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Rapport d’activités IAU îdF 2017-2018

Accompagner le changement
L’Île-de-France vit depuis quelques années des évolutions inédites dans de multiples 
domaines sous l’effet conjugué des nouvelles technologies, de l’impératif écologique 
et de la métropolisation.

Ces évolutions impactent jusqu’à parfois remettre en cause des systèmes entiers qui 
paraissaient jusqu’ici bien établis, dans des domaines aussi variés que les activités 
économiques, l’habitat, la santé, la gouvernance, la mobilité…

Placé au plus près de la collectivité régionale garante de la cohérence de l’Île-de-
France, et investi d’une mission d’utilité publique, notre Institut a pour vocation 
d’apporter des éclairages sur la nature de ces transformations et un appui aux 
politiques publiques qui composent avec elles.

Le présent rapport d’activités, qui porte sur une période de 18 mois couvrant l’année 
2017 et le premier semestre 2018, rend compte, à travers une sélection de travaux, de 
la diversité des champs qu’il faut embrasser pour remplir cette fonction, pour saisir et 
donner à comprendre les réalités d’un territoire aussi riche et complexe que le nôtre.

Parti d’une fonction d’agence d’urbanisme au moment de sa création, l’IAU a vu le 
spectre de ses travaux d’études et de conseil s’élargir au fil du temps, jusqu’à s’étendre 
aujourd’hui aux politiques environnementales, à l’économie, aux questions sociales,  
à la culture, au patrimoine, au tourisme, à la santé, à la sécurité, aux sports,  
à l’urbanisme et à la mobilité.

De fait, d’année en année, l’IAU évolue pour être à chaque fois plus numérique, comme 
en attestent sa cartographie et sa puissance de calcul ; plus environnemental, en 
renforçant ses ressources expertes en la matière ; plus partenarial, en s’ouvrant à 
de nouveaux réseaux et en ambitionnant d’élargir bientôt sa gouvernance ; et plus 
international, en dédoublant ses travaux à travers la planète et en développant ses 
publications en anglais.

Ce faisant, il s’efforce d’accompagner son temps, d’accompagner le changement.

Fouad AWADA
Directeur général

ÉDITO
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L’IAU ACCOMPAGNE  
LES PRIORITÉS RÉGIONALES
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AU SERVICE D’UNE ÎLE-DE-FRANCE ATTRACTIVE,  

DYNAMIQUE ET INNOVANTE, L’IAU CONTRIBUE, PAR SES ANALYSES,  

À ÉCLAIRER L’ACTION PUBLIQUE CONDUITE PAR LA RÉGION.

L’IAU ACCOMPAGNE  
LES PRIORITÉS RÉGIONALES
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DES ARGUMENTS  
POUR L’ATTRACTIVITÉ
Deux cartes régionales, la première sur 
les pôles d’attractivité, la deuxième sur 
l’immobilier de bureau sont venues illus-
trer les atouts du territoire et le dyna-
misme de l’économie francilienne. 
Avec 53 millions de mètres carrés, l’Île-
de-France constitue le plus important 
parc de bureaux d’Europe. Ce marché a 
fait l’objet d’une Note rapide (n° 760) et 
d’un focus sur les activités susceptibles 
de s’installer en Île-de-France à l’occa-
sion du Brexit.

TOURISME : WELCOME, 
BIENVENUE, WILLKOMMEN
L’IAU a contribué à la préparation du 
schéma de développement du tourisme 
et des loisirs 2017-2021. Une étude 
(juin 2017) positionne le tourisme régio-
nal dans un contexte de compétitivité 
mondiale, dresse un panorama d’évolu-
tions structurelles qui affectent le sec-
teur et propose un ensemble de mesures 
pour la future stratégie régionale.

AU CŒUR DE L’INNOVATION
De profondes mutations vont restruc-
turer l’économie francilienne d’ici 2025 : 
reconfiguration du travail, production 
verte, nouveaux équilibres sociaux… Une 
Note rapide (n° 742) analyse ces transi-
tions et souligne la nécessité de s’adap-
ter. L’Île-de-France a déjà su engager sa 
mue en transformant les défis en oppor-
tunités. Paru en juin 2017 sous le double 
cartouche IAU-APUR, Terres d’innovation 
explore l’incroyable diversité de l’écosys-
tème francilien de l’innovation : incuba-
teurs de start-up, fablabs, clusters, tiers 
lieux…

FLUIDIFIER LES MOBILITÉS
L’IAU est venu appuyer la Région dans 
l’élaboration de ses diverses stratégies 
de mobilité : plan anti-bouchons (défi-
nition et cartographie d’un réseau rou-
tier d’intérêt régional, propositions de 
route intelligente) ; plan vélo (analyse 
du potentiel de report modal à l’hori-
zon 2025) ; stratégie régionale du fret et 
de la logistique (note technique sur les 
enjeux fret, accompagnée d’une carte 
multimodale).
L’institut a proposé plusieurs pistes pour 
une piétonisation douce et plus progres-
sive des voies sur berge, rive droite, à 
Paris, ainsi que des mesures compen-
satoires d’accompagnement.

PLAN VERT ET STRATÉGIE 
ÉNERGIE-CLIMAT
L’IAU s’est fortement mobilisé pour 
conforter le plan vert régional, lancé en 
mars 2017 : cartographie, indicateurs 
de carences et d’accessibilité, mission 
spéciale sur les « arbres remarquables », 
mise en place d’une grille d’analyse des 
périmètres d’intervention foncière selon 
les besoins de préservation des milieux.
L’appui de l’institut au Grenelle de la 
précarité énergétique, en 2017, s’est 
poursuivi avec l’organisation des Assises 
régionales de l’énergie, et l’enrichisse-
ment des travaux du conseil régional 
pour l’élaboration de sa stratégie. L’IAU, 
avec son département énergie-climat, a 
mis sa capacité d’expertise, d’ingénierie 
et d’appui technique au service du défi 
à relever en matière de transition éner-
gétique et de lutte contre le changement 
climatique en Île-de-France. Il sera aussi 
partie prenante pour la mise en œuvre de 
cette stratégie.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET RECHERCHE
L’IAU a contribué à l’élaboration du 
schéma régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion (Sresri), adopté en septembre 2017, 
par l’apport de cartographies offrant une 
vue territorialisée des sites d’enseigne-
ment supérieur et des laboratoires de 
recherche.
L’IAU a analysé les dispositifs Pépite 
(pôles étudiants pour l’innovation, le 
transfert et l’entrepreneuriat) et leur 
mise en œuvre au travers de 26 porteurs 
de projet soutenus par la Région. 

OPTIMISATION FONCIÈRE  
ET AMÉNAGEMENT DURABLE
L’IAU a poursuivi ses travaux sur le 
foncier des lycées disponible pour la 
construction de logements en Île-de-
France. Une « charte qualité Région » a 
été mise au point en vue de garantir la 
qualité architecturale, environnemen-
tale et spatiale des futures opérations. 
En 2017, l’IAU s’est aussi impliqué dans 
l’appel à manifestation d’intérêt pour le 
programme « 100 quartiers innovants 
et écologiques », dispositif régional de 
soutien aux projets d’aménagement 
innovants.

L’IAU ACCOMPAGNE  
LES PRIORITÉS RÉGIONALES

Observatoire des intercos
La carte des intercommunalités 
a été mise à jour au 1er janvier 
2018. En deux ans, le nombre 
d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) 
en Île-de-France est passé  
de 113 à 64, formant des entités  
plus vastes et plus peuplées.  
De nouvelles données financières 
ont permis de dresser leur typologie 
en fonction de leurs compétences  
et de la ventilation de leur budget.

JOP 2024
Le 13 septembre 2017, Paris était 
désignée ville hôte des J.O. de 2024. 
Un succès auquel l’IAU avait contribué  
par un apport d’expertise transversale 
sur plusieurs thématiques : risques 
associés aux équipements et lieux 
de compétitions, aménagement 
du village olympique et du village 
des médias, repérage des sites 
d’entraînement, calcul des temps  
de parcours inter-sites.

Et l’ARB îdF fut !
Lancée le 23 novembre 2017,  
l’ARB îdF est la première Agence 
régionale de la biodiversité créée 
en France. Appuyée sur l’IAU, 
en particulier son département 
biodiversité comme opérateur,  
elle est le fruit d’un partenariat entre 
la Région Île-de-France et l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB), 
avec le soutien de l’État et de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie. Ses 
missions : développer la connaissance 
de la biodiversité, accompagner 
l’action régionale, former les acteurs 
franciliens aux bonnes pratiques  
et sensibiliser le public. 
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L’INSTITUT INTERVIENT AUPRÈS DES TERRITOIRES QUI FONT APPEL À SON INGÉNIERIE,  

SES CAPACITÉS D’EXPERTISE ET SES OUTILS. IL SAIT DÉTECTER ET VALORISER  

LA SPÉCIFICITÉ DE CHACUN DANS TOUS LES CHAMPS QUI ANIMENT LA VIE  

DES FRANCILIENS ET LE DEVENIR DES COLLECTIVITÉS.

L’IAU AUPRÈS  
DES TERRITOIRES

L’IAU AGIT AUPRÈS  
DES TERRITOIRES
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APPUI AUX PROJETS  
DES INTERCOS
L’IAU a finalisé le portrait de Grand Paris 
Grand Est et accompagné Paris Est-
Marne & Bois dans la lecture territoriale 
de son offre d’équipements. Il a suivi les 
travaux participant au projet de territoire 
de Grand Orly Seine Bièvre et réalisé les 
études du parc des Hauteurs pour Est 
Ensemble, ainsi que le diagnostic territo-
rial de la communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne.

FORUM ET MGP
L’institut a nourri les réflexions du Forum 
métropolitain du Grand Paris sur la 
réforme territoriale : données et simula-
tions financières, ainsi que leurs repré-
sentations cartographiques. Il a aussi 
apporté son expertise technique aux 
acteurs franciliens des transports dans le 
cadre de la démarche « Mobilités 2030 ».
Enfin, ses travaux ont alimenté une part 
importante des documents stratégiques 
de la Métropole du Grand Paris : projet 
métropolitain et diagnostic du schéma 
de cohérence territoriale (Scot), diagnos-
tic et évaluation environnementale du 
plan climat-air-énergie (PCAEM), ainsi 
que certaines thématiques du plan de 
l’habitat et de l’hébergement (PMHH).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ROISSY ET NORD-EST 77
Le Grand Roissy–Le Bourget constitue un 
territoire francilien stratégique, au cœur 
d’un enjeu majeur d’attractivité inter-
nationale pour drainer et conserver des 
activités économiques. L’IAU a porté un 
appui à la Région et aux acteurs locaux 
sur la conception de la stratégie par-
tagée de développement économique 
de ce pôle, dont l’ADN est fondé sur le 
cluster international des échanges et 
de l’aéronautique. En lien avec la Région, 
l’IAU a secondé l’équipe locale en charge 
du Pacte Nord-Est 77 dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’une stratégie 
collective d’attractivité et de marketing 
territorial.

PLANS CLIMAT-AIR-ÉNERGIE 
TERRITORIAUX (PCAET)
L’IAU, à travers son département éner-
gie-climat – ARENE a accompagné une 
dizaine de collectivités pour le cadrage 
de leur démarche. Un dispositif spéci-
fique a été mis en place pour l’élaboration 
du plan climat-air-énergie métropoli-
tain. Un cycle de quatre ateliers sur les 

stratégies territoriales d’économie circu-
laire a été mené (60 participants, 18 col-
lectivités), et un autre sur les démarches 
participatives dans les projets énergie-
climat a été lancé au dernier trimestre 
(deux ateliers mobilisant une vingtaine 
de collectivités).
L’IAU-ARENE a également contribué 
activement aux actions de réseaux et 
de journées d’échanges : avec les com-
munautés départementales de la tran-
sition énergétique (en Essonne, dans 
les Yvelines, en Seine-et-Marne, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) et, à 
l’échelle régionale, avec le réseau Teddif.

GESTION LOCALE DES DÉCHETS
L’ORDIF, département déchets de l’IAU, 
organise des formations sur mesure 
pour les collectivités franciliennes sur le 
pilotage du service public des déchets, 
notamment sur la gestion des coûts. 
En 2017, l’observatoire a aussi institué 
un guichet unique  pour répondre aux 
demandes des collectivités (collectivites.
ordif@iau-idf.fr).

QUEL RÔLE POUR  
LA GRANDE COURONNE ?
L’institut s’est interrogé sur la place sin-
gulière, dans le nouveau contexte insti-
tutionnel, des départements de grande 
couronne dont les périmètres se trouvent 
essentiellement en dehors de la MGP 
tout en étant dans la métropole fonction-
nelle. Quels rôles jouent-ils en matière 
d’aménagement ? Quelles sont leurs 
stratégies d’adaptation ? (mars 2017).

ATLAS CULTUREL  
DE LA GRANDE COURONNE
Fruit d’un travail partenarial avec la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (Drac), cet atlas recense l’offre 
culturelle, touristique et patrimoniale 
dans les 52 intercommunalités de 
grande couronne au 1er janvier 2018 et 
révèle des potentiels et perspectives 
d’aménagement ou de diversification. 
Cet outil à l’usage des élus et des acteurs 
de la culture et du tourisme vise égale-
ment les publics institutionnel, associa-
tif ou citoyen. 

L’IAU AUPRÈS  
DES TERRITOIRES

Chiffres clés Paris-Saclay
Les Chiffres-clés Paris-Saclay,  
en français et en anglais, ont rejoint 
début 2018 la collection régionale  
qui comprenait déjà la Vallée  
de Seine et le Grand Roissy-Le Bourg.

Convention triennale  
avec les Yvelines
En 2017, les travaux ont porté sur : 
l’analyse des espaces ruraux et leur 
caractérisation par rapport aux 
espaces ruraux franciliens ;  
l’état des lieux des équipements  
de la recherche et de l’enseignement 
supérieur ; la sensibilisation  
aux enjeux de l’aménagement  
et du développement économique  
de l’Île-de-France.

Parc des Hauteurs
L’IAU accompagne Est Ensemble 
Grand Paris sur le projet de Parc  
des Hauteurs qui vise à relier  
en une même promenade le chapelet 
de belvédères et d’espaces verts 
surplombant l’Est parisien et la 
Seine-Saint-Denis.

Bourgs, villages et hameaux
Une carte interactive a été mise  
en ligne afin d’accompagner  
les communes rurales franciliennes 
dans la compréhension de leur 
territoire et l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme au regard  
du schéma directeur régional  
« Île-de-France 2030 ».

Opérateurs de l’aménagement 
En août 2017, l’IAU a publié des 
fiches répertoriant les opérateurs 
publics d’aménagement (SEM, SPL, 
EPA) présents sur les différents 
territoires. Ce panorama s’étendra  
à l’ensemble des intercommunalités 
franciliennes.
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L’IAU EXPERT  
DES MUTATIONS FRANCILIENNES
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L’IAU SCRUTE LES ÉVOLUTIONS, LES ANALYSE ET PROPOSE DES PISTES  

DE DÉVELOPPEMENT, D’ADAPTATION, DE PRÉVENTION. 

MENÉS À UNE ÉCHELLE FINE OU GLOBALE, CES TRAVAUX INTÈGRENT LES DIMENSIONS 

ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES.

L’IAU EXPERT DES  
MUTATIONS FRANCILIENNES
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UNE MÉTROPOLE À MA TABLE
Du champ à l’assiette, le n° 173 des 
Cahiers de l’IAU donne la parole à tous 
les acteurs du système alimentaire. 
Chercheurs, universitaires, décideurs 
publics et privés, société civile enri-
chissent, par leurs témoignages, la 
réflexion autour d’un modèle à réinven-
ter pour bien nourrir l’être urbain tout en 
répondant aux défis socioéconomiques 
et environnementaux posés aux grandes 
métropoles.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
La situation des jeunes ménages s’est 
dégradée en quarante ans. C’est ce 
que met en évidence l’étude Logement 
des jeunes et parc social, publiée en 
novembre 2017.
L’inflation des loyers, combinée à la rela-
tive faiblesse du niveau de la construc-
tion durant la période 2006-2013 freinent 
la mobilité résidentielle des ménages 
(Note rapide, n° 746) : malgré la jeunesse 
de la population et l’importance du parc 
locatif, déménager est plus difficile en 
Île-de-France qu’en province.

ADAPTER L’ÎLE-DE-FRANCE
À LA CHALEUR URBAINE
En septembre 2017, l’IAU a proposé une 
méthodologie pour identifier les zones 
les plus sensibles à l’effet d’îlot de cha-
leur urbain. Un Francilien sur trois réside 
dans un îlot fortement vulnérable à la 
chaleur. Plusieurs outils ont été dévelop-
pés pour sensibiliser aux recommanda-
tions du plan canicule et à la pluralité des 
solutions d’aménagement.
La carte interactive « Chaleur en ville » 
permet à chacun d’identifier les zones 
à effets de chaleur ou de fraîcheur en 
fonction de la morphologie urbaine. Des 
séquences d’animation 3D simulent 
trois scénarios face à la canicule et pré-
sentent les bons réflexes à adopter.

PANORAMA DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
En 2017, de nouvelles fonctionnalités des 
bases de données ont permis de préci-
ser le panorama de l’offre d’accueil des 
entreprises, une cartographie interactive 
des sites d’activités économiques (SAE), 
de l’immobilier d’entreprise et de l’offre 
commerciale. Ces informations sont 
consultables via l’application Cartoviz. 
Deux secteurs de pointe ont été finement 
analysés : la mécatronique, technologie 
essentielle pour l’avenir de l’industrie 

francilienne, et l’aéronautique, filière 
d’exception porteuse de près de 100 000 
emplois et première région aérospatiale 
française.

ACCROÎTRE LA PRATIQUE 
SPORTIVE
Après une augmentation spectaculaire 
en cinquante ans, les taux de pratique 
sportive, toutes disciplines confondues, 
semblent désormais stagner en Île-de-
France. À sept ans de l’accueil des JO 
2024 à Paris, l’IRDS dresse un bilan et 
identifie des marges de progrès pour 
accroître l’activité physique et sportive 
des Franciliens.

PRÉPARER L’AVENIR
DES SENIORS
Dans un rapport (juin 2017), l’ORS-IAU 
prévoit que le nombre de Franciliens de 
plus de 85 ans devrait plus que doubler 
d’ici 2040 et celui des bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) s’accroître des deux tiers. Or près 
d’un quart des Franciliens de 60 ans ou 
plus déclare des problèmes fonctionnels 
sévères. La dernière enquête Vie quoti-
dienne et santé, copubliée avec l’Insee 
(septembre 2017), souligne la nécessité 
de prévenir la perte d’autonomie.
Les seniors franciliens font aujourd’hui 
partie des Français les plus aisés. Une 
étude (février 2018) prévoit que la situa-
tion globale des ménages retraités 
devrait, après quarante ans d’améliora-
tion, se stabiliser, voire fléchir.

SÉCURITÉ : L’AFFAIRE DE TOUS ?
Avec la vague d’attentats qui a touché 
l’Europe, la vigilance renforcée a conforté 
l’idée que la sécurité est l’affaire de tous, 
y compris de la population. Une étude 
exploratoire de l’IAU (avril 2017) s’est 
intéressée à la participation des citoyens 
en matière de sécurité locale. À travers 
quelques cas (voisins, réservistes de 
la garde nationale, collectifs protesta-
taires, etc.), l’enquête illustre la diversité 
des pratiques existantes, plus ou moins 
ponctuelles ou pérennes, encadrées ou 
autonomes, correspondant chacune à 
des profils et des projets spécifiques. 
Elle montre aussi que l’implication des 
citoyens reste marginale dans la gouver-
nance des politiques de sécurité, sujet 
jugé « trop sensible » par les acteurs 
institutionnels.

L’IAU EXPERT 
DES MUTATIONS FRANCILIENNES

Contraception des jeunes
L’ORS s’est beaucoup investi  
dans la santé des jeunes Franciliens : 
participation aux comités 
d’orientation pour l’élaboration 
du plan de prévention ; enquête 
exploratoire sur la gratuité des frais 
de contraception des 15-17 ans, 
élaboration et alimentation  
du portail « Ipasscontraception ». 

Déserts médicaux
Dans un rapport sur la désertification 
médicale en Île-de-France, l’ORS  
a présenté les différents facteurs  
qui conduisent à une situation  
de pénurie dans certains territoires, 
ainsi que les mesures mises 
en œuvre ou envisagées pour y 
remédier.

Politique de la ville
En 2017, l’IAU a fourni un appui 
cartographique au nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain.  
À la demande de la Région, plusieurs 
sites d’intérêt national et régional 
seront ensuite analysés au prisme  
de trois indicateurs principaux :  
la desserte en transports  
en commun, le développement 
économique et l’emploi, l’armature 
commerciale et en équipements.  
Cet exercice mobilise également  
la Caisse des dépôts et 
consignations, l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine  
et Action Logement.

Continuités écologiques
L’évaluation du schéma régional 
des continuités écologiques 
(SRCE) interviendra en 2019. 
L’IAU et la direction régionale 
et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie ont 
entrepris de clarifier les objectifs  
et de définir des indicateurs.  
Une Note rapide (juin 2017)  
a d’ores et déjà proposé des outils 
et réponses adaptés pour les trames 
verte et bleue.
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PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

ST
AR

S
H

IP
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S

À L’AFFÛT DES INNOVATIONS, L’IAU ENTRETIENT DES LIENS ÉTROITS AVEC LA RECHERCHE, 

MÈNE DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LE CADRE DE PROJETS EUROPÉENS,  

ENRICHIT SA RÉFLEXION DE BENCHMARKING, ORGANISE DES ÉCHANGES…  

L’IAU, UN VRAI HUB DE LA RECHERCHE ET DES IDÉES POUR DEMAIN !

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE



9 Rapport d’activités IAU îdF 2017-2018

DE LA SMART CITY À LA RÉGION 
INTELLIGENTE
La révolution numérique change notre 
quotidien, remodèle les villes et les terri-
toires que nous habitons. Elle offre aussi 
de nouvelles opportunités économiques. 
En appui au programme régional « Smart 
Region Initiative », déployé entre 2018 
et 2021, le n° 174 des Cahiers de l’IAU 
(novembre 2017) explore les différentes 
facettes d’une Île-de-France qui, spon-
tanément, se métamorphose et pourrait, 
grâce à l’action concertée des initiatives 
privées et publiques, devenir demain 
une région intelligente au service de 
tous. L’ambition régionale de créer un 
réseau de 1 000 tiers lieux d’ici 2021 
s’inscrit dans cette démarche. L’institut 
a cartographié les 620 lieux existants et 
constitué un système d’analyse de futurs 
sites potentiels.

URBANISME TRANSITOIRE
L’urbanisme transitoire vise à redonner 
vie de façon éphémère à des espaces 
délaissés ou en mutation, dans l’attente 
de leur transformation. Une étude de 
l’IAU (janvier 2018) a dressé un panorama 
d’initiatives en France et à l’étranger du 
point de vue des usages, des acteurs, du 
financement, du cadre juridique et de la 
conception des espaces.

RECHERCHES URBAINES
Le cycle de séminaires organisé par 
l’IAU et l’École normale supérieure 
ouvre des perspectives innovantes sur 
les questions urbaines. En 2016-2017, 
il avait pour objectif de s’interroger sur 
la métropole « accueillante ». La pre-
mière session a exploré la vision d’une 
métropole attractive du point de vue 
des entreprises, de leurs salariés et de 
l’écosystème économique. Une session 
sur les campagnes urbaines a conduit à 
inverser la perspective : regarder la ville 
depuis ses périphéries. La synthèse des 
séminaires a été publiée en janvier 2018.

MOBILITÉS ÉMERGENTES
Dans une Note rapide, « Adapter la 
mobilité aux nouveaux modes de tra-
vail » (n° 740), l’IAU évoque les nouvelles 
solutions de mobilité : covoiturage, 
autopartage, transport à la demande, 
modes actifs. L’institut a approfondi et 
élargi ces réflexions dans Mobilités du 
futur (mars 2018), publication qui inau-
gure une nouvelle collection dédiée à la 
prospective.

VÉHICULE AUTONOME  
ET CONNECTÉ
Nouvelle thématique de recherche en 
2017, le véhicule propre et autonome 
génère des interrogations. L’IAU, inté-
gré dans un consortium européen, par-
ticipe au programme de coopération 
européenne en science et technologie 
(Cost) Wise-Act (Wider Impacts and 
Scenario Evaluation of Autonomous 
and Connected Transport), qui vise à 
construire une communauté de cher-
cheurs et de professionnels autour de la 
thématique des effets élargis du véhicule 
autonome dans une démarche interdis-
ciplinaire. Différents scénarios seront 
étudiés sous l’angle social, éthique, 
institutionnel et économique. L’action 
est programmée sur quatre ans à partir 
d’octobre 2017.

EUROPE HORIZON 2020
De nombreux travaux de recherche ont 
été menés avec des partenaires euro-
péens dans le cadre du programme 
Horizon 2020. L’ORDIF-IAU participe à 
trois projets : Bin2grid, littéralement « de 
la poubelle au réseau », sur la valorisa-
tion des déchets organiques en carbu-
rant (biométhane) ; Urbanwaste sur la 
prévention, la gestion et le recyclage des 
déchets dans les villes touristiques et 
Screen sur les projets d’économie circu-
laire à travers les régions européennes. 
L’ARENE-IAU contribue à un projet d’ac-
compagnement des collectivités dans 
leurs stratégies d’efficacité énergétique, 
PUBLEnEf (2016-2019). 

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 
Le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs 
d’énergie à proposer des solutions 
techniques afin que le consommateur 
final consomme moins. Il entre dans 
sa quatrième période d’objectifs trien-
naux (2018-2020). Si, après douze ans 
d’existence, il s’est révélé efficace dans 
le bâtiment, il s’agit maintenant de 
l’étendre à d’autres secteurs. Une étude 
analyse le potentiel des CEE dans les 
transports et encourage la mise en place 
des programmes d’économie d’énergie 
dans le transport de personnes et de 
marchandises.

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

Benchmarking de métropoles
L’institut a exploré les nouveaux 
modes d’habiter dans les métropoles 
européennes, qui s’adaptent  
aux évolutions sociales liées  
au vieillissement, à la composition 
des ménages ou au coût du 
logement. Dans un deuxième temps, 
il analysera une dizaine d’opérations 
innovantes d’habitat sur mesure  
à travers l’Europe.

Aéroports durables
L’IAU participe à des échanges 
d’expériences internationales en 
lien avec Metropolis, Hubstart Paris 
Region et le réseau Airport Region 
Conference (ARC). Du dernier atelier, 
organisé le 4 avril 2017 à l’institut, 
est ressorti un recueil de bonnes 
pratiques d’aménagement des 
territoires aéroportuaires, abordant 
aussi la gouvernance, le marketing, la 
compétitivité et la vision stratégique. 

Node & place 
L’IAU a élaboré une classification  
des gares franciliennes qui croise  
les données de transport  
et données d’intensité urbaine.  
Cette démarche méthodologique 
révèle les équilibres et déséquilibres 
à l’œuvre autour des 399 gares  
hors Paris et permet de cibler  
de futures actions d’aménagement, 
notamment autour des 72 nouvelles 
gares du Grand Paris express  
(Note rapide n°762).
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OUTILS  
ET RESSOURCES
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L’IAU NE CESSE DE DÉVELOPPER ET DE PARTAGER SES RESSOURCES.  

IL ÉLABORE DE MULTIPLES OUTILS, LE PLUS SOUVENT NUMÉRIQUES,  

PUBLIE DES CARTES ET DES INVENTAIRES ET ENRICHIT SON OFFRE DE FORMATION.

OUTILS  
ET RESSOURCES



Recyclage
Sur le flux des métaux  
(issus des emballages ménagers),  
la région Île-de-France présente  
des performances supérieures du 
fait des opérations de déferraillage 
dans les usines d’incinération.

La logistique, fonction vitale
Une planche d’infographies illustre 
les pratiques d’achat et de livraison 
des Franciliens dans un contexte 
commercial dématérialisé. Neuf 
internautes sur dix achètent en ligne, 
une manne de 7 millions d’acheteurs.

Énergie de récupération 
Mise à jour d’Energif-Rose avec 
l’intégration des cartes de potentiels 
d’énergie de récupération dans les 
usines d’incinération de déchets, les 
industries, les data centers et les 
sites de traitement des eaux usées.

Domicile

Point
relais

Consigne

Bureau
de poste

Lieu 
de travail

Magasin

Drive

LES MODES DE LIVRAISON
PRÉFÉRÉS DES FRANCILIENS
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)
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MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOISE CHOAY
La médiathèque de l’IAU île-de-France 
a été baptisée Médiathèque Françoise 
Choay, à l’occasion de la journée de la 
Femme et d’une rencontre autour de 
l’œuvre de la philosophe et historienne 
de l’architecture et de l’urbanisme. Les 
documentalistes de l’institut guident le 
public à travers un fonds de plus 50 000 
ouvrages, dont 500 en accès libre, 750 
titres de périodiques, 100 000 images, 
dont 62 000 accessibles en ligne, 2 800 
documents d’urbanisme locaux, 800 
cartes et plans. Des postes d’accès à 
internet permettent de visualiser les 
cartes du système d’information géo-
graphique régional produites à l’IAU (300 
cartes prédéfinies et plusieurs milliers de 
cartes personnalisables).

OFFRE DE FORMATION 
DIVERSIFIÉE
La formule « Les Essentiels » décrypte 
sous un format compact (demi-journée) 
des sujets clés en prise directe avec 
l’actualité francilienne (évolution de la 
gouvernance, logistique urbaine et immo-
bilier d’entreprises en 2017). « Les fon-
damentaux de l’urbanisme » proposent 
d’acquérir en deux jours une vision glo-
bale et synthétique sur l’organisation, le 
fonctionnement et les dynamiques du ter-
ritoire francilien. L’IAU et l’EUP préparent 
de janvier à juin au diplôme universitaire 
« Agir en situation métropolitaine. Le 
cas du Grand Paris », qui s’adresse plus 
particulièrement aux professionnels 
susceptibles de gérer des projets d’amé-
nagement en Île-de-France.

VISUALISER LA SANTÉ
Un nouvel outil web, accessible à tous, 
restitue sous différentes formes (cartes, 
graphiques, tableaux) un grand nombre 
d’indicateurs produits par l’ORS et ses 
partenaires. « Intersanté » permet d’asso-
cier des représentations cartographiques 
et des datavisualisations pour analyser 
ou comparer les territoires en fonction, 
par exemple, de la morbidité, de la mor-
talité, de l’espérance de vie, de l’offre de 
soin ou des services médicosociaux. Plus 
d’une centaine d’indicateurs sont dispo-
nibles à différentes échelles territoriales 
(canton-ville, intercommunalités et 
départements). L’architecture de ce nou-
vel outil a été développée par Esri sur les 
préconisations d’un cahier des charges 
élaboré à l’IAU.

LES LISTES ROUGES DE L’ARB
En 2017, la liste des chauves-souris est 
venue rejoindre celles des papillons 
diurnes (2016), libellules (2014), oiseaux 
nicheurs (2012) et de la flore vasculaire 
(2011). Ces listes présentent un état 
des lieux pouvant servir de base à la 
priorisation d’enjeux de conservation. 
Indicateurs fiables pour établir un dia-
gnostic de la biodiversité, elles visent 
aussi à informer et sensibiliser pour une 
meilleure prise en compte des espèces 
et de leurs enjeux, en amont des projets 
émis par les décideurs.
Ces outils mettent en lumière le risque 
d’extinction qui pèse sur les espèces d’un 
territoire défini.  

L’ATLAS DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Cet atlas recense les différentes familles 
d’équipements sur les territoires franci-
liens, entre zones hyperdenses et dépar-
tements plus ruraux. Il s’agit d’un outil 
d’accompagnement pour l’ensemble des 
acteurs qui anticipent les équipements 
de demain et envisagent les conditions 
d’accès des différents publics prati-
quants et leurs modalités de gestion. Il 
révèle la diversité de l’offre de pratiques. 
Par ailleurs, une carte interactive enrichie 
de datavisualisations propose d’analyser 
cette offre ainsi que la pratique sportive 
licenciée au sein de la région. Carte et 
dataviz se mettent à jour dynamiquement 
en fonction des échelles d’exploration et 
de comparaison souhaitées : communes, 
intercommunalités, départements…

À PIED EN ÎLE-DE-FRANCE
En Île-de-France, 39 % des déplacements 
quotidiens se font intégralement à pied. 
Une carte (voir ci-contre) présente les ter-
ritoires de la marche, c’est-à-dire cumu-
lant le plus de destinations accessibles à 
pied dans un rayon maximum de 3 km et 
dans un temps restreint. Les destinations 
les plus rapides à atteindre sont celles 
qui obtiennent le score le plus élevé. Pour 
arpenter ces espaces, il peut être instruc-
tif de se munir d’une autre carte, celle des 
unités paysagères qui découpe l’Île-de-
France en deux niveaux, celui des « pays » 
historiques, à la forte identité, et celui des 
« grandes unités », caractérisées par leur 
paysage, croisant le relief et l’occupation 
du sol. 

OUTILS  
ET RESSOURCES

MÉTAUX
(FILIÈRE EMBALLAGES)
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MÉDIAS 
ET VALORISATION
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TRÈS PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

NATIONAUX OU INTERNATIONAUX, DANS DES DÉBATS ET SÉMINAIRES QU’IL ACCUEILLE, 

L’IAU MAINTIENT SES PUBLICATIONS PHARES ET DIVERSIFIE SES ÉDITIONS.

MÉDIAS  
ET VALORISATION

Lancement de l’Agence régionale  
de la biodiversité, le 12 avril 2018,  
au nouveau siège de la Région  
Île-de-France à Saint-Ouen.
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MÉDIAS 
ET VALORISATION

PUBLICATIONS CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Déjà impliqué dans de nombreux réseaux 
nationaux, à toutes les échelles territo-
riales, l’IAU, en accueillant en 2017 trois 
anciens organismes associés à la Région, 
a très largement enrichi le nombre de 
ses partenaires, en particulier dans les 
domaines de la biodiversité, de l’énergie-
climat et des déchets. 

À l’international, l’année a été marquée 
par la création, à Paris, du réseau mon-
dial des Agences d’urbanisme (MTPA), 
dont l’IAU est membre fondateur. 
Il est piloté par les réseaux français 
(Fnau), mexicains (Amimp) et marocains 
(Majal).

Les Cahiers
Un thème central, une diversité 

de points de vue.

Les Carnets pratiques
Guide pour la mise en œuvre  

des objectifs régionaux  
« Île-de-France 2030 ».

Note rapide
Quatre pages pour saisir l’essentiel 

d’une problématique.

Une nouvelle collection  
compacte et visuelle,  

résolument tournée vers l’avenir. 

EXPOSITIONS
1 000 visiteurs  

à l’expo « Le Paris d’Alphand,  
de la ville promenade  

à la ville durable ».

Site Internet
1 400 pages de ressources  

et d’expertise

260 000 visites

40 000 téléchargements 

17 min passées sur le site  
en moyenne

61 % de nouveaux visiteurs

120 jeux de données en open data

120 vidéos pédagogiques

Newsletter : 6clics
4 200 abonnés

Médiathèque
54 000 ouvrages,  

dont 5 000 en accès libre

750 titres de périodiques

100 000 images,  

dont 62 000 accessibles en ligne

2 800 documents d’urbanisme

Réseaux sociaux
Twitter : 10 500 abonnés

LinkedIn : 4 370 abonnés

Facebook : 2 300 abonnés

YouTube : 290 800 vues

Retombées presse  
(hors Internet)

400 dans la presse écrite
50 à la radio-télévision
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FAITS MARQUANTS
2017-2018

FAITS MARQUANTS
2017–2018
JANVIER 2017
• Publication de la carte des nouvelles limites administratives  

en l’Île-de-France au 01/01/2017.

FÉVRIER 2017
• Les Cahiers n° 173, « Une métropole à ma table – L’Île-de-France face aux 

défis alimentaires ».

MARS 2017
• Les conditions de logement, exploitation de l’enquête nationale Logement.

AVRIL 2017
• Carte des aménagements cyclables en Île-de-France, avec les coupures 

urbaines.

AOÛT 2017
• Intégration à l’IAU des personnels de trois organismes, ARENE, ORDIF et 

NATUREPARIF, chaque équipe constituant un nouveu département de l’IAU.

OCTOBRE 2017
• L’IAU reçoit une fois encore un 1er prix ESRI dans la catégorie Poster.

• Exposition « Le Paris d’Alphand, de la ville promenade à la ville durable », 
à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Charles Adolphe 
Alphand.

NOVEMBRE 2017
• Les Cahiers n° 174, « De la smart city à la région intelligente ».

JANVIER 2018
• Exposition « Hauts lieux en quête de transition » en partenariat avec l’École 

d’urbanisme de Paris (EUP).

MARS 2018
• Parution de Mobilités du futur en Île-de-France à l’occasion des assises d’Île-

de-France Mobilités.

• Inauguration de la médiathèque Françoise Choay et de nouvelles salles de 
réunion portant des noms de femmes qui ont marqué l’urbanisme.

AVRIL 2018
• Lancement de l’Agence régionale de la biodiversité depuis Saint-Ouen,  

nouveau siège de la Région.

• « Plouf ! » L’IAU participe à l’événement organisé avec la préfecture pour la 
sensibilisation aux risques inondation.

• Carte interactive mise à disposition sur les sites Région et IAU pour localiser 
les espaces de coworking en Île-de-France pendant les grèves SNCF.

MAI 2018
• Rencontre à l’IAU: « L’urbanisme en effervescence – mai 68 avant/après ».
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HORS PROGRAMME PARTENARIAL :
PRESTATIONS DE SERVICE

EN COMPLÉMENT DU PROGRAMME D’ÉTUDES,  

L’IAU EXERCE UNE ACTIVITÉ CONTRACTUELLE RÉMUNÉRÉE, 

EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER.

HORS PROGRAMME 
PARTENARIAL :
PRESTATIONS
DE SERVICE

TAHITI

RANGIROA ……………….............………………… projet de cité flottante

RAIATEA

Le projet Aequorea  de Vincent Callebaut : 
est un « gratte-océan », véritable village flottant 
imprimé en 3D grâce à un matériau composite 
fait d'algues et de déchets plastiques recyclés 
du « 7ème continent », où 27 millions de tonnes 
de détritus produits par l'humanité s'entrechoquent, 
emprisonnés par les courants marins.

Autosuffisante, cette cité subaquatique
utilise de multiples moyens renouvelables 
pour fournir l'électricité à ses habitants. 
Aux champs d'hydroliennes tapissant le fond marin 
s'ajoute, entre autres, une centrale océanothermique, 
utilisant le différentiel thermique entre les eaux chaudes 
de surface et celles plus froide des profondeurs 
pour produire davantage d'électricité. 
Elle permet également, grâce à un procédé de séparation 
de l'eau et du sel, de rendre l'eau de mer douce et potable. 

© Vincent Callebaut Architectures

Polynésie
française
Polynésie
française

ligne de changement de date

Australie

Nouvelle-
Zélande

Antartique

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Philippines

Indonésie

ASIE

Fidji

Marshall

Hawaï

Mariannes

Tonga

Samoa

Cook
Vanuatu

Îles Salomon

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE

OCÉANIE

EUROPE

Nouvelle-Calédonie

Tahiti

Rangiroa

Raiatea

MARQUISES 

TUAMOTU - GAMBIER : 
+ 5 000 habitants 

AUSTRALES

ÎLES DU VENT : 
+ 15 000 habitants 

ÎLES SOUS LE VENT : 
+ 10 000 habitants 

Tubuai

FENUA

ORGANISATION TERRITORIALE
• Métropolisation douce • Déconcentration • Complémentarité
• Modernité • Qualité de vie urbaine • Diffusion • Mobilité

C’est le scénario qui permet la meilleure diffusion 
de la dynamique de développement métropolitain.

MÉTROPOLE TRIANGULAIRE MONDE
RELATIONS INTERNATIONALES

© IAU îdF 2017 mineureprincipale secondaire

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FENUA

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

population existante

Nombre d’habitants par île 

Relations aérienne
et maritime

augmentation de la population

© IAU îdF 2017 
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Mopelia

Maupiti

 Bora Bora

Mataiva

Ahe

Arutua

Kaukura

Manihi

Toau

 Maiao

Hereheretue

Anaa

Nihiru

Takume

Raroia
Taenga

Katiu

TaiaroKauehi

Aratika

Takaroa

Takapoto

Makemo

 Tematangi

Tikehau
Apataki

Faaite

Rimatara Rurutu

Raivavae

Rapa

Tupai
Tahaa

Ua Pou

Ua Huka

Tahuata

Fatu Iva

Huahine

Aukena

Akamaru

Tureia

Nukutavake

Vahitahi
Hao

Tatakoto

Pukapuka

Napuka

Fangatau

Tepoto Nord

Fakahina

Tauere
Hikueru

Pukarua

Reao

Amanu

Vairaatea

Marokau

Marutea Sud

Taravai

Raraka

Makatea

Niau
Fakarava

Rangiroa

Mangareva

 Raiatea

Tahiti
et Moorea

SCÉNARIO 3      2035
UN FENUA RAYONNANT, MODERNE, INNOVANT ET UNI

CONTRATS FRANCE (sélection)
Île-de-France Mobilités : analyses prospectives dans les territoires concernés par 
des projets de transports en commun, avec projections de population et d’emplois. 
En 2017, l’attention s’est focalisée sur les projets de télécabines, sur la couronne sud 
de Paris et le sud des Hauts-de-Seine.
Intermodalité à la gare du Mesnil-Amelot : l’IAU a apporté sa contribution au dia-
gnostic et à l’élaboration des scénarios d’aménagement de cette future gare de la 
ligne 17 du Grand Paris express.
PNR Oise-Pays de France : une cinquième et ultime campagne de recensement du 
patrimoine bâti a été réalisée pour le compte du parc naturel régional Oise-Pays de 
France sur cinq communes : Chantilly, Senlis, Vineuil-Saint-Firmin, Coye-la-Forêt et 
Lamorlaye. La totalité du territoire actuel du PNR est à présent couvert.
Stations GNV : l’IAU a fait des propositions de localisation d’une dizaine de stations 
de gaz naturel pour véhicules à l’intention du Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (Sigeif).
GRT gaz : dans la poursuite de précédents travaux pour le compte de ce partenaire, 
l’IAU a analysé l’environnement des infrastructures de transport de gaz dans les 
départements de Normandie et de Lorraine. Le rendu s’échelonne jusqu’en 2020 pour 
d’autres départements.
Polynésie française : livraison de la première phase du schéma d’aménagement géné-
ral (Sage) du territoire (cinq archipels, 118 îles).

CONTRATS À L’INTERNATIONAL (sélection)
Formations à l’international : l’offre de formation à l’international s’effectue principa-
lement sous la forme de coproduction de projets avec les équipes locales, notamment 
avec le Centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (Cneru, 
Algérie) ou avec la municipalité d’Oulan Bator (Mongolie) dans le projet de mise en 
place d’un centre de formation d’urbanistes mongols.
Tunisie : l’étude de l’Observatoire de la dynamique des territoires en partenariat avec 
Dirasset (leader) propose la mise en place d’un outil permettant d’analyser et de suivre 
l’évolution des territoires dans leurs composantes économiques, sociales, environ-
nementales et spatiales.
Algérie : schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Alger (Sdaam), en parte-
nariat avec le Cneru. Le schéma directeur d’urbanisme est terminé. La définition de 
l’outil de suivi-évaluation du Sdaam est en cours de réalisation. Ce document met en 
cohérence les politiques sectorielles ainsi que les orientations d’aménagement des 
quatre wilayas algéroises.
Madagascar : étude de faisabilité en vue de la création d’une agence d’urbanisme 
à Antananarivo en partenariat avec l’agence d’urbanisme de la Réunion et l’Insti-
tut des métiers de la ville d’Antananarivo, pour le compte de l’Agence française de 
développement.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IAU

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’IAU
Présidé par Valérie Pécresse, présidente de la Région 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 
La directrice régionale et interdépartementale de l’Équipement  
et de l’Aménagement Île-de-France
Le directeur régional et interdépartemental de l’Environnement

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

Les organismes partenaires
La représentante du président de la CCIP
La représentante du gouverneur de la Banque de France
La directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations
Le représentant du gouverneur du Crédit foncier de France
Le représentant de BPI France

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

L’IAU inclut cinq départements dotés de dispositifs de pilotage ad-hoc (directoires) : 
• l’Agence régionale de la biodiversité (ARB)
• le département énergie et climat - ARENE
• l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France - ORDIF
• l’Institut régional de développement du sport (IRDS)
• l’Observatoire régional de santé (ORS)





L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
EST UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 2 AOÛT 1960.
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