 
LATINE, PuIS L’ASIE. 
FoRTEMENT INSéRé DANS 
LES RéSEAux MoNDIAux, 
IL DéVELoPPE égALEMENT 
uNE ACTIoN DE VEILLE 
 INTERNATIoNALE ET D’éTuDES 
CoMPARATIVES.
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VIE dE L’ENTREPRISE

VIE dE
L’ENTREPRISE

Son organigramme a été consolidé, notamment par la mise en place d’une direc-
tion des études et de pôles spécifiques planification, gouvernance et international.
http://j.mp/iauorgani

Le programme d’études partenarial a été restructuré, pour mieux faire ressortir les 
axes fondamentaux d’intérêt régional et les grands objectifs stratégiques, et distin-
guer les travaux pérennes (les fondations de l’IAU), des études ou actions plus ponc-
tuelles, souvent liées à l’actualité, les temps « forts ».
http://j.mp/progetudes2015

Le référentiel des métiers de l’institut a été totalement revu pour correspondre aux 
enjeux actuels. 
http://j.mp/iaumetiers

à L’IMAgE DES TERRIToIRES 
quI SoNT LES ChAMPS DE 
SES éTuDES,
L’IAu SE TRANSFoRME PouR 
DEVENIR ENCoRE PLuS 
RéACTIF Aux DEMANDES 
DE LA RégIoN, DE L’éTAT, 
DE SES PARTENAIRES 
ET CLIENTS, ET PouR 
S’ADAPTER à uN CoNTExTE 
EN MouVEMENT.



TRAVAUx SOUS cONTRATS

TRAVAUx 
SOUS cONTRATS

À l’international, sont entrepris un élargissement thématique et un rééquilibra ge 
géographique en faveur de l’Asie, de l’Amérique latine et de l’Afrique subsaha-
rienne, complétés par un renforcement des réseaux et des partena-
riats d’entreprise, ainsi que par un positionnement nouveau auprès des 
 bailleurs de fonds internationaux. Divers projets sont en cours d’évaluation  
ou de montage.

EN FRANCE 
-  GRT gaz et GrDF : études sur des données environnementales.
-  Stif contrat 2012-2014 (renouvelé pour la période 2015-2017) : production de pro-

jections de population et d’emplois aux horizons 2020 et 2030. 
-  Observatoire des dynamiques foncières et immobilières dans le Grand Roissy : 

contrat avec l’EPA Plaine de France pour assurer le suivi d’indicateurs des dyna-
miques foncières et immobilières, publier une note de conjoncture et participer aux 
échanges entre acteurs du territoire autour de ces résultats.

-  Assistance à la maîtrise d’ouvrage relative à l’extension du territoire du SIEPL 2 
Seine, dans le cadre de la refonte des intercommunalités dans la future Métropole 
du Grand Paris. 

-  Audit de l’agence d’urbanisme de Saint-Nazaire (2014-15).

à L’INTERNATIONAL
-  Algérie : schéma directeur de l’aire métropolitaine d’Alger, en collaboration avec le 

CNERU, principal bureau d’études public algérien.
-  Arménie : participation à une étude sur l’aménagement du centre historique  d’Erevan.
-  Brésil : en partenariat avec le Stif, coopération avec l’État de Rio de Janeiro dans les 

domaines de la mobilité durable et du développement urbain durable (financement 
Agence française de développement).

-  éthiopie : schéma urbain national (financement Banque mondiale), en partenariat 
avec Egis international et Urbalyon.

-  Inde : révision du plan directeur de Greater Mumbai (financement Greater Mumbai 
Municipal Corporation), en sous-traitance d’Egis India/Geoplan ; stratégie d’amé-
nagement du corridor de développement entre Bangalore et Mumbai (financement 
État fédéral indien), en partenariat avec Egis India/Geoplan.

-  Liban : plan stratégique de Tyr (financement AFD/Agence française de développe-
ment), en partenariat avec des bureaux d’études libanais, pour le compte du Conseil 
du développement et de la reconstruction du Liban.

-  Libye : manuel pour la protection du patrimoine libyen (financement Banque 
mondiale). 

-  Maroc : ceinture verte du Grand Casablanca ; audit du programme national de 
développement du tourisme rural et culturel au Maroc (financement Banque 
mondiale).

-  Vietnam : schéma régional de Hanoi (financement ministère de la Construction) avec 
le Vietnam Institute of Urban and Rural Planning (VIUP).
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HorS progrAmme 
pArTenArIAl, 
L’IAu RéALISE DES TRAVAux 
SouS CoNTRATS  
EN ÎLE-DE-FRANCE,  
EN FRANCE ET à L’éTRANgER. 
PouR éTAyER SA 
PRoSPECTIoN, IL SE DoTE 
PRogRESSIVEMENT D’uN 
RéFéRENTIEL D’ACTIoNS, D’uN 
bACk-oFFICE PARTAgé PouR 
FACILITER LES RéPoNSES,ET 
ADhèRE à DES SySTèMES DE 
VEILLE PERMANENTE SuR LES 
APPELS D’oFFRES. 
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MULTIPLES PARTENARIATS

MULTIPLES
PARTENARIATS

Un comité des partenaires rassemble déjà plus d’une centaine des grands acteurs de 
l’aménagement et du développement de l’Île-de-France : conseils départementaux, 
syndicat Paris Métropole, mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris, 
Établissement public foncier d’Île-de-France, Grand Paris aménagement, ERDF et 
GrDF, Grands Lacs de Seine, Veolia, Advancity, l’Agence régionale de santé, le Syndicat 
des transports d’Île-de-France, la Société du Grand Paris, la SNCF et la RATP, l’As-
semblée des communautés de France, l’Association des maires de l’Île-de-France, 
les intercommunalités…

Une coopération s’est nouée avec l’Apur et l’AIGP sur les mutations institutionnelles 
à l’œuvre sur les territoires franciliens, pour répondre notamment aux demandes de 
Paris Métropole et de la mission de préfiguration de la MGP.

Les liens se développent avec l’université et la recherche, illustrés par les petits 
 déjeuners décideurs/chercheurs, qui en 2014 ont porté sur la résilience urbaine, ou 
la participation, aux côtés de l’École d’urbanisme de Paris et des deux universités 
Paris-Est Créteil Val-de-Marne et Paris-
Est Marne-la-Vallée, à la création du 
premier diplôme universitaire consa-
cré au Grand Paris. 

Des relations partenariales privilé-
giées sont nouées avec des médias, 
le journal Le Monde, la revue en ligne 
Metropolitique.fr ou le réseau des com-
municants publics Cap’Com.

La production de l’IAU doit beaucoup à 
ces échanges. Ses réflexions sont sti-
mulées par leurs questionnements. Les 
équipes de l’IAU tiennent à remercier ici 
ces partenaires pour la confiance qu’ils 
ont accordée, tout au long de l’exercice 
2014-2015, à leur  expertise et à leur 
savoir-faire. 
http://j.mp/iaupartenaires

LES TRAVAux DE L’IAu 
S’APPuIENT SuR uNE 
MuLTIPLICITé D’éChANgES, 
DE CoNVENTIoNS ET DE 
PARTENARIATS NouéS 
AVEC DES ChERChEuRS, 
DES uNIVERSITéS, DES 
CoLLECTIVITéS, DES 
gRANDES ENTREPRISES,  
DES MéDIAS,  
EN ÎLE-DE-FRANCE, 
EN FRANCE ET à 
L’INTERNATIoNAL, quI 
CoNTRIbuENT à ENRIChIR 
ET à MuTuALISER MéThoDES, 
SAVoIR-FAIRE ET ExPERTISES. 
L’INSTITuT SouhAITE LES 
éTENDRE ET LES RENFoRCER. 
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MÉdIA ET VALORISATION

MÉdIAS 
ET VALORISATION
La communication de l’IAU a pris un nouveau tournant et s’est déployée sur les champs 
du digital et de l’événementiel. Son site Internet a été refondu, des éditions nouvelles 
ont été créées, telles que les Chroniques, une nouvelle formule des Cahiers, inaugu-
rée avec le numéro sur les bassins de vie (n° 172, « Coupes et découpes territoriales »), 
et les Note rapide rajeunies. 

L’institut apporte son éclairage sur les questions d’actualité en lançant des  séries de 
Note rapide ou de chroniques (intercommunauté, périurbain, transports ou Métropole 
du Grand Paris, COP21...). De plus en plus présent sur la « scène numérique » (site 
Internet, newsletter, réseaux sociaux), initiant des débats à travers des rencontres, 
des tables rondes, accueillant un public varié dans le cadre de sa  médiathèque ou 
d’événements, colloques, expositions, participant à de nombreuses manifestations 
extérieures (Mipim, Citylab, ESRI, etc.), l’institut entend accroître le partage de ses 
connaissances auprès des publics les plus divers, élus, techniciens, grand public. 

QUELQUES cHIFFRES :
retombées presse
2011 > 10/mois
2012 > 28/mois
2013 > 45/mois
2014 > env. 45/mois

internet
800 000 visites/an
1,7 million de pages vues

Médias sociaux
tweeter 3 830 abonnés
linkedln 1 415
Facebook 730
Dailymotion 18 000

newsletter mensuelle
3 200 abonnés



Le cOnseIL
D’ADMInIsTrATIOn De L’IAU
présidé par le président du conseil régional, 
il est composé de 26 membres représentant :

le conseil régional 
13 conseillers régionaux titulaires et leurs suppléants

l’état
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, premier vice-président
La directrice régionale de l’Insee, représentant le ministre chargé du Budget 
Le directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement  
Île-de-France, représentant le ministre chargé de l’Urbanisme 
Un représentant du ministre chargé des Transports

le conseil économique, social et environnemental régional 
Le président du Ceser, deuxième vice-président 
2 conseillers titulaires et leurs suppléants

les organismes fondateurs
La représentante du gouverneur de la Banque de France
Le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations
Le représentant du gouverneur du Crédit foncier de France
Le représentant de la présidente du directoire du Crédit d’équipement des PME

la chambre de commerce et d’industrie de paris 
La représentante du président de la CCIP

http://j.mp/iauca
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