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Agence d’urbanisme publique unique en son genre, au service de l’Île-de-France et de 
ses territoires, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), créé et reconnu d’utilité 
publique en 1960, constitue un concentré de compétences, où se croise la pluralité 
des savoirs et des expériences de près de 200 experts de toutes disciplines.

Gardien du temps long, en mémoire comme en prospective, l’IAU est le haut lieu de 
la connaissance de l’Île-de-France et du décryptage de ses évolutions actuelles et 
futures. Inséré dans des réseaux internationaux, en dialogue permanent avec le 
monde de la recherche, il est constamment au fait des mutations qui produiront la 
ville de demain.

L’IAU développe des expertises dans tous les champs de l’aménagement et du déve-
loppement des territoires : urbanisme, économie, environnement, efficacité énergé-
tique, mobilité, transports et logistique, développement numérique, démographie, 
habitat, équipements, fiscalité locale, santé, sport, sécurité urbaine…

Autant de disciplines qu’il sait croiser au sein des équipes mobilisées pour chaque 
projet, étude ou mission.

L’IAU agit d’abord en tant qu’organisme expert et de conseil auprès de la Région, auto-
rité en charge de l’organisation spatiale et du développement de la grande métropole 
francilienne depuis plus de quarante ans. Il apporte également son concours, dans le 
cadre de conventions particulières ou de contrats, aux autorités publiques qui le lui 
demandent : services de l’État, collectivités locales, établissements publics et autres 
acteurs du développement territorial, principalement en Île-de-France mais aussi 
ailleurs en France, en Europe et à l’international.

Le présent rapport d’activités illustre la variété de ses missions et la faculté qu’il a de 
s’adapter au changement. Durant l’exercice 2015-2016, marqué en Île-de-France par 
d’importantes transformations politiques et institutionnelles, l’IAU a fait montre de 
réactivité pour répondre aux questions posées par l’émergence de la nouvelle géogra-
phie des intercommunalités comme aux priorités du nouvel exécutif régional, tout en 
poursuivant ses travaux de fond sur les grands enjeux d’une région monde : la transi-
tion écologique et énergétique, les mutations produites par la révolution numérique, 
l’enjeu de cohésion territoriale et sociale, la résilience face à la montée des risques.

Ces défis stimulent la volonté d’adaptation et de modernisation de l’Institut. Ses 
équipes, confrontées au paysage mouvant de l’ingénierie publique, reconsidèrent son 
positionnement et son organisation, rénovent modes de faire et outils, développent 
toutes les ressources des applications numériques pour mieux informer les élus, les 
professionnels et les citoyens de leurs productions, élargissent les partenariats et le 
champ de leur intervention en France et à l’étranger.

Plus que jamais, l’IAU se veut passeur de débats et d’idées, porteur d’innovations et 
de propositions, éclaireur d’avenir pour le bien commun de tous les Franciliens.

FOUAD AWADA
Septembre 2016 
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MUTATIONS ET NOUVELLE ORGANISATION DES TERRITOIRES,  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE,  

ACCUEIL D’UN GRAND ÉVÉNEMENT OLYMPIQUE, 

AUTANT D’ENJEUX DÉCISIFS POUR L’ÎLE-DE-FRANCE  

QUI MOBILISENT LES ÉQUIPES DE L’IAU. 

STRATÉGIES RÉGIONALES  
ET MÉTROPOLITAINES

STRATÉGIES RÉGIONALES 
ET MÉTROPOLITAINES

Carte des nouvelles intercommunalités
http://bit.ly/observatoireinterco
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CONCOURS AUX CPER  
ET CPIER 2015- 2020
Maître d’œuvre de l’évaluation envi-
ronnementale du contrat de plan 
État-Région 2015-2020, l’IAU, par ses 
analyses, a contribué au renforcement 
de l’intégration des enjeux écologiques 
dans ses orientations. 
Il a également réalisé une carte des 
investissements programmés et de leurs 
déclinaisons par département, afin de 
donner une lecture territoriale des poli-
tiques à conduire pour le développement 
et l’aménagement régional.
Dans le cadre du contrat de plan inter-
régional État-Région, un groupe de tra-
vail inter-agences a été mis en place sur 
l’axe Seine. L’IAU assure par ailleurs un 
suivi régulier des ateliers de concertation 
pilotés par la SNCF pour le projet LNPN1.
 
AN II DU SDRIF :  
PÉDAGOGIE ET SUIVI
La mise en œuvre du schéma directeur 
Île-de-France 2030 est largement enga-
gée. L’IAU, aux côtés de la Région et de 
l’État, poursuit ses actions en faveur 
de son appropriation et de son suivi- 
évaluation. Une méthode articulée 
autour d’objectifs stratégiques, d’indi-
cateurs et de supports de formation. 
Ses experts participent  aux cellules 
« Documents d’urbanisme locaux » (DUL), 
qui permettent aux services de la Région 
et de l’État d’échanger régulièrement sur 
des cas concrets. 
Les Carnets pratiques du Sdrif ont été 
rénovés et leur n° 6, « Redécouvrir la 
nature en ville » a été valorisé lors du 
colloque organisé par Natureparif sur 
les « Changements climatiques » les 29 
et 30 septembre 2015. 

TRAJECTOIRES  
DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE
Dynamisme des réseaux, innovation, 
créativité culturelle, compétences 
humaines…, l’économie francilienne 
est puissante et performante. C’est 
le constat d’un rapport de synthèse 
publié début 2016, qui analyse les 
transformations majeures intervenues 
en quinze ans et identifie une dizaine 
d’enjeux dans la perspective de l’éla-
boration du SRDEII2. L’une des origina-
lités de cette étude tient à ce qu’elle 
s’intéresse autant à l’échelle régionale 
qu’aux dynamiques spatiales à l’œuvre 
dans les territoires.

DIAGNOSTIC SUR LE LOGEMENT 
EN ÎLE-DE-FRANCE
L’IAU a été désigné maître d’ouvrage 
pour  accompagner la Région et l’État 
dans l’élaboration du schéma régio-
nal de l’habitat et de l’hébergement 
(SRHH). Instauré par la loi Maptam3, ce 
document doit décliner, par territoire, 
les objectifs de construction de 70 000 
logements par an et en préciser la typo-
logie (logement social, étudiant, modes 
de financement…). 
Après avoir fortement concouru à un 
premier diagnostic, approuvé le 2 juillet 
2015 par le comité régional de l’habitat et 
de l’hébergement, l’institut apporte son 
appui à la deuxième phase de travaux 
qui doit conduire à l’adoption du SRHH 
en 2017.

COP 21 : APPUI AUX JOURNÉES 
RÉGIONALES SUR LE CLIMAT
En 2015, la Conférence mondiale sur le 
climat se tenait pour la première fois 
à Paris. L’IAU, qui a réalisé des travaux 
pionniers sur l’empreinte carbone ou la 
vulnérabilité des métropoles, a parti-
cipé à de nombreuses initiatives qui ont 
jalonné cet événement en Île-de-France, 
comme les journées régionales sur le cli-
mat, dont les plus marquantes portaient 
sur la chaleur en ville et la ségrégation 
climatique. 
Afin de favoriser une vision sanitaire glo-
bale face à ces phénomènes, il a notam-
ment réuni avec l’ORS des spécialistes 
de la santé publique et de l’urbanisme, 
dans le cadre d’une matinée d’échanges : 
« Extension du domaine de la santé.  
Intégrer le changement climatique en 
ville ».

 

STRATÉGIES RÉGIONALES  
ET MÉTROPOLITAINES

1. Ligne nouvelle Paris-Normandie. 
2. Schéma régional du développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation, prévu par la loi 
NOTRe. 

3. Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique et d’affirmation des territoires

L’ÉCONOMIE VERTE,  
UN GISEMENT D’EMPLOIS
771 200 professionnels ayant des 
compétences environnementales, 
dont 246 000 exerçant déjà  
leur métier au cœur de l’économie 
verte : le potentiel des filières  
de la transition est considérable. 
C’est ce qui ressort d’une étude  
de l’IAU publiée en 2015.

http://bit.ly/iauecoverte

MUTATIONS URBAINES 
AUTOUR DES GARES
Dans le cadre d’un partenariat  
avec la Société du Grand Paris,  
l’IAU a réalisé des monographies  
sur 10 sites où des gares avaient  
été ouvertes depuis 1982,  
afin d’en mesurer l’effet sur  
le développement urbain.

JOP 2024 : CHOIX DES SITES
Département autonome de l’IAU, 
l’IRDS apporte son appui pour  
le projet de candidature de Paris  
Île-de-France aux Jeux Olympiques. 
En 2015, il a contribué avec les 
urbanistes de l’IAU à l’identification 
des sites potentiels du village 
olympique et de la cité des médias.
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À L’AFFÛT DES ÉVOLUTIONS QU’IL CHERCHE À DÉCRYPTER,  

L’IAU CONTRIBUE À PROMOUVOIR LES STRATÉGIES TERRITORIALES ET,  

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION,  

PROPOSE OU ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX MODES DE FAIRE.

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES
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LES NOUVEAUX TERRITOIRES
INTERCOMMUNAUX
Adoption de la loi NOTRe1, gestation de 
la Métropole du Grand Paris (MGP) et 
de ses territoires, schéma régional de la 
coopération intercommunale : l’Île-de-
France traverse un moment de recom-
position institutionnelle. L’IAU analyse 
ce processus pour éclairer la Région et 
les nouveaux EPCI franciliens. 
Ce décryptage a donné lieu à de nom-
breuses publications : carnet 2 de l’Abé-
cédaire de la future métropole du Grand 
Paris, élaboré avec l’Apur, série de Note 
rapide ou de Chroniques en ligne, multi-
pliant les approches, juridiques, institu-
tionnelles ou financières.
La mise à jour cartographique et la 
refonte d’un observatoire numérique 
vont permettre de suivre en temps réel 
le mouvement des intercommunalités.

APPUI AUX PROJETS 
ÉCONOMIQUES TERRITORIAUX 
L’IAU se mobilise aux côtés des acteurs 
régionaux pour identifier les ressorts de 
la compétitivité et les axes de dévelop-
pement de trois territoires clés : Grand 
Roissy-Le Bourget, Paris-Saclay et la 
Vallée de la Seine. Ce concours prend 
des formes diverses : mise en place d’un 
observatoire économique, réalisation 
d’un « portrait » de territoire favorisant 
une vision commune, aide à la construc-
tion d’une stratégie susceptible d’être 
partagée par l’ensemble des acteurs 
économiques… L’institut apporte égale-
ment un appui constant à la Région pour 
les territoires bénéficiant d’un pacte 
pour l’emploi, la formation et le dévelop-
pement du territoire.

PLACES AÉROPORTUAIRES 
DURABLES
Les aéroports sont des lieux privilégiés 
pour capter des activités économiques 
et créer des emplois. L’IAU contribue à 
la démarche de marketing territorial du 
Grand Roissy, Hubstart Paris Region. 
Mais le développement autour de grands 
aéroports internationaux, avec ses 
gaspillages de ressources  foncières, 
rencontre ses limites. La recherche 
d’un modèle durable devient un enjeu 
mondial. L’institut participe aux côtés 
de la Région à une initiative Metropolis 
d’échanges internationaux de bonnes 
pratiques lancée pour la période 2015-
2017. Avec Orly-Paris et Hubstart Paris 
Region, il a organisé et animé en octobre 

2015 le premier atelier de l’initiative : 
« Comment fabriquer une place aéro-
portuaire durable ? ».       

DISSOCIER LA PROPRIÉTÉ  
DU FONCIER DE CELLE DU BÂTI… 
pour produire des logements abordables, 
tel est le levier proposé par des experts 
de l’IAU, pour assurer l’équilibre des opé-
rations de construction, alors que les prix 
de l’immobilier et du foncier ont atteint 
un niveau élevé. Publiée en juin 2015, une 
Note rapide2 montre l’intérêt, pour l’Île-
de-France, de faire davantage usage de 
dispositions législatives récentes favo-
risant les baux de longue durée, solution 
alternative à l’achat et au portage du fon-
cier dans les opérations d’aménagement 
urbain. Une pratique largement répan-
due dans d’autres pays.

PNR DE LA BRIE ET DEUX MORIN  
ET DU BOCAGE GÂTINAIS  
L’IAU accompagne la Région sur les pro-
jets de création de deux nouveaux parcs 
naturels régionaux en Seine-et-Marne. 
C’est ainsi qu’en 2015, il a renforcé l’ar-
gumentaire sur le patrimoine naturel et 
culturel du PNR de la Brie et deux Morin, 
et finalisé l’étude de faisabilité du projet 
du Bocage Gâtinais. Par ailleurs, l’insti-
tut a proposé un référentiel d’évaluation 
partagé des PNR, dont la méthode et les 
formes de rendu ont été testées pour les 
thèmes de la mobilité durable, du pay-
sage et de la biodiversité.

AUTO-RÉHABILITATION  
DANS LE RURAL
Dans le périurbain, particulièrement en 
milieu rural, des propriétaires modestes 
vivant dans un habitat ancien sont 
contraints, l’hiver, de se restreindre et 
souffrent du froid, en raison du coût 
de leur facture énergétique. Une étude 
de l’IAU, initiée par le Puca3, ouvre une 
piste prometteuse pour des territoires 
où les réseaux des opérateurs et le mar-
ché de l’ingénierie sont moins étoffés 
et l’accès à des conseils en matière de 
performance énergétique plus difficile. 
L’auto-réhabilitation accompagnée 
peut se révéler une démarche efficace 
pour réduire la précarité énergétique en 
s’appuyant sur la capacité d’initiative des 
habitants et les ressources locales. 

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES

1. Loi du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République ».

2. Note rapide n° 689, Dissocier la propriété du foncier de 
celle du bâti pour produire des logements, juin 2015.

3. Plan Urbanisme, Construction, Architecture.

PORTAIL DES TERRITOIRES
Découvrir les nouveaux territoires 
de l’Île-de-France grâce à une 
application numérique qui décode 
pour chacun d’entre eux identité, 
forces et faiblesses, stratégies de 
développement, enjeux et défis…

http://j.mp/portailterritoires2 

METTRE EN SCÈNE  
LE PAYSAGE DE L’A1
Voie d’entrée en Île-de-France 
depuis l’aéroport international de 
Paris-Charles de Gaulle, l’autoroute 
A1 est pourtant peu valorisée. Une 
étude a été lancée pour améliorer 
la perception par l’usager de ses 
paysages. Un premier diagnostic se 
donne à voir dans un poster et une 
vidéo mise en ligne en 2015.

http://bit.ly/iaupaysageA1

VIEILLIR EN ÎLE-DE-FRANCE
Un travail prospectif a été engagé 
à l’échelle de la région et des 
départements pour mesurer les 
effets du vieillissement croissant  
en Île-de-France sur les modes  
de vie, le marché du logement,  
la géographie sociale.

50 PLU EXPERTISÉS EN 2015
L’institut assure de façon 
permanente un service d’expertise 
technique des PLU et des SCOT 
arrêtés par les collectivités et 
soumis pour avis à la Région.



8Rapport d’activités IAU îdF 2015-2016

©
 IA

U
 îd

F 
20

15
S

ou
rc

es
 : I

ns
ee

 (p
op

ul
at

io
n,

 e
m

pl
oi

, e
nt

re
pr

i s
es

) ;
 P

R
E/

AF
II 

(in
ve

st
is

se
m

en
ts

 é
tr

an
ge

rs
) ;

 M
ES

R
 (R

ec
he

rc
he

) ;
  

di
re

ct
io

n 
gé

né
ra

le
 d

es
 d

ou
an

es
 (i

m
po

rt
-e

xp
or

t)
 ; C

R
T 

(t
ou

ri
sm

e)
 ; G

re
ca

m
 (i

m
m

ob
ili

er
 d

’e
nt

re
pr

is
e)

 ; O
R

IE
 (b

ur
ea

ux
)

M
ONDE

pôles de
compétitivité86,1 millions

d’emplois

entreprises
887 750 

Entrepôts
17 millions de m²

Bureaux
52,6 millions de m²

universités

grandes écoles

16
60

Surface d’exposition

680 000 m²

chercheurs
103 400

Transports

3 aéroports

7 gares TGV

Importations

Exportations

Bassin d’emplois

350 000 entrants

Tourisme

170,8 millions de nuitées

77 milliards d’

Principaux clients : Europe, États-Unis

129 milliards d’
Principaux fournisseurs : Europe, Chine, États-Unis

EU
ROPE

FR
AN

CE

entreprises
créées

142 000 

57 000  jeunes
de 18 à 29 ans
chaque année
entre 2001 et 2006

Investissements
étrangers

entreprises
étrangères 216

 8 000 emplois créés
ou maintenus

(moyenne/an entre 2005 et 2013)

LA LOI NOTRe DU 7 AOÛT 2015 A RENFORCÉ LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION  

DANS SES RESPONSABILITÉS DANS LES CHAMPS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  

DE L’ENVIRONNEMENT ET DES MOBILITÉS.  

LES TRAVAUX DE L’IAU ACCOMPAGNENT CETTE ÉVOLUTION. 

POLITIQUES  
PUBLIQUES

POLITIQUES  
PUBLIQUES
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ÉCONOMIE CRÉATIVE  
ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE  
L’économie francilienne vit une muta-
tion majeure du fait de la révolution 
numérique. Afin d’éclairer les décideurs, 
une série de travaux ont été engagés 
pour en mesurer l’ampleur et les consé-
quences. Une étude sur l’écosystème 
créatif, publiée en juin 2015, relève que 
les talents issus de l’industrie créative 
pourraient participer à la fondation 
d’une nouvelle identité territoriale. Des 
Note rapide sur les data centers1 et la 
transformation numérique de l’écono-
mie francilienne2 soulignent la néces-
sité d’accompagner ce mouvement par 
des politiques proactives.

CULTURE ET TOURISME
Plusieurs études ont été lancées pour 
analyser l’impact des activités cultu-
relles sur l’attractivité touristique et 
l’emploi. Un premier volet, fondé sur 
un benchmark international et publié 
en mai 2016, montre que les signaux 
architecturaux combinés au dynamisme 
des industries culturelles et créatives 
peuvent générer des retombées écono-
miques et donc des créations d’emplois 
importantes sur les territoires qui les 
accueillent. Des conditions de réussite 
de la valorisation d’un territoire par la 
culture se dessinent et des premiers 
enseignements peuvent être tirés pour 
l’Île-de-France.

NOUVELLES MOBILITÉS 
Les évolutions des modes de vie et un 
transport « plus durable » appellent un 
décryptage des nouvelles pratiques de 
déplacements en Île-de-France, comme 
à l’étranger. Un travail sur la mobilité 
des jeunes insiste sur l’importance des 
effets générationnels dans les change-
ments des comportements.
Sortie en juillet 2015, une Note rapide3  
montre comment une cinquantaine 
d’agglomérations mondiales s’orga-
nisent pour répondre à la demande 
croissante de déplacements la nuit.
Issu de l’enquête globale Transport, un  
rapport sur les temps longs de la mobi-
lité, publié début 2016, analyse les pen-
dulaires intensifs en Île-de-France.
Enfin, l’IAU cherche à repérer les projets 
novateurs qui permettent à la logis-
tique urbaine de répondre aux défis 
du e-commerce et du déploiement des 
enseignes de proximité4.

BAILLEURS SOCIAUX  
ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
L’Union sociale pour l’habitat entend 
positionner les organismes HLM comme 
« acteurs de la tranquillité résidentielle, 
partenaires de la sécurité publique ».  
À partir d’une enquête de terrains sur 
trois quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, l’institut a regardé comment se 
traduisait dans la réalité cette volonté de 
jouer leur rôle dans la « coproduction » de 
sécurité quotidienne, dans leur organisa-
tion et leurs métiers. Face à la diversité 
des phénomènes d’insécurité, ce travail 
met en lumière les difficultés auxquelles 
les bailleurs sociaux sont confrontés et 
l’articulation à géométrie variable avec 
les autres acteurs de la sécurité, police, 
collectivités et autres acteurs locaux.

IMPACTS DES TRANSPORTS  
SUR LA SANTÉ 
L’ORS a développé un outil d’aide à la 
décision afin de mesurer les effets 
potentiels d’une décision publique sur 
la santé et le bien-être des individus. 
Cette évaluation des impacts sur la santé 
(EIS), utilisant un large éventail de déter-
minants, a permis de tester des projets 
de transports en commun sur le territoire 
de Plaine Commune.  Cette expérience 
intéresse de nombreux acteurs en Île-
de-France et ailleurs et a été valorisé en 
2015 à travers de nombreuses interven-
tions ou de documents de synthèse, en 
collaboration avec l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé 
(InVS). 

SITES UNIVERSITAIRES 
Sollicité par l’EPAURIF5  pour le schéma 
directeur immobilier de la communauté 
d’universités et d’établissements Paris 
Sciences et Lettres, l’Institut a effectué 
une analyse patrimoniale et paysagère 
des sites concernés et évalué les besoins 
de logement et de desserte.
En 2015 a été également engagé un tra-
vail comparatif sur des campus universi-
taires et de recherche étrangers (Science 
Cities), dont les résultats seront publiés 
en 2016.

POLITIQUES  
PUBLIQUES

1. N° 680, avril 2015 (élaborée avec la préfecture 
d’Île-de-France).

2. N° 686, juin 2015 (corédigée avec Cap Digital).
3. N° 692, La réponse des transports collectifs à la mobilité 

nocturne, juillet 2015.
4. Note rapide, n° 719, La logistique urbaine, métamor-

phose et innovations, juin 2016.
5. Établissement public d’aménagement universitaire de 

la région Île-de-France

L’ÉMERGENCE  
DE L’E-COMMERCE
Inexistant il y a 20 ans, l’e-commerce 
pourrait à terme prendre 20 %  
des parts de marché du commerce. 
Deux enquêtes, l’une auprès des 
professionnels, l’autre auprès de 
3 800 « consonnautes » franciliens, 
ont été lancées afin d’éclairer  
les politiques publiques à mettre  
en œuvre.

http://bit.ly/iaucommerce

LA VILLE  
APRÈS L’AUTOROUTE
Pionnier dans la réflexion sur 
ce sujet, l’IAU a publié en 2015 
trois nouvelles monographies de 
transformation de voies rapides 
à San Francisco, Milwaukee et 
Montréal.

http://bit.ly/iauavenuesmetro

100 PROPOSITIONS 
D’ACTION… 
pour soutenir et développer les 
filières agricoles et alimentaires de 
proximité. C’est le fruit d’un travail 
pluriannuel réalisé à la demande 
de la Région et de la Driaaf. Huit 
fascicules thématiques publiés en 
2015 donnent un état des lieux précis 
et dégagent des pistes pour l’avenir.

http://bit.ly/iaufilcourtes

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP 
Après les lycées, c’est sur les 
transports publics que l’IAU 
est intervenu en 2015 pour 
aider la Région à élaborer le 
schéma directeur et les agendas 
d’accessibilité programmés en 
faveur des personnes à mobilité 
réduite.

http://bit.ly/iauacceshandi
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LA CONDUITE D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET PROSPECTIVES SUR L’ÉVOLUTION  

DU TERRITOIRE FRANCILIEN EST INDISPENSABLE  POUR PRÉPARER L’AVENIR  

ET FAIRE FACE À LA MONTÉE DES RISQUES. IL S’AGIT DE PENSER  

UN NOUVEAU MODÈLE DE MÉTROPOLE DURABLE ET RÉSILIENTE.

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE
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http://bit.ly/iauinondations
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UNE VILLE RÉSILIENTE  
FACE AUX INONDATIONS
La crue de juin 2016 a rappelé la vulnéra-
bilité de l’Île-de-France aux inondations. 
L’IAU apporte son expertise aux diffé-
rents acteurs qui ont à gérer ce risque, 
en mettant à leur disposition indicateurs 
de vulnérabilité des territoires et outils 
de visualisation. En vue de l’exercice EU 
Sequana 2016 organisé en mars 2016 
par la préfecture de police (secrétariat 
général de la zone de défense et de sécu-
rité), deux films 3D ont été réalisés, illus-
trant les effets d’une crue majeure pour 
les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. 
Une série de cartes ou d’applications 
interactives, comme « Baignade inter-
dite », a également été diffusée, ainsi 
qu’une Note rapide1 sur la nécessité 
d’une approche collaborative pour faire 
face aux risques.

VULNÉRABILITE AUX ÎLOTS  
DE CHALEUR URBAINS
L’IAU a conçu une cartographie détaillée 
à l’échelle de la région des îlots de cha-
leur et de fraîcheur urbains. Des complé-
ments lui ont été apportés en 2015 pour 
caractériser la vulnérabilité des îlots en 
fonction des aléas, de leur sensibilité et 
de leur résilience. Un autre volet a été 
entrepris pour identifier des solutions 
d’aménagement. Trois vidéos pédago-
giques ont également été réalisées à 
l’occasion de la COP 21, présentant le 
parcours urbain de trois personnages, un 
cadre, une jeune maman et une personne 
âgée, par temps de canicule.

IMPACT SANITAIRE  
DES PICS DE POLLUTION
Dans le cadre du programme de 
recherche Erpurs2, l’ORS travaille sur les 
approches épidémiologiques possibles 
pour mesurer l’impact sanitaire d’un pic 
de pollution. Un protocole d’étude a été 
élaboré en partenariat avec l’InVS, dont 
les premiers résultats seront livrés en 
2016. L’ORS a également copublié des 
articles sur l’influence à courts terme 
des particules en suspension (PM10) 
sur la mortalité dans 17 villes françaises 
entre 2007-2010 ou sur l’efficacité de la 
surveillance syndromique lors de l’épi-
sode de pollution de mars 2014.

DU BON USAGE DES SOLS
2015 a été retenue comme année 
internationale des sols. L’IAU a choisi 
d’aborder ce sujet, non plus seulement 

à travers la notion d’espace ouvert, mais 
comme une ressource indispensable 
à la vie.  Une Note rapide3 publiée en 
novembre 2015 rappelle que des sols 
dépendent  l’alimentation, la qualité de 
l’eau, la biodiversité, la régulation du cli-
mat. Un travail exploratoire a été mené 
pour estimer les stockages et déstoc-
kages de carbone liés au changement 
de leur usage en appui à la Région dans 
l’élaboration d’un outil d’évaluation des 
émissions indirectes de gaz à effet de 
serre.

MODES DE TRAVAIL  
ET MOBILITÉS DE DEMAIN
Publiée au 1er trimestre 2016, une étude 
analyse les conséquences possibles sur 
la mobilité francilienne de l’évolution 
des modes d’organisation du travail. 
Augmentation des emplois à statut ins-
table, croissance des besoins de ser-
vices à la personne, notamment du fait 
du vieillissement de la population, cette 
évolution devrait à la fois renforcer les 
grands pôles, engendrant des problèmes 
croissants de saturation à leurs abords, 
et une dispersion accrue des emplois 
tournés vers les zones résidentielles.

UNE VOIE D’AVENIR : 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’Île-de-France apparaît comme un 
terrain propice à l’économie circulaire, 
modèle de développement plus sobre 
qui répond au défi de la raréfaction des 
ressources. Notre région concentre en 
effet nombre d’activités économiques, 
consomme de grandes quantités d’éner-
gie et de matières premières, produit un 
volume de déchets important. De nom-
breuses initiatives sont lancées actuel-
lement, des projets territoriaux initiés, 
un réseau d’échanges et de réflexion se 
structure, comme le montre une Note 
rapide4 de novembre 2015, qui identifie 
des leviers permettant d’intégrer l’éco-
nomie circulaire à l’ensemble du système 
économique francilien.

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

1. Note rapide, n° 682, « La résilience urbaine face aux 
risques: nécessité d’une approche collaborative », mai 
2015.

2. Évaluation des risques de pollution urbaine sur la santé,  
programme lancé en 1990.

3. Note rapide, n° 707, « Les sols, ressource méconnue : les 
enjeux en Île-de-France », novembre 2015.

4. Note rapide, n° 706, « L’économie circulaire : un nouvel 
axe stratégique pour l’Île-de-France », novembre 2015.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES,  
EN ROUTE POUR UNE 
DIFFUSION MASSIVE ?
Publié en juin 2016, un rapport  
dresse un état des lieux, identifie 
des leviers permettant d’accélérer 
la mutation due à l’impact de cette 
technologie sur l’organisation des 
transports et le territoire.

http://bit.ly/iauvehiculeselec

URBANISME SOUTERRAIN
Deux Note rapide, parues en 
septembre 2015, l’une sur le droit 
(n° 696), l’autre sur les expériences 
conduites dans de grandes 
métropoles mondiales (n° 697) 
pour cerner les potentialités 
prometteuses de ce type 
d’aménagement.

http://bit.ly/iauurbasout

HABITATS INNOVANTS  
POUR LES SÉNIORS
Nouveaux modes de cohabitation, 
domotique, services à la 
personne… l’IAU analyse les 
solutions alternatives aux formules 
traditionnelles qui se développent, 
dans le cadre de la Silver économie, 
pour un logement des personnes 
âgées qui préservent leur autonomie. 

http://j.mp/seniorinnov
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POUR DÉTECTER ET COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS DES TERRITOIRES,  

L’IAU AFFINE SANS CESSE SES OUTILS ET SES MÉTHODES.  

DES INNOVATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DES PROCÉDÉS  

DE VISUALISATION TOUJOURS PLUS PERFORMANTS PERMETTENT  

DE FACILITER L’ACCÈS À SES DONNÉES.

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES
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SANTÉ : DES DONNÉES  
TOUJOURS ENRICHIES
Une des missions de l’ORS est de contri-
buer au développement d’un système 
commun d’observation régionale de 
santé, d’en exploiter et d’en diffuser les 
informations les plus pertinentes au 
regard de la région. En 2015, de nom-
breux travaux ont porté sur un sujet 
prioritaire, la santé des jeunes : rapport 
sur les conduites à risque des jeunes 
franciliens et évolutions 2005-2010, éla-
boration d’un outil de pilotage pour l’ARS 
et la CCPP1, contribution à la réalisation 
d’un Atlas des jeunes…

NOUVEAUX INDICATEURS  
POUR LE FRET
La construction d’indicateurs pour 
le suivi du Sdrif a fourni notamment 
des informations sur le fret en Île-de-
France : 46 % de la surface d’entrepôts 
se situaient en 2014 au-delà de la fran-
cilienne. Entre 2010 et 2013, le transport 
routier de marchandises intra A86 s’est 
accru de 9 %, le trafic portuaire de 5 %. 
Le transport fluvial par conteneurs a 
progressé de 38 %, le trafic ferroviaire 
des grandes plates-formes portuaires 
multimodales de 70 %.

ENQUÊTE VICTIMATION 2015
Près de 70 % des Franciliennes déclarent 
avoir peur dans leur environnement, 
alors que moins de 40 % des hommes 
s’y sentent en insécurité. C’est ce que 
nous apprend la dernière enquête victi-
mation. Menée par l’Ipsos tous les deux 
ans auprès de 10 500 personnes de plus 
de 15 ans, cette enquête téléphonique 
constitue une source d’information sur le 
cadre de vie et la sécurité des Franciliens. 
Elle met en lumière une perception dif-
férente de ces questions selon le genre, 
dans un contexte de recrudescence des 
agressions et des vols sans violence.

DE VISIAU À CARTOVIZ
Cartes interactives et collaboratives, 
simulation 3D, l’IAU rénove ses outils de 
partage des savoirs. Alliant cartographie 
et datavisualisation, Cartoviz renouvelle 
en profondeur les applications Visiau et 
renforce leur visibilité. Outil de connais-
sance géographique de référence, déve-
loppé en partenariat avec Esri France, il 
propose une vingtaine de cartes pour une 
découverte simplifiée du territoire franci-
lien, de ses enjeux, et de ses dynamiques. 
http://bit.ly/cartoviz

ÉNERGIF
Présenté à la COP21, conçu en partena-
riat avec l’observatoire régional de l’éner-
gie (Rose), Airparif et l’Arene et affiné 
dans le cadre d’un concours d’émulation 
interne (Weviz), Energif (énergie-climat) 
territorialise les données sur les émis-
sions de gaz et les productions locales 
d’énergie en Île-de-France.

CARTO FONCIER
Afin d’accompagner les collectivités ter-
ritoriales dans l’élaboration de straté-
gies foncières adaptées à leurs projets, 
deux cartes interactives d’aide au dia-
gnostic foncier en milieu urbain identi-
fient propriétés privées ou publiques 
et densités bâties à l’échelle de l’îlot 
urbain. L’information provient de l’ana-
lyse par l’IAU des fichiers fonciers 2012 
de la Direction générale des finances 
publiques. Des cartes sur les servitudes 
et la mutabilité seront prochainement 
publiées pour étoffer cette application 
sur le foncier.

PARIS REGION MAP
Cet outil d’information et de promotion, 
coréalisé avec Paris Région Entreprise, 
présente, en français et en anglais, les 
caractéristiques économiques de la 
région-capitale pour plusieurs écosys-
tèmes de croissance, territoires stra-
tégiques ou communautés-pays. Une 
deuxième version de la carte sera mise 
en ligne en 2016.

MÉDIATHÈQUE MULTISERVICES
Suivi de l’actualité juridique et législa-
tive de l’aménagement, ainsi que des 
dossiers de la Métropole du Grand Paris, 
des intercommunalités, de la candida-
ture aux JOP 2024 ou des questions de 
la transition énergétique, pilotage d’un 
reportage sur les grands équipements 
sportifs en Île-de-France ou dévelop-
pement d’un Web Service permettant 
d’associer des photos géolocalisées, 
prises par des usagers internes ou ano-
nymes, aux cartes du MOS2 ou des Visiau, 
autant de facettes de l’activité en 2015 
de la médiathèque pour mieux répondre 
aux besoins des travaux de l’IAU et de la 
Région ou aux demandes d’un plus large 
public.

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES

1. Commission de coordination des politiques publiques.
2. Atlas cartographique et numérique de l’occupation du 

sol de l’Île-de-France

CHIFFRES CLÉS 2015
Réalisé en partenariat avec la 
CCI Paris Île-de-France et l’Insee, 
ce document de référence est 
largement diffusé en Île-de-France 
et dans les réseaux nationaux.

http://bit.ly/iauchiffrescles

MÉMENTO  
DE L’ENVIRONNEMENT
Sorti début 2016, la 4e édition 
de ce mémento, dont le contenu 
a été sensiblement enrichi en 
chiffres et cartes, est le fruit d’une 
collaboration avec la Cité régionale 
de l’environnement et les services 
de l’État. 

http://bit.ly/iaumemento2015

ÉQUIPOMÈTRE
400 000 équipements franciliens 
géolocalisés pour comprendre les 
enjeux de l’aménagement. Une 
infographie dynamique permet de 
comparer le taux d’équipement 
d’une commune dans son contexte 
intercommunal, métropolitain et 
régional. 

http://bit.ly/equipometre
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MÉDIAS 
ET VALORISATION

MÉDIAS  
ET VALORISATION

UN BIEN COMMUN, ÇA SE PARTAGE. ÉTUDES, TRAVAUX, CARTES INTERACTIVES  

ET COLLABORATIVES, DONNÉES… LES SAVOIRS DE L’IAU SONT ACCESSIBLES À TOUS, 

SPÉCIALISTES OU NÉOPHYTES, PUBLIC AVERTI OU CITOYEN CURIEUX. QUE CE SOIT  

EN PAPIER, EN LIGNE OU LORS DE DÉBATS, L’INSTITUT VALORISE ET DIFFUSE  

SONT EXPERTISE PAR UNE COMMUNICATION 360°, RÉACTIVE ET TOUJOURS DISPONIBLE.
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MÉDIAS 
ET VALORISATION

LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS

LA COMMUNICATION DIGITALE

LES ÉVÉNEMENTS ET DÉBATS

Stand de la Région ÎdF à la COP21  
où l’IAU a apporté son expertise

Exposition « Humans of Paris »  
de Marco Hazan

Newsletter
Actualité mensuelle des travaux 
et événements de l’institut

Site internet
1 400 pages de ressources en ligne

Les Cahiers
Un thème unique,

une diversité
de points de vue

Note rapide
4 pages pour comprendre

les éléments clés d’une pro-
blématique francilienne

Carnets pratiques du Sdrif
Aide à la mise en œuvre des
grands objectifs du schéma  

directeur - Île-de-France 2030

Les médias sociaux

SITE INTERNET

1 400 pages de ressources  
et d’expertises

260 000 visites en 2015

28 800 téléchargement d’études  
et publications

17 min passées sur le site en 
moyenne (+15 min par rapport à 2014)

62 % de nouveaux utilisateurs

100 jeux de données en open data

90 vidéos pédagogiques

NEWSLETTER

4 000 abonnés
S’inscrire :  
http://bit.ly/iaunews

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter  7 100 abonnés
LinkedIn  2 800 abonnés
YouTube  230 000 vues

RETOMBÉES PRESSE EN 2015

230 dans la presse écrite

50 pour la radio et la TV

R u b R i q u e

L es études récentes liées à la mobilité cycliste1 en Île-de-France font état des progrès considérables 
réalisés depuis les années 2000, bien que nous soyons encore éloignés du niveau d’équipement 
des métropoles européennes leaders dans ce domaine. Les linéaires d’aménagements cyclables 

ont évolué de 1 375 km à 3 500 km en treize ans. Dans le même temps, l’usage du vélo a également doublé, 
pour atteindre aujourd’hui 2,5 % du total des déplacements, d’après l’Enquête globale transport (EGT) 
de 2010. C’est une preuve de succès, mais qui reste encore modeste. Le plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France (PDUIF), approuvé en juin 2014, fixe comme objectif une croissance de 10 % du nombre 
total des déplacements en modes actifs (marche et vélo). Pour y parvenir, les solutions sont connues : 
améliorer les conditions de sécurité et de confort de ces modes, en apaisant la circulation, en créant de 
véritables continuités dans les aménagements piétonniers et cyclables, en proposant des possibilités 
de stationnement pour les vélos, et en faisant connaître tous ces aménagements.

La typoLogie des coupures
« Il ne sert à rien d’aligner des kilomètres pour le plaisir. Il faut effectuer un diagnostic, puis traiter les 
principales difficultés, coupures urbaines, carrefours dangereux, stationnement », déclarait récemment 
Véronique Michaud, déléguée générale du Club des villes et territoires cyclables2, avant de poursuivre : 
« Il vaut mieux une passerelle enjambant une rocade autoroutière ou une voie ferrée pour relier deux 
quartiers, qu’une bande cyclable dans une rue où il est déjà facile et agréable de circuler à vélo. »

Des recherches et des analyses théoriques ont permis de préciser cette notion de « coupure » en lui donnant 
un sens large : une emprise linéaire ou surfacique dont les caractéristiques engendrent une impossibilité 
physique et/ou une réticence psychologique à être traversée, limitant ainsi les relations entre les habitants 
et leur territoire. Quelle que soit sa forme, une coupure urbaine tend à gêner, modifier, restreindre les mou-
vements, et limiter l’accessibilité et la connectivité de la ville.

L’iau îdF eFFectue un suivi minutieux des aménagements cycLabLes depuis 
vingt ans. Les avancées dans Le déveLoppement des itinéraires disponibLes 
est incontestabLe. touteFois, Les obstacLes physiques rencontrés 
dans Les parcours cycListes, piétonniers, mais aussi dans ceux des personnes 
à mobiLité réduite, demeurent un réeL enjeu pour oFFrir aux modes actiFs 
une quaLité d’inFrastructures. une enquête spéciFique sur Les principaLes 
coupures a été intégrée au pduiF, et Fait L’objet d’actuaLisations réguLières.

Les coupures sur Les itinéraires 
piétons et véLos à La Loupe 

DE L’ INST I TUT  D’AMÉNAGEMENT ET  D’URBANISME -  Î LE -DE-FRANCE n° 690
NOTE RAPIDE 
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De 1 375 km 
à 3 500 km
Évolution du linéaire 
d’aménagements cyclables  
en treize ans, en Île-de-France

100 points
de coupures 
majeures 
analysés dans le cadre  
du plan de déplacements  
urbains d’Île-de-France (PDUIF)

Île-De-France 2030 
la région se transForme

DE L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME - ÎLE-DE-FRANCE

LES CARNETS PRATIQUES dU SdRIF N° 6

reDécouvrir  
la Nature en ville



16Rapport d’activités IAU îdF 2015-2016

RÉSEAUX FRANÇAIS
En novembre 2015, l’IAU a réuni un comité des partenaires rassemblant une cen-
taine d’acteurs de l’aménagement et du développement francilien (État, Région et 
organismes associés, collectivités, établissements publics, observatoires, universi-
tés, associations professionnelles, entreprises privés…) issus de secteurs très divers 
(aménagement, urbanisme, transport, mobilité, économie, formation, risques…). Une 
réflexion est engagée pour mieux le structurer et associer de manière durable collec-
tivités et grandes entreprises aux activitésde l’Institut.

MONDE DE L’UNIVERSITÉ ET DE LA RECHERCHE
À travers ce partenariat, l’IAU entend conforter son rôle de « passeur de recherche » 
entre le monde académique et le monde économique et institutionnel (décideurs, élus, 
professionnels). Cette coopération a pris de multiples formes : petits-déjeuners déci-
deurs-chercheurs, séminaire IAU/ENS, co-encadrement de thèses en CIFRE, impli-
cation dans des recherches sur des thèmes à enjeux forts pour la région (urbanisme/
transports, climats/énergie, eau et environnement.

RÉSEAUX INTERNATIONAUX
Partenaire principal de la Campagne urbaine mondiale, l’IAU a apporté son expertise 
à la préparation d’Habitat III, la conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement durable, organisée à Quito en octobre 2016. Il a en particulier été le 
co-organisateur avec la Fnau et PFVT du « Campus urbain de Paris » à l’Unesco, seul 
événement en France préparatoire à Habitat III.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
L’Institut a mobilisé ses compétences au service de la Région dans le cadre de la 
politique de coopération décentralisée, notamment pour l’accueil de délégations 
étrangères intéressées par de grandes opérations d’aménagement (Brésil, projet Sao-
Paulo/serrado Mar), l’articulation entre urbanisme et transport (Planning and Design 
Institute de Pékin), un modèle d’agence d’urbanisme (Liban, métropole de Beyrouth).

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE D’UNE VÉRITABLE RÉGION-

MONDE COMME L’ÎLE-DE-FRANCE IMPOSE UN CROISEMENT 

PERMANENT DES SAVOIRS ET DES EXPÉRIENCES. INSERÉ DANS 

DE NOMBREUX RÉSEAUX, EN ÎLE-DE-FRANCE, EN FRANCE ET À 

L’ÉTRANGER, L’IAU MÈNE UNE POLITIQUE ACTIVE D’OUVERTURE 

ET D’ÉLARGISSEMENT POUR DÉVELOPPER SES PARTENARIATS.

L'IAU ÎDF 
AU CŒUR DES RÉSEAUX

L’IAU îDF 
AU CŒUR  
DES RÉSEAUX

ADCF ADEME AGENCE DE L’EAU SEINE-

NORMANDIE (AESN) AFD AIGP AIRPA-

RIF ANRU ANSES AORIF ARC ARF ARS 

ASSOCIATION 4D ASTECH PARIS REGION 

ATELIERS DE CERGY BRGM CAP DIGITAL 

CAUE 92 CENTRE DE RECHERCHE ET D’IN-

FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

(CRID) CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVEN-

TION DU RISQUE D’INONDATION (CEPRI) 

CEREMA CLUB DES PAYSAGISTES FRAN-

CILIENS CNAM CNFPT COMITÉ DE CAN-

DIDATURE PARIS 2024 COMITÉ RÉGIONAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ÎLE-DE-FRANCE 

(CROSIF) CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

DONT PARIS CRAMIF CROCIS DÉPARTE-

MENTS FRANCILIENS 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 FÉ-

DÉRATION ÎLE-DE-FRANCE DE RECHERCHE 

SUR L’ENVIRONNEMENT (FIRE) FNAU ET 

LES AGENCES D’URBANISME GRAND 

PARIS AMÉNAGEMENT (GPA) GRDF - GRT 

HUBSTART PARIS H2020 CREATE 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) LABO-

RATOIRE AMÉNAGEMENT ÉCONOMIE 

ET TRANSPORTS (LET) LABORATOIRE EAU, 

ENVIRONNEMENT ET SYSTÈMES URBAINS 

(LEESU) LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE 

URBAINE (LGU) METREX METROFREIGHT 

METROPOLIS MIPES MISSION DE PRÉFIGU-

RATION DE LA MÉTROPOLE DU GRAND 

PARIS MUTUALITÉ FRANÇAISE OCDE OB-

SERVATOIRE NATIONAL DES RISQUES NATU-

RELS (ONRN) OLAP ONU-HABITAT ORF ORU 

PARIS MÉTROPOLE PARTENARIAT FRAN-

ÇAIS POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES 

(PFVT) PNR FRANCILIENS ET FÉDÉRATION 

DES PNR RATP RÉSEAU DE PRÉVENTION 

DES ADDICTIONS (RESPADD) SAFER SGP 

SNCF TRANSILIEN STIF UNESCO ICOMOS 

UNICEM UNION EUROPÉENNE UNIVER-

SITÉ PARIS I, PARIS X VILLE 10D VIVAPOLIS
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FAITS MARQUANTS
2015–2016

MARS 2015
Mise en ligne de « Paris région MAP », application interactive sur l’économie 
francilienne pilotée par l’IAU et Paris Région Entreprise.

JUIN 2015
Diagnostic préalable à l’élaboration du schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement.

SEPTEMBRE 2015
« Agir en situation métropolitaine ? », participation de l’IAU à la création du 
premier diplôme universitaire sur le Grand Paris, avec l’École d’urbanisme 
de Paris et les deux universités Paris-Est Créteil Val-de-Marne et Paris-Est 
Marne-la-Vallée.

SEPTEMBRE 2015
Les Cahiers « Coupes et découpes territoriales. Quelle réalité du bassin de vie ? ».

NOVEMBRE 2015
Mise en ligne du référentiel territorial du Sdrif - Île-de-France 2030.

DÉCEMBRE 2015
Village régional de la COP21, avec la participation de l’IAU.

JANVIER 2016
Mise en ligne du glossaire du e-commerce et de la logistique.

16 FÉVRIER 2016
« Équipements sportifs en ville : pourquoi et comment innover ? »,  
petit- déjeuner décideurs/chercheurs organisé par l’IAU et l’IRDS.

MARS 2016
Publication de l’étude Les trajectoires de l’économie francilienne –  
Constats et enjeux.

7 AU 18 MARS 2 016
« EU Sequana 2016 », organisation par la préfecture de police de Paris d’un 
exercice de gestion de crise simulant une crue majeure, avec la participation 
de l’IAU.

MARS 2016
« Humans of Paris », exposition du photographe Marco Hazan organisée par 
la médiathèque dans le hall de l’IAU.

AVRIL 2016
Lancement sur le site de l’IAU du « Portail des territoires ».

11 AU 12 AVRIL 2016
Conférence régionale sur l’air, avec la participation de l’IAU.

MAI 2016
Lancement de CartoViz : l’information géographique augmentée.

MAI 2016
Publication d’une étude de l’ORS : Le tabagisme en île-de-France, focus sur les 
jeunes.

FAITS MARQUANTS
2015–2016

25 % 52 %

Élèves, étudiants Apprentis, jeunes
en insertion,

emploi, chômage 

À 17 ans, deux fois plus de fumeurs
parmi les jeunes sortis du système 
scolaire général 

Source : Escapad 2014 OFDT, exploitation ORS Île-de-France

HUMANS
OF PARIS

L’IAU îdF présente l’aventure

de Marco Hazan
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EN COMPLÉMENT DU PROGRAMME D’ÉTUDES PARTENARIAL, 

L’IAU EXERCE UNE ACTIVITÉ CONTRACTUELLE RÉMUNÉRÉE, 

DANS LE SECTEUR COMMERCIAL EN FRANCE OU À 

L’ÉTRANGER.

ANNEXE 
ACTIONS COMMERCIALES

ANNEXE 
ACTIONS 
COMMERCIALES

LA FORMATION
En 2015, l’IAU a initié une activité de formation commercialisée, « Les Essentiels », 
destinés principalement aux cadres des collectivités territoriales et des entreprises 
privées travaillant dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. Le premier 
module a porté sur la nouvelle gouvernance en Île-de-France (juin 2015).

COMMERCIAL FRANCE
- Société du Grand Paris : dans le cadre du groupement Prométhée et en appui à 

Vectuel, réalisation de la maquette virtuelle du Grand Paris Express.
- Stif : projections de population et d’emploi aux horizons 2020 et 2030 pour alimenter 

des modèles de trafic.
- CA Est Ensemble : élaboration, en partenariat avec Urban Act, du projet de territoire.
- Ville du Kremlin-Bicêtre : réalisation de projections de population scolaire à l’hori-

zon 2030, accompagnée d’une étude sur les capacités financières.
- Ville des Mureaux et CA Seine et Vexin : étude sur un pôle d’échanges multimodal, 

réalisée en coordination avec le Stif et dans le cadre d’un groupement avec TTK et 
Sareco.

- Ville de Paris : contrat de trois ans de l’IRDS sur appel d’offre pour un appui à la mise 
en place d’un observatoire des équipements et des pratiques sportives.

- Département du Val-de-Marne : évaluation, en partenariat avec Systra, d’un sys-
tème de covoiturage sur l’axe RD/RN19.

- CU de Saint-Nazaire : audit, en partenariat avec le cabinet Edater, de l’agence d’urba-
nisme de Saint-Nazaire.

COMMERCIAL INTERNATIONAL
- Algérie : appui au Cneru pour l’élaboration du schéma d’aménagement de l’aire 

métropolitaine d’Alger.
- Éthiopie : élaboration du schéma urbain national, en partenariat avec Egis-

International et Urbalyon.
- Inde : direction technique de la stratégie de développement économique du corridor 

Bangalore-Mumbai et révision, en partenariat avec Egis-India, du plan d’urbanisme 
de détail de Greater Mumbai.

- Liban : expertise, dans le domaine des transports, pour le Conseil du développement 
et de la reconstruction du Liban, sur le plan stratégique de Tyr.

- Maroc : étude de révision d’une partie du schéma directeur de Casablanca, afin de 
reconfigurer la ceinture verte métropolitaine. Étude pour la Banque mondiale sur 
le tourisme rural (région de Tadla Azilal) et culturel (Tétouan).

- Vietnam : élaboration, en appui du bureau d’études public national vietnamien 
(VIAP), du schéma régional d’Hanoï.

—
UNE DEMI-JOURNÉE  

POUR COMPRENDRE



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’IAU
Présidé par Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, 
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

Retrouvez les membres du conseil d’administration sur notre site internet
http://j.mp/iauCA

L’IAU inclut deux départements autonomes, l’Institut régional de développement 
du sport (IRDS) et l’Observatoire régional de santé (ORS), comportant chacun  
un directoire :

IRDS
Présidé par Patrick Karam,  
vice-président du Conseil régional 
chargé des sports, de la jeunesse  
et de la vie associative  
il est composé de 9 membres 
représentant :

Le Conseil régional
3 conseillers régionaux

L’État
Le directeur régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion 
sociale, vice-président, et 2 autres 
représentants.

Le Comité régional olympique  
et sportif d’Île-de-France (Crosif) :
Sa présidente, vice-présidente,  
et 2 autres représentants.

Membres invités
Un représentant du Ceser, du Centre 
national pour le développement du 
sport (CNDS) et du Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF).

ORS
Présidé par Ludovic Toro,  
conseiller régional
il est composé de 10 membres 
représentant :

Le Conseil régional
4 conseillers régionaux
Le directeur général de l’IAU

L’État
Le directeur général de l’ARS  
Île-de-France, vice-président,  
et 2 autres représentants de l’ARS
Le préfet, secrétaire général  
aux affaires régionales, et 2 autres 
représentants de l’État.
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