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Préambule 

 

L’année 2017 restera marquée, dans l’histoire de l’institut, par l’important élargissement de ses 
activités et de ses équipes dans le champ de l’environnement. Le transfert en son sein des 
activités et des personnels de l’Agence régionale de l’énergie (ARENE), de Natureparif, devenu 
Agence régionale de la biodiversité, et de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France 
(ORDIF) a instauré un nouvel équilibre des expertises au sein de l’IAU Île-de-France. Désormais, 
les experts de l’environnement – y compris le département historique, Département 
environnement urbain et rural (Deur) – forment le tiers des ressources de l’institut, les experts 
en urbanisme et transport le second tiers et les experts de l’économie et de la société le troisième 
tiers. Les autres ressources de l’IAU, plus transversales, notamment l‘informatique, la 
médiathèque, la communication et les départements d’appui concourent à la mise en œuvre de 
cette nouvelle donne. 

C’est aussi une année durant laquelle l’institut a élargi de manière sensible ses partenariats dans 
les territoires franciliens, en concluant des conventions avec chacun des quatre départements 
de la grande couronne et avec plusieurs territoires et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), dont la Métropole du Grand Paris (MGP), tout en poursuivant les 
partenariats qui le lient à divers établissements et sociétés publics comme l’établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF), l’établissement public d’aménagement universitaire de la région 
Île-de-France (Epaurif), la Société du Grand Paris (SGP), et d’autres. 

L’année 2017 aura également été une année de réflexions innovantes et de travaux tournés vers 
l’innovation. Ainsi, le n° 174 des Cahiers de l’IAU consacré à la révolution numérique, « De la 
smart city à la région intelligente » aura eu un vrai retentissement. Les productions relatives à 
l’urbanisme transitoire, le travail mené conjointement avec l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) 
pour montrer l’Île-de-France comme une « terre d’innovations », la réflexion sur l’économie 
éphémère, ou celle sur les tiers lieux ou encore les « hauts lieux de la transition » témoignent 
de cette quête des idées avancées. 

Mais l’institut a su garder un lien avec l’actualité immédiate, en faisant preuve d’une grande 
réactivité sur des dossiers tels que l’observation en temps réel des effets du projet de 
piétonnisation de la voie sur berges rive droite à Paris, ou encore la réouverture du débat 
institutionnel sur la métropole du Grand Paris. Sur ce dernier dossier, il a produit nombre de 
cartes et de textes montrant l’unicité fonctionnelle de la métropole francilienne et la nécessité 
d’en inclure toutes les composantes, y compris naturelles et rurales, dans le projet métropolitain. 

Les chiffres de consultation des productions de l’IAU, cartes et études, se sont élevés en 2017 
à 40 000 téléchargements de documents, montrant l’utilité publique de nos travaux. Les travaux 
les plus demandés sont les cartes aussi bien statiques qu’interactives dites « Cartoviz », les 
travaux sur l’urbanisme transitoire, la sécurité, le Grand Paris, les tiers lieux, les chiffres clés de 
l’Île-de-France. 
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S’agissant des travaux partenariaux répondant plus directement aux attentes de la Région, l’IAU 
est venu en appui aux travaux régionaux de mise en œuvre du schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), la préparation du 
schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI), les 
appels à projets et jurys des cent quartiers innovants et de l’urbanisme transitoire, le plan vert 
régional, l’optimisation du foncier régional, le Grenelle régional de la précarité énergétique, les 
assises de l’énergie, les plans régionaux déchets, anti-bouchons, fret, vélo, l’instruction des 
documents d’urbanisme locaux, et bien d’autres. En lien avec le groupement d’intérêt public 
Paris 2024, l’IAU a contribué à l’élaboration du dossier de candidature aux Jeux olympiques et 
paralympiques. 

L’IAU a travaillé sur de nombreux sujets pilotés par l’État ou intéressant l’État, notamment le 
plan régional de santé et l’ensemble des travaux produits par l’Observatoire régional de santé 
(ORS) à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS), les travaux conduits avec la direction 
régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) sur le schéma 
régional climat-air-énergie (SRCAE) et autres dossiers, les travaux sur les crues, la candidature 
à l’organisation de l’exposition universelle, ou encore l’engagement, fin 2017, de travaux sur la 
rénovation énergétique des bâtiments. Il a aussi, en partenariat, livré un ouvrage de référence 
sur les conditions de logement. 

Enfin, l’IAU îdF a participé au rayonnement international de l’Île-de-France par divers moyens. Il 
a apporté son assistance technique à la Région pour les accords de coopération conclus avec 
plusieurs métropoles en 2017, en l’occurrence Tunis, Alger, Casablanca et Beyrouth. Il a 
poursuivi la réalisation d’importants contrats d’études pour le compte du ministère de l’urbanisme 
marocain (schémas directeurs de Tanger et de Tétouan) et de la Région de Rabat (plan régional 
de Rabat, achevé), pour le compte de la Wilaya d’Alger (schéma directeur) du Royaume d’Arabie 
Saoudite (schéma d’aménagement du territoire), ainsi que diverses prestations en Mongolie 
(étude d’un centre de formation), à Madagascar (création d’une agence d’urbanisme), en 
Indonésie (faisabilité de trois écoquartiers), au Cambodge (termes de référence de 
l’aménagement de trois centres historiques). 
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1 - L’IAU accompagne les priorités régionales 
L’année 2017 a été marquée par l’élaboration et la mise en œuvre de nombreux plans et stratégies 

d’échelle régionale accompagnés par l’institut. Les équipes transversales se sont mobilisées sur les 

fronts de la compétitivité, avec la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et l’appui au comité de candidature pour les JO 2024. 

Une montée en puissance des compétences environnementales a permis de répondre, plus encore 

qu’à l’accoutumée, à des demandes relatives à la transition écologique et énergétique. Les plans 

vélo et fret témoignent des mutations de la mobilité que l’institut cherche à anticiper. Mais il est resté 

aussi vigilant, aux côtés de la Région, sur les politiques régionales d’aménagement équilibré, 

notamment par ses travaux sur l’urbanisme transitoire, sur la nouvelle stratégie forêt-bois et le futur 

plan déchets, sur les disponibilités foncières, sur la cohésion sociale et le logement. L’IAU a enfin 

accompagné la Région dans son ouverture à l’interrégional et sa coopération décentralisée. 

1.1 - L’attractivité, le rayonnement et le développement économique  
1.1.1 - Appui à la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, 
de l’innovation et de l‘internationalisation (SRDEII) 

Facteurs de compétitivité internationale et mutations clés de l’économie francilienne  

Un suivi des rapports classant l’Île-de-France à l’échelle internationale a été entrepris en 2017, de 

même qu’une discussion approfondie avec Brookings sur le devenir possible de la collaboration déjà 

menée pour le SRDEII.  

L’institut a, dans une Note rapide, dressé un panorama de « L’économie francilienne en 2025 : 

ruptures à venir et leviers d’action » (n° 742, mars 2017). Issue des travaux du SRDEII, cette édition 

publiée en mars 2017 a été réalisée avec le cabinet de prospective Adeo. Elle analyse dix mutations 

structurantes, elles-mêmes regroupées autour de trois sujets clés : la reconfiguration du travail, une 

production plus verte et de nouveaux équilibres sociaux. 

Des chiffres clés sur des territoires clés de l’attractivité régionale  

Outre la réalisation d’études sectorielles et leurs déclinaisons selon les besoins opérationnels de la 

Région, ou d’acteurs comme Paris Region Entreprises, l’IAU produit des travaux spécifiques (cartes, 

notes, interventions, participations à des réunions et salons) permettant de valoriser les filières 

régionales et territoires clés. En 2017, un travail de fond a été mené sur les lieux de l’attractivité 

régionale, avec la publication des Chiffres-clés Paris-Saclay et l’adaptation en anglais des Chiffres-

clés sur le « Grand Roissy-Le Bourget » et la « Vallée de la Seine » en 2018. 

Appui à la politique régionale des 1000 tiers lieux  

L’IAU appuie depuis 2016 la mise en place de la politique régionale visant à stimuler le 

développement des tiers lieux en Île-de-France, notamment dans les zones, souvent très 

résidentielles, où les opérateurs privés interviennent peu. L’institut, grâce à de nombreux apports, a 

constitué et cartographié une base de données qualifiée à l’échelle régionale. Il a également construit 

un système expert pour apporter des éléments d’analyse sur les zones potentielles d’installation de 

nouveaux tiers lieux. Une Note rapide a été publiée en septembre 2017 (n° 755). Ces travaux se 

poursuivent en 2018. 
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L’innovation à Paris et en Île-de-France 

Le rapport Terres d’innovations a été publié en juin 2017, en phase avec le lancement de la Station 

F à Paris. Fruit d’une collaboration avec l’Apur, ce rapport riche d’exemples et d’illustrations, apporte 

une vue à 360 degrés sur la richesse de l’écosystème d’innovation francilien, de la situation locale 

d’un campus à la dimension régionale en passant par la dynamique du financement des start-up. Le 

rapport conclut sur une note très positive, expliquant que la dynamique d’innovation se renforce en 

Île-de-France, confortant ainsi la dynamique d’attractivité de talents, d’investissements, de centres 

de R&D, start-up, etc. 

Les bassins économiques emploi formation (BEEF)  

Dans le cadre du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle (Crefop), 

l’IAU a contribué aux travaux pilotés par la Région et l’État sur les découpages territoriaux des bassins 

économiques emploi formation (BEEF). Des éléments pour l’élaboration des tableaux de bord 

statistiques de ces nouveaux territoires ont été fournis et la mise en œuvre d’une interface 

cartographique a été proposée afin de faciliter l’accès aux informations rassemblées. 

Typologie des dynamiques économiques de grande couronne  

Un travail de recherche a permis, en interne, de dresser une typologie économique théorique des 

polarités de grande couronne et de leurs territoires de rayonnement en fonction de leurs évolutions 

et performances économiques récentes en termes d’emploi, de chômage et d’actifs, de secteurs 

d’activités et de développement de nouvelles filières, des relations polarité-hinterland, de la présence 

ou non de parcs naturels régionaux (PNR), mais aussi, le cas échéant, des relations avec les 

territoires contigus des régions limitrophes. Cette démarche a prolongé et enrichi statistiquement des 

travaux récemment conduits par l’institut sur les territoires de grande couronne et des franges 

franciliennes (notamment dans le cadre des revues de territoire : Étampois, Coulommiers, nord du 

Val d’Oise, Provins, Rambouillet, Vexin… et plus anciennement des PNR du Gâtinais, de Brie et deux 

Morin, de Chevreuse). 

Appui à la Région dans les salons à vocation économique  

L’IAU a, comme chaque année, participé à plusieurs salons économiques tels que le Marché 

international des professionnels de l’immobilier (Mipim), le salon de l’aéronautique de Paris-Le 

Bourget, Futur en Seine et le Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi). La présence de l’IAU a permis 

de mener des benchmarkings, de rencontrer des partenaires, d’intervenir sur place pour présenter 

des travaux spécifiques comme la filière aéronautique francilienne au Salon du Bourget et enfin de 

publier à cette occasion des notes (Note rapide, « L’Île-de-France, première région aérospatiale 

française », n° 748) et rapports. 

1.1.2 - Accueillir les grands événements internationaux 

L’Exposition universelle 2025  

Avant le retrait de la candidature de la France pour l’Exposition universelle de 2025, l’IAU a très tôt 

joué un rôle spécifique auprès de la Région Île-de-France et d’EXPOFRANCE 2025 dans le 

processus de qualification des sites candidats. Il a ensuite été rejoint par la direction régionale et 

interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA) et l’Atelier parisien d’urbanisme 

(Apur) pour examiner, dans le cadre du groupement d’intérêt public (GIP), les propositions faites par 

les territoires candidats. Outre la définition des critères de décision et l’examen des dossiers de 

candidature, l’institut a également été mobilisé pour participer aux visites de sites et à de nombreux 

travaux spécifiques comme l’accessibilité ou la construction du dossier de candidature. Une Note 

rapide (n° 739, février 2017) a exposé les enjeux pour l’Île-de-France d’accueillir l’Exposition 

universelle. 
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Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JOP) : appui au comité de candidature 

Dans le cadre de la convention de partenariat 2016-2017 avec le GIP Paris 2024, l’IAU a contribué à 

l’élaboration du dossier de candidature sur des thématiques spécifiques : 

 Environnement : production des éléments d’évaluation des risques, défis potentiels sur les 

plans environnementaux, sociaux et culturels associés aux équipements et sites de 

compétition. 

 Aménagement : participation aux différents ateliers de travail (atelier village olympique, atelier 

du site Dugny-Le Bourget…). 

 Sport : contribution au repérage des équipements d’entraînement. 

 Transport : production des matrices de temps de parcours entre le village olympique et les 

sites de compétition et d’entraînement par les voies olympiques dédiées… 

La capacité de l’IAU de mobiliser en son sein des experts dans de multiples disciplines, des outils 

techniques performants, et sa grande connaissance du territoire francilien ont constitué un appui 

apprécié et reconnu par les équipes du GIP. 

JOP 2024 : identification des leviers de développement économique et touristique  

Une fois la candidature de Paris Île-de-France retenue pour les JOP de 2024, l’IAU a engagé un 

travail exploratoire sur l’identification des leviers que pourraient activer la Région et ses partenaires 

pour maximiser les retombées économiques de cet événement en Île-de-France. Ces travaux seront 

poursuivis en 2018 en étroite association avec la Région. 

Les grands événements sportifs en Île-de-France  

Le sport est devenu en quelques années un pilier majeur d’une politique événementielle. Aux côtés 

des événements culturels et des foires ou salons professionnels, les grands événements sportifs sont 

des outils de promotion, d’attractivité et d’animation des territoires. Pour mesurer et analyser sur dix 

ans la montée en charge de ce phénomène en Île-de-France et décrire ce que sont ces événements, 

leur économie de fonctionnement, l’Institut régional de développement du sport (IRDS) les a recensés 

et a créé une base de données pour les caractériser : type d’événement (exceptionnel ou récurrent, 

discipline concernée…) ; équipement utilisé (équipement sportif, espace public, équipement culturel 

et d’affaires…) ; nombre de spectateurs ; subventions accordées et répartition par acteur (État, 

Région, villes, etc.). L’IAU-IRDS a également rencontré de nombreux acteurs institutionnels pour 

comprendre les modes d’organisation, les politiques et stratégies d’accompagnement mis en place 

et les évolutions envisagées, tant pour attirer ces événements que pour en maîtriser le 

développement et les effets. Les conclusions de ce travail ont été publiées en mars 2018. 

1.2 - Nouvelles dynamiques pour un aménagement équilibré 
Les 100 quartiers innovants et écologiques  

Dans la continuité des appels à projets précédents, l’IAU a appuyé la Région lors des deux sessions 

qui se sont déroulées en 2017. Il a contribué à l’analyse des offres et a participé aux comités 

techniques et aux jurys. Parallèlement, une Note rapide faisant le point sur les quartiers durables 

labellisés depuis 2009 a été publiée: « Les quartiers durables : de l’exception à la diffusion » (n° 752). 

Urbanisme transitoire  

Suite à la mise en place du dispositif régional d’impulsion et d’accompagnement de démarches 

d’urbanisme temporaire, l’IAU a accompagné la Région lors de deux sessions d’appels à projets, en 

contribuant à l’analyse des offres, en participant aux comités techniques et aux jurys. En parallèle, 

une Note rapide a été publiée en février 2017 (n° 741) et une étude complète a été réalisée (janvier 

2018), qui rassemble nombre d’exemples en Île-de-France, en France et à l’étranger, et les analyse 

du point de vue des usages, des acteurs, du financement, du cadre juridique, de la conception des 

espaces. 
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La Biennale de l’architecture et de l’urbanisme  

Versailles a été désignée comme ville d’accueil de la Biennale de l’architecture et de l’urbanisme 

prévue pour 2019. Lors de différentes rencontres, l’IAU a contribué aux réflexions préalables de la 

Région Île-de-France. 

Les indicateurs du développement régional : vers l’évaluation du Sdrif  

Dressant un état des lieux de la situation francilienne dans de nombreux champs de l’aménagement, 

le rapport Indicateurs clefs pour l’aménagement régional, publié en septembre 2017, renseigne dix 

objectifs majeurs identifiés dans le cadre du suivi du Sdrif. Conduit par l’IAU, en lien avec les services 

de la Région et de l’État, ce travail, par sa méthodologie et les repères qu’il fournit, constitue un socle 

pour l’évaluation du Sdrif et, plus généralement, pour différents travaux de suivi et d’évaluation des 

politiques régionales. Il peut également éclairer les orientations des acteurs locaux. 

L’analyse des documents d’urbanisme locaux (DUL)  

Régulièrement, l’institut appuie la Région dans l’analyse des plans locaux d’urbanisme (PLU) des 

communes, des plans locaux d’urbanisme intercommunaux et des schémas de cohérence territoriale 

(Scot) des différents territoires, en préparant des avis techniques respectifs. En 2017, le flux de PLU, 

bien que progressivement pris en main par les intercommunalités, est resté important (170 avis 

rendus). Pour améliorer le processus de production partagée de ces avis PLU, une simplification de 

la trame des avis transmis par l’IAU a été mise au point, permettant en même temps un 

enrichissement des éléments techniques. 

Le foncier régional des lycées  

L’IAU poursuit ses premiers travaux, menés en 2016, sur le foncier disponible des lycées, en menant 

des analyses des contextes urbains et des marges possibles de mutation. Afin de valoriser ces 

secteurs pour la construction de logements, un cahier des charges « Charte Qualité Région » a été 

mis au point en vue du lancement d’appels à opérateurs potentiels sur les premiers sites de lycées 

sélectionnés. 

1.3 - Pacte rural, forêt et agriculture 
1.3.1 - Le pacte rural : un appui aux territoires et aux parcs naturels régionaux (PNR) 

Enjeux spécifiques des bourgs, villages et hameaux : fiches territoriales et application  

Des éléments pédagogiques à l’attention des bourgs, villages et hameaux (BVH) sont venus enrichir 

l’offre Cartoviz de l’IAU. À ce stade, ils explicitent les enjeux spécifiques de ces territoires en matière 

d’aménagement et recensent les liens numériques permettant de prendre connaissance des 

analyses et des études déjà produites sur ces questions. La réflexion sur la typologie des BVH est 

en cours et complétera les informations présentes. 

Demande et offre de transports dans les territoires ruraux  

L’étude s’est concentrée sur les pôles d’échanges multimodaux en grande couronne, dont les 

références sont la gare de Briis-sous-Forges et la station multimodale de Pézarches. Le rapport est 

en cours de finalisation. 

Projet de PNR Brie et Deux Morin  

L’étude d’ajustement du projet de PNR, traitant de la prise en compte de l’avis de l’État (2010) et de 

la mise à jour de l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un PNR de la Brie et des deux Morin, expose 

les enjeux sur le nouveau territoire et formule des propositions d’actions. Finalisée en décembre 

2016, elle a été diffusée en 2017, afin d’accompagner le syndicat mixte d’études et de préfiguration 

et le conseil local de développement pour la rédaction d’une délibération en réponse à l’avis de l’État. 
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PNR du Vexin français  

L’IAU a accompagné le PNR sur les indicateurs qualitatifs d’évolution du territoire. 

1.3.2 - La forêt 

La nouvelle politique forestière  

L’IAU a contribué à l’élaboration de la nouvelle stratégie régionale forêt-bois adoptée par le conseil 

régional en novembre 2017. Cette stratégie préfigure le futur programme régional forêt-bois (PRFB) 

en déclinaison du programme national. Il s’agit de mieux valoriser le potentiel de la filière bois et de 

la forêt francilienne. L’institut a apporté sa connaissance des enjeux territorialisés au travers de 

cartographies, d’indicateurs et d’infographies. Il contribuera au suivi de la mise en œuvre de cette 

stratégie. 

Schéma régional biomasse (SRB)  

Intégré dans l’équipe projet du SRB, pilotée par la Région, comprenant aussi la direction régionale et 

interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Fôret (DRIAAF), la direction régionale 

et interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) et la direction régionale de 

l’Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’IAU a contribué à l’élaboration 

du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage via un groupement de commandes Région-Ademe. Au 

lancement du schéma, l’institut prendra en charge son évaluation environnementale stratégique. 

1.3.3 - Le pacte régional pour une agriculture forte 

Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du pacte pour une agriculture forte  

L’IAU poursuit son appui au service agriculture de la Région, notamment sur la définition de l’espace 

rural ou périurbain pour la mobilisation du Fonds européen agricole pour le développement rural 

(Feader), et sur le plan d’action « analyse fonctionnelle des espaces ouverts », notamment agricoles, 

de manière à dresser un bilan des expériences passées et à tisser des perspectives. Il n’a cependant 

pas été sollicité pour l’élaboration du pacte pour une agriculture forte. 

Les ceintures maraîchères  

Cette nouvelle étude demandée par la Région a donné lieu à l’élaboration d’un cahier des charges, 

en 2017. Celui-ci a été co-élaboré avec le service agriculture de la Région qui l’a ensuite validé. Il 

s’agit, à l’instar de la récente étude sur les filières courtes de proximité, d’éclairer le sujet tout en 

tordant le cou à un certain nombre d’idées reçues, et de faire des propositions concrètes pour la 

redynamisation de ces productions spécialisées. Une mise en perspective étant indispensable, des 

experts ont déjà été contactés pour établir la partie historique et le panorama actuel. La Driaaf et les 

chambres d’agriculture ont été consultées pour assurer la pertinence du positionnement de l’étude et 

sa complémentarité avec d’autres études en cours. D’autres partenaires comme l’Institut national de 

la recherche agronomique seront associés. L’étude proprement dite est engagée en 2018. 

Les filières agricoles biosourcées : bois, miscanthus, chanvre, lin, paille…  

Un travail préparatoire a été engagé en 2017, de manière à anticiper la nouvelle stratégie régionale 

des filières biosourcées qui va être élaborée par la Région en 2018. Il s’agit d’une étude 

bibliographique de mise en perspective des travaux — environnement et économie — déjà conduits 

en Île-de-France par différents départements de l’institut ainsi que par les trois organismes intégrés 

en 2017 (Natureparif, ARENE et ORDIF), mais aussi par le conseil économique, social et 

environnemental régional (Ceser), ou par des chercheurs. Ce rapport est avant tout à usage interne 

pour positionner les travaux futurs de l’IAU sur le sujet. Il sera synthétisé et publié sous la forme d’une 

Note rapide en 2018. 
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1.4 - La transition écologique et énergétique du territoire francilien 
1.4.1 - Le « plan vert » 

Carences et accessibilité aux espaces verts : indicateurs  

Un rapport de mission regroupe l’ensemble de la cartographie et des indicateurs mobilisés pour 

asseoir le plan vert de l’Île-de-France. L’IAU publiera ce rapport en 2018. 

D’autres travaux ont été réalisés en parallèle : 

 une mise à jour partielle de la base de données des espaces verts, boisés et naturels ouverts 

au public (demandes de plusieurs communes, vérification géométrique, zones de desserte) ; 

 un indicateur de « marchabilité », intégrant la dimension transport-mobilité ; 

 une Note rapide mettant en évidence le lien entre inégalités environnementales et inégalités 

sociales, au travers d’un croisement territorial entre le nombre de nuisances et le nombre 

d’aménités vertes (n° 749, juin 2017). 

 

Mission arbres remarquables  

À l'occasion du plan vert de l’Île-de-France, la Région a lancé une mission sur les arbres 

remarquables à laquelle l’IAU a apporté une contribution sous la forme d'une note technique. Celle-

ci dresse un état des lieux des initiatives passées et en cours, discute du statut de l’arbre 

« remarquable », propose une mise en valeur de l’arbre de manière générale, et fait des 

recommandations quant aux actions qui pourraient être proposées. Le rapport de mission a été rendu 

par Yann Wehrling, conseiller régional, le 19 septembre 2017. 

Le foncier régional : les périmètres régionaux d’intervention foncière (Prif)  

Dans la suite des travaux menés sur le foncier régional, l’IAU a accompagné la Région dans la 

définition de sa stratégie patrimoniale. En 2017, la mise en place d’une grille d’analyse des périmètres 

régionaux d’intervention foncière (Prif) s’est poursuivie, afin d’élaborer une stratégie régionale sur la 

conservation des terrains selon les besoins de préservation des milieux ou, le cas échéant, des 

mutations potentielles.  

1.4.2 - Le plan régional pour la qualité de l’air : « changer d’air » 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)  

Dans le cadre de l’élaboration du PPA par l’État, l’intervention de l’IAU-ORS a permis de renforcer la 

prise en compte de la dimension sanitaire des enjeux de lutte contre la pollution atmosphérique. 

Air et santé  

L’ORS Île-de-France, en collaboration avec Santé publique France et Airparif, consolide des 

méthodes pour évaluer quantitativement l’impact sanitaire de projets de mesures de réduction de la 

pollution atmosphérique. Véritable aide au dimensionnement, ce travail, appliqué à la mise en œuvre 

d’une zone à circulation restreinte dans l’agglomération parisienne, devrait fournir en 2018 une 

information utile aux territoires concernés, en particulier au sein de la métropole du Grand Paris. Il 

est prévu de détailler, selon différents périmètres et niveaux de restriction, les bénéfices pour la santé 

publique. Ce dispositif bien implanté en Europe a déjà fait ses preuves. 

Voies sur berge Paris rive droite : comité d’évaluation des impacts de la piétonnisation  

L’IAU a mené un travail continu de suivi et d’évaluation des impacts de la fermeture de la voie sur 

berge dans le cadre du comité régional présidé par le Professeur Carli. Une analyse multithématique 

(circulation, pollution, bruit) et partenariale (Airparif, Bruitparif, Île-de-France Mobilités, RATP, France 

nature environnement) a été conduite sur plusieurs mois. Six rapports périodiques et un rapport 

définitif ont été publiés. 
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Voies sur berge Paris rive droite : mesures d’accompagnement et scénarios alternatifs  

L’institut a été missionné par la Région afin d’explorer des mesures d’accompagnement et des 

scénarios alternatifs. En effet, plusieurs pistes pour une piétonnisation douce et plus progressive, 

ainsi que des mesures compensatoires d’accompagnement ont été proposées. Le rapport, achevé 

en mars 2017, a été présenté au comité régional de suivi et d’évaluation des impacts de la 

piétonnisation des voies sur berge rive droite à Paris. 

1.4.3 - Énergie et territoires (voir aussi les travaux du nouveau département Énergie 
et climat - ARENE au § 1.10.2) 

Contribution au nouveau programme régional de l’efficacité énergétique (PREE)  

Bien que n’ayant pas été sollicité par la Région pour le PREE en tant que tel, l’IAU a cependant 

produit un rapport interne, afin de mettre en perspective la rénovation énergétique du bâti (historique, 

champs, acteurs, objectifs et suivi) et de favoriser une acculturation transversale du sujet au sein de 

l’institut. Ce rapport montre notamment le besoin de mieux définir les objets à suivre et souligne la 

pluralité des dispositifs et des acteurs aux intérêts divers et variés. 

Précarité énergétique  

Le Grenelle régional de la précarité énergétique s’est déroulé de février à juillet 2017. L’IAU y a 

contribué en présentant un diagnostic des situations de précarité énergétique en Île-de-France lors 

de la séance d’ouverture, puis en animant un groupe de travail sur le thème du repérage. Ce groupe, 

composé d’une vingtaine d’acteurs franciliens, s’est réuni à plusieurs reprises afin d’émettre des 

propositions qui ont été présentées à la séance de clôture en juillet 2017. Il a notamment été souligné 

le rôle d’animation que pourrait jouer la Région dans l’organisation des échanges de données via un 

outil fédérant l’ensemble des acteurs de la précarité énergétique. Il a également été proposé la 

création d’une instance régionale afin de répondre à l’objectif de mobilisation des acteurs, de 

coordination des actions et politiques de lutte contre la précarité énergétique, et d’évaluation de leur 

efficacité. Un rapport sur l’autoréhabilitation (février 2017) et une Note rapide (n° 747, mai 2017) ont 

été publiés. 

SIG Énergif Rose  

L’application s’est enrichie de deux volets : les gisements et les potentiels valorisables de chaleur 

fatale (récupération de la chaleur – sinon perdue – des usines d’incinération de déchets, des 

industries, des stations d’épuration ou des data centers) dans le cadre d’un partenariat avec l’Ademe 

Île-de-France, et la mise à jour des fiches territoriales selon les derniers périmètres des 

intercommunalités. De nouvelles intégrations ont été préparées : territorialisation des consommations 

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux transports, approche « Gesi » 

(émissions indirectes de GES) développée par la Région. La version 2 complète de l’application, 

développée en partenariat avec Airparif et avec le département Énergie et climat - ARENE, sera 

disponible en 2018. En effet, l’intégration des nouvelles données locales de consommation d’énergie 

(électricité, gaz, chaleur/froid) par secteur d’activité, mises à disposition par les distributeurs d’énergie 

dans le cadre de la loi Transition énergétique et croissance verte (TECV), ayant nécessité plus de 

temps que prévu. 

Les hauts lieux de la transition  

Ce travail pluriannuel vise à montrer que l’Île-de-France, urbaine et rurale, foisonne d’initiatives 

locales innovantes en matière de transitions (économique, énergétique, écologique, sociale, 

numérique, etc.) et que, souvent, ces initiatives se concentrent dans certains lieux, créant alors des 

« hauts lieux de la transition », alors que l’on est souvent tenté d’aller chercher très loin de telles 

innovations. L’application de cartographie interactive a été mise en ligne et une Note rapide a été 

publiée : « Ces initiatives franciliennes qui dessinent les hauts lieux de la transition » (n° 766, janvier 

2018).  
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Un projet partenarial, mis en place avec les étudiants de l’École d’urbanisme de Paris (master 

Alternatives urbaines, démarches expérimentales et espaces publics), a permis la réalisation d’une 

exposition dans le hall de l’IAU, inaugurée le 30 janvier 2018. Par ailleurs, le fonds des initiatives 

recensées a commencé à être valorisé en transversalité pour d’autres publications de l’IAU 

(plaquettes, Note rapide, etc.). 

1.4.4 - La nouvelle planification régionale des déchets (voir aussi les travaux de 
l’ORDIF, en 1.10.3) 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)  

L’élaboration du nouveau plan régional des déchets se poursuivra jusqu’en 2019. Les déchets 

doivent être considérés le plus possible comme des ressources, et le PRPGD comportera notamment 

un plan d’actions « économie circulaire ».  

En 2017, l’IAU a apporté des contributions importantes et variées : constitution et mises à jour des 

bases de données, production de quarante cartes illustrant l’état des lieux (établi par l’ORDIF), 

travaux de prospective, participation aux instances (groupes de travail thématiques, comité 

technique, commission consultative d’élaboration et de suivi - CCES), études de filières à 

responsabilité élargie des producteurs (véhicules hors d’usage - VHU, textiles avec l’ORDIF), 

préparation de l’évaluation environnementale stratégique (avec notamment une demande de cadrage 

préalable auprès de l’autorité environnementale), etc. 

Réalisation du diagnostic régional d’économie circulaire  

Le diagnostic de l’économie circulaire, attendu par la Région, s'insère dans le plan régional de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD) en cours d'élaboration. Il se rattache à l'engagement 

régional pour un objectif « zéro déchet » issu d'une délibération de 2016. Plusieurs groupes de travail 

ont été constitués, auxquels l’institut participe avec de nombreux acteurs. L’IAU, pour le volet 

économique - en complément et en lien avec l’ORDIF, département dédié - a contribué à la 

construction de la stratégie régionale via des interventions, des animations de réunions et la 

réalisation d’études (véhicules hors d’usage, filière textile...). 

1.5 - Transport et mobilité 
1.5.1 - Les stratégies régionales de transport 

Plan régional anti-bouchons  

À la demande de la Région, un réseau routier d’intérêt régional a été défini et cartographié et des 

propositions de route intelligente ont été formulées dans une perspective de smart region. L’IAU a 

ainsi contribué à l’élaboration du plan routes anti-bouchons, qui a été voté en mars 2017.  

Plan vélo régional 

L’IAU a accompagné la Région dans l’élaboration de son plan vélo, qui a été voté en mai 2017. Une 

note de synthèse sur les enjeux du mode vélo et de son potentiel de report modal à l’horizon 2025 a 

été produite et annexée au plan. 

Stratégie régionale fret et logistique  

Adoptée en avril 2018, cette nouvelle stratégie a bénéficié pour son élaboration d’un appui de l’IAU. 

Une note de synthèse sur les enjeux fret à l’échelle régionale ainsi qu’une carte multimodale ont été 

produites.  
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1.5.2 – Les nouveaux besoins de mobilité des usagers 

Les nouvelles mobilités : besoins et services  

Le développement des nouvelles mobilités pour de nouveaux usages en partant des besoins des 

usagers se traduit par une grande diversité des modes de déplacement. L’IAU poursuit son travail de 

veille et de réflexion sur les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, transport à la demande, 

modes actifs). Ses experts sont intervenus à plusieurs reprises lors de conférences : séminaire École 

normale supérieure-IAU, Association pour le développement des transports, de l’environnement et 

de la circulation (Atec), Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), université Paris-

Est, etc.). Une Note rapide, « Adapter la mobilité aux nouveaux modes de travail », a été publiée en 

février 2017 (n° 740). Les réflexions sur cette thématique enrichiront des articles dans le numéro des 

Cahiers consacré à la mobilité de demain qui paraîtra en 2018. 

Le nouveau véhicule propre et autonome  

Le véhicule autonome a été, en 2017, une nouvelle thématique de recherche. Une conférence sur 

les impacts élargis et l’acceptabilité a été organisée, ainsi qu’un site internet collaboratif. L’IAU, 

associé dans un consortium européen, a été retenu dans un appel à projets Actions Cost (coopération 

européenne en science et technologie), programme de mise en réseau des communautés 

scientifiques en Europe qui vise à renforcer la recherche scientifique et technique par le soutien à la 

coopération entre chercheurs européens et internationaux. 

Usages et usagers des services Pam  

Pam est un service public de transport adapté « pour aider à la mobilité » des Franciliens en situation 

de handicap et à mobilité réduite. L’IAU a réalisé une synthèse des différents services Pam par 

département. Il reste à intégrer les règlements de la région et d’Île-de-France Mobilités (IDFM) dans 

l’étude. Le rapport final sera publié au premier semestre 2018. 

Les îles de loisirs : amélioration de la desserte 

L’étude en cours vise à faire des recommandations pour améliorer la desserte multimodale des douze 

îles de loisirs franciliennes. La moitié des sites a déjà été étudiée. Le rapport final est prévu pour 

septembre 2018. 

Appui à la Région pour l’élaboration du plan de déplacement de l’administration en lien avec 

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

L’IAU a réalisé le diagnostic mobilité des 2000 agents de la Région, en particulier en mettant en place 

une enquête en ligne. Il a ensuite accompagné la Région dans l’élaboration des actions du plan de 

déplacement de l’administration en partenariat avec un bureau d’étude spécialisé. 

1.6 - La cohésion sociale 
1.6.1 - Le logement 

Finalisation et valorisation du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH)  

La Région et l’État ont missionné l’IAU pour les assister dans l’élaboration du SRHH. Cette mission, 

engagée en décembre 2014 avec les travaux de diagnostic (présenté en juillet 2015), puis poursuivie 

en 2016 avec l’appui à l’élaboration des trois volets du SRHH (stratégique, prescriptif et opérationnel) 

en lien avec l’ensemble des partenaires du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’est 

prolongée en 2017 par un appui aux réunions de concertation avec les territoires et à la finalisation 

des éléments cartographiques du SRHH, adopté en novembre 2017. 
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Les conditions de logement en Île-de-France  

L’institut, avec l’Insee, l’Apur, la direction régionale et interdépartementale de l’Équipement et de 

l’Aménagement (DRIEA) et la direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du 

Logement (DRIHL), procède régulièrement à l’exploitation de l’enquête nationale Logement de 

l’Insee. La publication (mars 2017) montre une région capitale où : 

 le niveau de la construction a sensiblement augmenté ; 

 les conditions de logement des Franciliens se sont encore améliorées ; 

 l’offre de logements sociaux franciliens fait partie des plus importantes du territoire national (un 

quart du parc, contre 16 % en France métropolitaine). 

Toutefois, la hausse du coût du logement (remboursements d’emprunts ou loyer), toujours plus rapide 

que celle des revenus, absorbe une part croissante du budget de nombreux ménages. 

Fruit d’une collaboration active et fructueuse entre l’IAU et ses partenaires, cet ouvrage, notamment 

par ses comparaisons (France et grandes agglomérations françaises), contribue à alimenter les 

réflexions des acteurs franciliens de l’habitat. 

Les tensions sur l’immobilier freinent les déménagements en Île-de-France 

Une Note rapide (n° 746) sur la mobilité résidentielle des ménages en Île-de-France a été publiée en 

mai 2017. La jeunesse de la population et l’importance du parc locatif, composé en grande partie de 

petits logements, devraient favoriser les mobilités résidentielles en Île-de-France. Pourtant, changer 

de logement y est plus difficile qu’en province pour les locataires. Sont en cause la relative faiblesse 

du niveau de la construction durant la période 2006-2013 et le coût du logement. Voir aussi l’étude 

(juin 2017) sur les mutations dans le parc social francilien. 

Territoires et vieillissement : quelles conséquences sur le marché du logement ?  

Après avoir abordé les évolutions possibles pour l’habitat des seniors en 2016, les travaux se sont 

poursuivis en s’interrogeant sur les conséquences du vieillissement des populations sur le marché 

local du logement. Comment les anticiper ? Ces réflexions seront publiées en 2018. 

Logement des jeunes et parc social  

Cette étude, publiée en novembre 2017, et suivie d’une Note rapide en décembre 2017, donne à voir 

l’évolution de la situation des jeunes ménages (18-29 ans) vis-à-vis du marché du logement ordinaire 

(c’est-à-dire hors locaux dédiés aux communautés, tels les foyers ou les résidences sociales) au 

cours de la période 1973-2013 (à partir de l’enquête nationale Logement de l’Insee). Au regard du 

contexte actuel, elle met en évidence un manque d’offre de petits logements abordables pour les 

ménages modestes que sont les jeunes.  

Habitat privé dégradé et lutte contre l’habitat indigne : nouveaux territoires d’intervention, 

nouveaux dispositifs, quels enjeux pour les acteurs ?  

La problématique de l’habitat privé dégradé et indigne est très prégnante en Île-de-France. Le SRHH 

s’est fixé un axe d’action visant le renforcement de la connaissance de ce parc et l’élaboration d’une 

vision stratégique. L’IAU a entrepris, en 2017, une étude sur ces thématiques (enjeux et nouvelles 

politiques, en particulier) dans la région. Dès 2016, en lien avec les services de la DRIHL et de la 

Région, ce travail a porté sur la mise à jour de toutes les statistiques disponibles et a généré une 

cinquantaine d’entretiens auprès des acteurs de ces politiques. Déjà présentée, fin 2017, lors de la 

journée des pôles franciliens de lutte contre l’habitat indigne, cette étude aboutira en 2018 à la 

publication conjointe avec la DRIHL d’un panorama régional des enjeux, territoires et outils de lutte 

contre l’habitat indigne en Île-de-France. 
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Segmentation des marchés immobiliers et stratégies territoriales des acteurs de la promotion  

En 2017, l’IAU a développé la connaissance des marchés immobiliers et des stratégies territoriales 

des acteurs de la promotion en approfondissant l’étude des effets de la TVA réduite, dite « TVA 

Anru », sur la production de logements. Inscrites dans la lignée des travaux monographiques conduits 

en 2014, ces analyses apportent une contribution inédite à la connaissance de la production privée, 

dans la mesure où elles portent sur l’ensemble du territoire régional grâce à la géolocalisation à 

l’adresse des opérations de promotion (à partir de la base Grecam). Il ressort de ce travail, mené en 

partenariat avec l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qu’un quart des logements vendus par la 

promotion relèvent potentiellement de la TVA réduite entre 2006 et 2016, pour des prix souvent plus 

attractifs que ceux de la production neuve en dehors des périmètres éligibles au dispositif. Au-delà 

de ces principaux résultats, les avancées méthodologiques réalisées permettent d’envisager de 

nouveaux travaux sur la construction neuve, afin d’accompagner la Région et les collectivités dans 

leurs politiques de l’habitat (Note rapide, n° 763, décembre 2017). 

Les mutations pavillonnaires  

Des rencontres avec l’ensemble des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE) franciliens ainsi que des visites de terrains ont eu lieu, révélant quelques spécificités 

géographiques liées aux tissus urbains, aux contextes réglementaires, aux orientations politiques et 

aux caractéristiques sociologiques. Cette étude a été engagée en 2017. Momentanément 

suspendue, elle reprend en 2018.  

1.6.2 - La sécurité (voir aussi chapitre 3) 

La prévention de la radicalisation  

Les politiques publiques de lutte contre la radicalisation ont émergé depuis 2014. L’État s’est saisi du 

sujet et les collectivités locales ont été tenues d’agir et de s’emparer de ces diverses consignes de 

lutte contre le terrorisme avec la mise en place de politiques publiques locales de prévention. L’objet 

de ce rapport (septembre 2017) était d’explorer de manière théorique ce qu’est l’extrémisme violent. 

Par ailleurs, il liste les institutions investies sur le sujet et cerne les dispositifs mis en place, 

principalement en Île-de-France. 

1.7 - Enseignement supérieur, recherche, campus et brevets 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) : 

assistance cartographique  

Des cartographies (format papier et numérique) ont été réalisées pour l’élaboration du SRESRI afin 

de disposer d’une lecture territorialisée des sites d’enseignement supérieur et laboratoires de 

recherche. Le SRESRI a été adopté le 21 septembre 2017. 

L’IAU a, en outre, réalisé des cartes recensant les équipements scientifiques par campus à l’attention 

de la Région.  

Études urbaines de sites universitaires  

Dans le cadre de la convention avec l’établissement public d’aménagement universitaire de la région 

Île-de-France (Epaurif), deux portraits de sites universitaires ont été réalisés en 2017 : celui de 

l’université Paris VIII à Saint-Denis et l’Observatoire de Paris à Meudon, sur lesquels l’établissement 

conduit des études ou des opérations. Ces diagnostics urbains permettent de comprendre 

l’environnement de ces sites. Il s’agit aussi d’en évaluer les enjeux ou de proposer des orientations 

d’aménagement de nature à améliorer l’insertion paysagère des sites dans leur environnement et 

conforter leur identité visuelle. Par ailleurs, un atelier participatif a été organisé sur la Cité Descartes 

à Champs-sur-Marne avec les représentants des différents établissements : il a permis de 

réactualiser l’état des lieux conduit en 2013, d’engager le dialogue entre ces acteurs pour lister leurs 

attentes et leurs propositions d’aménagement en termes de mobilité, d’urbanité et d’espaces publics. 
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Conditions de vie des étudiants étrangers en Île-de-France : exploitation de l’enquête 2013 de 

l’observatoire de la vie étudiante  

L’Île-de-France concentre plus de 100 000 étudiants étrangers, représentant 35 % des étudiants de 

nationalité étrangère recensés dans le pays. Cependant, le poids de la région a baissé au cours des 

dix dernières années. La majorité d’entre eux sont durablement installés dans la région, en faisant le 

choix d’études longues. Ils représentent ainsi seulement 8 % des étudiants de premier cycle, mais 

18 % dans le deuxième cycle et 39 % en doctorat. Ces étudiants utilisent davantage les services mis 

à disposition par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) et les 

établissements, mais se sentent moins bien intégrés que les étudiants français. Ils rencontrent aussi 

plus de difficultés à se loger. L’étude sur les étudiants étrangers en Île-de-France a été publiée en 

février 2017. L’exploitation de l’enquête et des données sur la mobilité internationale et le logement 

se fera en 2018. 

Entrepreneuriat étudiant : état des lieux  

Ces dispositifs mis en place par l’État pour sensibiliser les étudiants à la création d’entreprises 

(formation et accompagnement) touchent un public de plus en plus nombreux. La Région Île-de-

France s’est engagée à soutenir l’entrepreneuriat étudiant en partenariat avec les pôles étudiants 

pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat.  

Une étude réalisée par l’IAU (publication février 2018) révèle que l’organisation d’ateliers et 

d’événements, la mise à disposition d’espaces de coworking et de personnes ressources contribuent 

à l’émergence d’une communauté d’étudiants-entrepreneurs, et aussi au renouvellement des 

pratiques pédagogiques dans les universités. En l’absence de moyens financiers suffisants et 

pérennes, ces dispositifs s’appuient néanmoins largement sur des partenariats avec d’autres 

structures de soutien à l’entrepreneuriat. 

Recherche, brevets, entreprises et campus  

L’IAU a apporté un regard international sur la compétitivité scientifique et technologique de l’Île-de-

France à partir de données exclusives provenant d’un partenariat avec Elsevier. Sur la base des 

travaux engagés en 2016, l’institut a ainsi finalisé deux Note rapide (français et anglais) qui présentent 

les résultats obtenus, où se précise le positionnement mondial de l’Île-de-France. 

1.8 - Évolutions législatives et gouvernance francilienne 
1.8.1 - Les conséquences des évolutions législatives sur les politiques publiques 
franciliennes 

L’expertise juridique et les incidences franciliennes des modifications législatives  

Il s’agit ici d’apporter un appui juridique pour les travaux de l’institut ou à la Région et aux différents 

partenaires de l’institut, dont la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau) : questions 

ponctuelles, décryptage de textes récents ou en cours d’élaboration, notamment. Parmi les thèmes 

traités en 2017, l’articulation des plans et schémas dans le domaine de l’environnement, les 

évolutions législatives impactant les Scot et PLU (Note rapide, n° 764, décembre 2017), le schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), 

l’urbanisme transitoire, l’économie éphémère. Les sollicitations venant des partenaires de l’IAU ont 

donné lieu à des notes juridiques, à la participation à des groupes de travail et à des formations. 

L’information sur l’actualité législative et les politiques publiques : site dédié Alepp  

Une veille juridique et des politiques publiques est assurée en continu dans les différents domaines 

d’expertise de l’IAU. Elle vise à alerter les chargés d’études sur les dernières évolutions susceptibles 

de concerner leurs travaux. Par ailleurs, cette veille alimente une page du site internet de l’IAU 

(« Alepp ») présentant de façon synthétique les derniers textes officiels et rapports publics. Ces 

derniers et les projets de loi significatifs font l’objet d’une note plus développée. Un récapitulatif de 

cette actualité est réalisé tous les quinze jours. Enrichie en continu, Alepp est relayée par une lettre 

d’information électronique et les réseaux sociaux. 
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1.8.2 - Le cadre institutionnel national et régional en mutation 

Suivi et analyse de l’organisation territoriale francilienne et de la conférence territoriale de 

l’action publique (CTAP) 

Une importante étude a été menée, en collaboration avec le Forum métropolitain du Grand Paris et 

l’Apur, établissant le bilan de la mise en œuvre de l’acte III de la décentralisation. Elle a été alimentée 

par l’analyse précise de l’avancement des transferts de compétences, de moyens et de ressources 

entre collectivités et groupements. Pour ce faire, plus d’une centaine d’entre eux ont été enquêtés 

dans le cadre d’un questionnaire numérique. À cela s’ajoute la réalisation d’une quarantaine 

d’entretiens avec les élus représentatifs des territoires franciliens. Le rapport d’étude, présenté en 

séance plénière du Forum métropolitain, a montré les avancées de la gouvernance territoriale dans 

la région capitale. Il a aussi souligné les points de blocage techniques et politiques et mis en évidence 

les scénarios d’évolution envisagés par les élus. Leur point de vue a été au cœur de l’ouverture du 

débat sur la réforme métropolitaine du Grand Paris. 

Les « chroniques de la décentralisation »  

Les « chroniques de la décentralisation », renommées « chroniques du Grand Paris » et disponibles 

sur le site de l’IAU, constituent un format éditorial qui permet un décryptage grand public et réactif de 

l’actualité institutionnelle. La série a vocation à apporter des éclairages techniques plus complets que 

les sujets développés par la presse généraliste. Dix chroniques ont été publiées en 2017, toutes 

autour des débats sur l’évolution de l’organisation métropolitaine francilienne. Elles ont apporté des 

éléments concrets et précis sur les réalisations permises par la nouvelle organisation institutionnelle. 

Elles ont comparé la situation francilienne avec celle des autres grandes agglomérations nationales 

et des métropoles dans le monde. Les aspects financiers et fiscaux ont aussi été abordés ainsi que 

les différents scénarios d’évolution possibles. 

Prospective institutionnelle  

Le suivi des instances de gouvernance territoriale en Île-de-France et l’analyse des mutations de 

l’organisation institutionnelle permettent à l’IAU îdF d’anticiper les évolutions à venir et de proposer 

des adaptations du système territorial régional, métropolitain et local. En fonction de l’analyse de la 

mise en œuvre de l’acte III de la décentralisation et en prévision des réformes annoncées dans le 

cadre de la nouvelle législature, des travaux de scénarisation (niveaux de gouvernement, 

compétences, ressources) ont été réalisés ainsi que des expertises ciblées sur l’organisation possible 

de certains champs de politiques publiques. Ces réflexions ont été publiées sous la forme de 

chroniques et ont fait l’objet de notes techniques à l’intention de la Région. Voir aussi une étude (mars 

2017) et une Note rapide publiées sur les départements de grande couronne (n° 758, octobre 2017) 

1.9 - Approches interrégionales et coopération décentralisée 
1.9.1 - L’Axe Seine 

Dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER) Vallée de la Seine et de la 

coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine, l’IAU a poursuivi sa contribution avec : 

 la production d’une étude sur le positionnement interrégional, européen et mondial de la Vallée 

de la Seine comme corridor économique et logistique ; 

 l’amélioration, l’actualisation et l’animation partenariale de l’observatoire des dynamiques 

territoriales de la vallée de la Seine, disponible sur le web, et hébergé à l’AURH (Agence 

d’urbanisme de la région du Havre) ; 

 la participation à la troisième rencontre des agences qui a eu lieu au Havre le 28 novembre 

2017 ; 

 la participation aux travaux sur l’identification du foncier économique en vallée de la Seine. 
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1.9.2 - La coopération décentralisée de la Région 

La coopération décentralisée de la Région  

La coopération décentralisée a connu une phase de redynamisation en 2017 et plusieurs projets de 

coopération impliquant l’IAU ont été préparés en vue d’une mise en œuvre dans les années 

suivantes : Alger (patrimoine et paysage), Tunis (agence d’urbanisme, patrimoine informel, 

université, grands projets), Beyrouth (plan d’urbanisme, éclairage public, espaces verts, déchets 

solides, formation à l’urbanisme). Une mission exploratoire a été effectuée à Hanoï sur le thème 

qualité de vie-qualité de ville, de manière à préciser la définition du projet qui sera réalisé en 2018. 

Une étude de faisabilité visant la création d’une agence d’urbanisme à Antananarivo a été réalisée 

en partenariat avec l’IMV d’Antananarivo et l’agence d’urbanisme de La Réunion. Un premier contact 

a été établi avec les autorités ivoiriennes en prélude à l’accord de coopération Île-de-France-Abidjan, 

conclu à Abidjan en février 2018 et prévoyant, entre autres, un appui de l’IAU à la constitution d’une 

agence d’urbanisme. 

1.10 - Les travaux des trois nouveaux départements dédiés de l’IAU 
1.10.1 - Les travaux 2017 de Natureparif, devenue l’Agence régionale de la biodiversité  

2017, l’année des dix ans de l’Agence, a vu deux évolutions importantes pour Natureparif. En premier 

lieu, son intégration à l’IAU. Le transfert des activités et des personnes, effectif en août 2017, avait 

pour objectif de rapprocher les compétences des deux organismes pour asseoir une expertise 

environnementale forte et transversale sur le territoire francilien. Natureparif est donc devenu le 

département biodiversité de l’IAU. Ensuite, comme le prévoit la loi d’août 2016, s’est créée la 

première Agence régionale de la Biodiversité (ARB) en France, en avril 2018, plate-forme 

partenariale associant la Région et l’Agence française de biodiversité (AFB), en lien avec la DRIEE 

et l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), et s’appuyant sur le département Biodiversité de l’IAU 

pour la réalisation de ses missions. Ce travail partenarial autour de la nouvelle gouvernance et de 

l’organisation de l’Agence s’est ajouté à l’exercice de ses différentes missions. 

La connaissance 

Socle indispensable à l’orientation des politiques publiques, cette mission phare est menée en lien 

avec le développement de Cettia, site de collecte des données naturalistes franciliennes qui a atteint 

fin 2017 le million de données. Simultanément, a été lancé l’observatoire des territoires qui permet 

de suivre l’état des connaissances et des études par commune, les cartes (10) et les indicateurs (9) 

relatifs à la biodiversité. La liste rouge régionale sur les Chiroptères a été publiée et diffusée auprès 

de toutes les communes franciliennes. Recueillir des données impose d’animer la communauté 

naturaliste : inventaires éclairs, rencontres régionales, rencontres thématiques, formations à la 

botanique et l’ornithologie… les rendez-vous réguliers de l’Agence rassemblent toujours autant les 

acteurs de l’environnement franciliens. Le sujet phare de 2017 est cependant l’étude GROOVES 

(Green ROOfs Verified Ecosystem Services) avec la réalisation d’un inventaire taxonomique (flore et 

arthropodes) sur trente toitures végétalisées de typologies différentes. Cette étude, prévue sur trois 

ans, permettra de faire des recommandations précises sur la biodiversité accueillie par ces espaces. 

Les résultats devraient être présentés à l’occasion d’une journée technique organisée sur ce thème 

au printemps 2018. 

Les pratiques 

Les activités de Natureparif se sont poursuivies : animation du label national EcoJardin (188 sites 

labellisés en Île-de-France), création d’un film d’animation sur la gestion écologique des espaces 

verts, animation du concours « capitale française de la biodiversité » (19 ateliers, 1 300 participants, 

89 candidatures étudiées dont 14 franciliennes sur le thème : aménager, rénover et bâtir en favorisant 

la biodiversité).  
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De même, l’étude sur les coûts des différentes infrastructures urbaines grises, hybrides et vertes, de 

l’aménagement à la maintenance, fondée sur les données collectées auprès d’une centaine de 

partenaires, s’est enrichie : les toitures et façades végétalisées, les voiries, les ouvrages de gestion 

des eaux pluviales, de stabilisation des berges, assainissement des eaux usées et gestion des 

espaces verts. Elle sera finalisée en 2018.  

En novembre 2017, a été présentée une thèse sur l’évaluation des effets de la pression urbaine sur 

la qualité des sols : la concentration, le degré de contamination et la pollution de sept « éléments 

traces métalliques » (ETMs) a été analysé dans 180 échantillons de sols des pelouses et bois de la 

région, le long d’un gradient d’activité humaine. Le trafic routier a été identifié comme la principale 

source de pollution anthropique en ETMs. La seconde source identifiée pour le cadmium 

correspondrait à l’activité industrielle de la région parisienne, notamment à celle des cimenteries. 

Enfin, la mission agriculture urbaine s’est poursuivie autour de l’animation de l’Observatoire de 

l’agriculture urbaine avec le recensement des espaces existants et des pratiques, l’animation et le 

pilotage des événements franciliens et nationaux et l’accompagnement des acteurs locaux souhaitant 

développer ce type de projets. À noter, la publication d’un ouvrage À travers champs et villes, regards 

sur les natures cultivées en Île-de-France, en juin 2017, aux éditions Le Passager clandestin. 

L’accompagnement des politiques publiques régionales 

Il s’est agi du suivi de la mise en œuvre du schéma régional des continuités écologiques (SRCE) au 

travers de l’accompagnement des CAUE sur un appel à manifestation d’intérêt. Une journée de 

rencontres a aussi été organisée pour 200 participants sur le thème : continuité écologique et cours 

d’eau en Île-de-France. Un soutien a été apporté à la DRIEE pour la stratégie de création des aires 

protégées (Scap) via la mise en place d’une méthodologie d’analyse des données pour proposer plus 

de 160 sites hiérarchisés par milieux et par enjeux.  

Enfin, un travail d’expertise a été proposé en accompagnement des projets franciliens des 100 

quartiers innovants et écologiques, du label national Écoquartier et en soutien à la Région sur 

l’élaboration du plan vert et son règlement d’intervention des aides. 

La sensibilisation des Franciliens 

Natureparif, devenue ARB, soutient les programmes de sciences participatives de Vigie Nature avec 

le Muséum national d’histoire naturelle, en centrant particulièrement son action sur les programmes 

à destination des professionnels, afin de les sensibiliser aux pratiques favorables à la biodiversité. 

Ainsi, en 2017, dix journées de formation ont été organisées sur le protocole Florilèges prairies 

urbaines pour 130 gestionnaires d’espaces verts : en Île-de-France, 135 prairies sont suivies selon 

ce programme. Par ailleurs, plus de 125 personnes ont été formées à l’observation de la richesse et 

de l’abondance en vers de terre des sols. Les liens avec les pratiques d’entretien et les usages des 

sols seront analysés et feront l’objet d’un rapport de synthèse de deux années de test du programme. 

En dernier lieu, après six années d’animation de l’Observatoire francilien des abeilles, un travail 

d’analyse des résultats a été lancé afin de faire ressortir le lien entre les pratiques et le taux de 

mortalité, la production de miel et le nombre d’essaimages. La synthèse sera publiée au printemps 

2018. Dernier volet de cette action, mais non moins important, la partie sensibilisation du public et 

communication. Le programme de conférences publiques gratuites mensuelles s’est poursuivi, avec 

150 personnes en moyenne, autour d’un grand témoin, sur les thèmes des lichens, de la perma-

économie, des araignées, de l’agriculture… ainsi qu’un programme mensuel d’ateliers à destination 

des animateurs nature, afin de compléter leurs connaissances sur le vivant, mais aussi sur les 

techniques de pédagogie. Par ailleurs, comme chaque année, l’agence coordonne en Île-de-France 

l’événement national de la Fête de la Nature. Sur le thème « Les supers pouvoirs de la Nature », elle 

a proposé un outil pédagogique pour animer les quelques 500 manifestations organisées cette année 

et accueillir plus de 3 000 personnes sur son stand au village du Muséum.  
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Le lancement national de l’opération a par ailleurs été organisé avec la RATP dans trois stations 

végétalisées à cette occasion. 

Toute cette actualité a été relayée et soutenue par les supports de communication, médias et réseaux 

sociaux ; à noter les performances de la collection de films d’animation (trois à ce jour) qui chacun 

dépasse les 10 000 vues sur Dailymotion. 

1.10.2 - Les travaux 2017 de l’ARENE - département dédié énergie et climat  

À l’été 2017, l’ARENE a rejoint les équipes de l’IAU et en constitue désormais son département dédié 

énergie et climat. Le programme d’actions 2017 de l’ARENE s’est inscrit dans la dernière année de 

programmation pluriannuelle (2015-2017), adossée à sa convention avec le conseil régional, et a 

poursuivi quatre objectifs. 

Le développement de projets d’efficacité énergétique, de rénovation des bâtiments et 

d’énergies renouvelables 

L’ARENE est l’un des treize partenaires du projet européen Publenef (mars 2016 à février 2019). 

L’objectif est d’aider les collectivités franciliennes à mettre en œuvre des politiques d’efficacité 

énergétique. En 2017, des actions ont été menées : mise à disposition de fiches de bonnes pratiques 

européennes, élaboration d’un guide des outils financiers pour la rénovation énergétique du 

patrimoine des collectivités et d’un guide pour le financement de leurs opérations d’énergie 

renouvelable, élaboration de la feuille de route francilienne concernant l’éclairage public et la 

rénovation. 

L’ARENE a terminé le projet européen MLEI POSIT’IF coordonné par la société d’économie mixte 

Energies Posit’if (Promouvoir, organiser, soutenir, inventer la transition énergétique en Île-de-

France), dans lequel elle avait en charge l’organisation de formations sur la rénovation des 

copropriétés. En 2017, sept journées de formation à destination des copropriétaires ont été 

organisées ; un cycle de formation démarré en 2016 s’est poursuivi (douze participants, agences 

locales de l’énergie et accompagnateurs des copropriétés). Une conférence annuelle sur les outils 

financiers s’est tenue en mai et une conférence finale a été organisée le 20 juin à Bruxelles. 

Concernant les énergies renouvelables, l’ARENE a continué à soutenir les projets de méthanisation 

et bois énergie avec l’apport d’expertise aux porteurs de projet et la participation aux jurys des appels 

à projets régionaux.  

L’étude réalisée en 2016 sur le développement des projets d’énergie renouvelable participatifs et 

citoyens a été actualisée. Enfin, l’ARENE a mené une étude sur le développement du solaire en Île-

de-France et organisé une conférence en décembre (120 participants). 

En matière de construction durable, l’ARENE a apporté son expertise pour l’analyse des dossiers de 

l’appel à projets 100 quartiers innovants et écologiques. Partenaire de la démarche « Bâtiments 

durables franciliens », elle a organisé le 18 octobre un atelier sur les bâtiments d’enseignement 

(quarante participants). Concernant l’utilisation des matériaux biosourcés, une étude sur les 

concurrences d’usages pour le bois et la paille a été réalisée. 

L’accompagnement des démarches plan climat-air-énergie territorial  

Au-delà de la transmission ponctuelle d’informations, l’ARENE a accompagné une dizaine de 

collectivités pour le cadrage de leur démarche. Un accompagnement spécifique a été mis en place 

pour l’élaboration du plan climat-air-énergie métropolitain. Un cycle de quatre ateliers sur les 

stratégies territoriales d’économie circulaire a été mené (60 participants, 18 collectivités), 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). 
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L’ARENE a contribué activement aux actions de réseaux et de journées d’échanges : avec les 

Communautés départementales de la transition 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. 

Afin de sensibiliser les territoires sur le volet adaptation, des documents pratiques ont été rédigés: 

une synthèse sur les mécanismes de l’adaptation au changement climatique, des fiches thématiques 

(sur les réseaux de transport et le risque d’inondation, sur le bâti et le risque retrait - gonflement 

d’argiles). 

L’appui à l’amélioration de la qualité de l’air : visite, ateliers et publications 

Pour mieux appréhender les enjeux et leviers d’actions possibles, l’ARENE a organisé une visite sur 

la qualité de l’air à Paris le 20 juin 2017 en partenariat avec Airparif (20 participants). En complément, 

une brochure de sensibilisation destinée aux élus a été réalisée. Un cycle d’ateliers sur l’intégration 

de la qualité de l’air dans les plans climat s’est tenu en partenariat avec Airparif. Une dizaine de 

collectivités, représentatives des différents échelons territoriaux, ont participé à quatre ateliers. Un 

cahier technique synthétise des enseignements et recommandations issus de ce cycle. 

L’observation et la production de connaissances partagées 

L’ARENE a assuré l’animation du Rose (Réseau régional d’observation statistique de l’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre), avec la tenue de plusieurs groupes de travail portant sur la 

réalisation du bilan énergétique et gaz à effet de serre 2015, sur le développement d’Energif et sur la 

thématique du transport. L’ARENE a continué à collecter et capitaliser différentes données 

nécessaires à l’élaboration des bilans énergétiques et a assuré la transmission des données auprès 

de plus d’une dizaine de territoires. L’ARENE a poursuivi sa mission d’information et de transmission 

de connaissances à travers son site Internet et sa newsletter, l’organisation de six conférences-

débats et la réalisation de 14 publications. Enfin, l’ARENE a contribué au Grenelle régional de la 

précarité énergétique et à la préparation des Assises régionales énergie-climat du 27 novembre. 

1.10.3 - Les travaux 2017 de l’ORDIF - département dédié déchets  

L’année 2017 a été caractérisée par la mobilisation des données observées par l’ORDIF pour 

alimenter l’état des lieux du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en cours 

d’élaboration. Les actions de l’ORDIF se déclinent en trois missions : développer la connaissance sur 

l’activité du secteur francilien des déchets dans le cadre d’un processus collaboratif, diffuser les 

informations liées aux activités du secteur et mettre en réseau les différents acteurs publics, 

associatifs et privés, concernés en Île-de-France. 

Les missions d’observation 

L’observation du traitement des déchets non dangereux et déchets inertes : l’enquête Traitement sur 

les données 2016 a été menée auprès de plus de 520 installations de traitement de déchets non 

dangereux et déchets inertes. Cette enquête vise à mettre à jour les données relatives à l’exploitation 

(tonnages reçus et valorisés, énergie produite…) et alimente ainsi l’étude nationale de l’Ademe. Elle 

sert également de socle à l’établissement et au suivi des plans de gestion des déchets de la région 

Île-de-France. Ses résultats feront l’objet de publications spécifiques et d’un atlas du traitement des 

déchets au cours de l’année 2018. 

L’observation des déchets ménagers et assimilés (DMA) : les données de l’enquête annuelle sur les 

DMA ont donné lieu à un rapport publié fin 2017. Mais l’évolution institutionnelle au 1er janvier 2017 

a déjà été inscrite dans une publication pour traduire les effets des récentes réformes sur les 

compétences du service public de gestion des déchets. 
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L’observation économique : l’ORDIF assure une animation territoriale des collectivités sur la 

connaissance des coûts (sensibilisation, coordination des campagnes de remplissage, ateliers de 

valorisation, actions de pérennisation…) et a accueilli des formations (matrice des coûts et compta-

coûts) organisées par l’Ademe. L’observatoire propose un guichet unique (nouveau courriel : 

collectivites.ordif@iau-idf.fr) pour les collectivités. Par ailleurs, l’ORDIF a publié une note annuelle 

sur le financement du service public de gestion des déchets comprenant un focus sur les retours 

d’expériences de la mise en place de la tarification incitative en Île-de-France. Une restitution 

francilienne en a été faite dans le cadre des journées de formation sur la tarification incitative 

organisées par la direction régionale de l’Ademe, fin 2017. 

L’observation des déchets d’activités économiques : l’ORDIF a publié en septembre une vaste étude 

sur la production de déchets de métaux en Île-de-France et leur recyclage. 

Le tableau de bord : la sixième édition du Tableau de bord des déchets franciliens a été publiée. Les 

données sont présentées selon les éléments prévus par le décret du 17 juin 2016 relatif au plan 

régional de prévention et de gestion des déchets (articles R.541-13 et suivants du code de 

l’environnement), en particulier les éléments d’état des lieux ainsi que les planifications spécifiques. 

Ces données sont complétées par les indicateurs des objectifs prévus par la loi du 17 août 2015 pour 

la transition énergétique pour la croissance verte (articles L.541-1 et suivants du code de 

l’environnement). 

Les missions d’information et diffusion 

Formation des outils de pilotage et support : l’ORDIF a organisé trois sessions de formation pour les 

collectivités sur les réglementations en matière d’élaboration du rapport annuel du service public 

« déchets » et afin de mettre à leur disposition les outils nécessaires pour harmoniser les rapports 

annuels à l’échelle régionale. 

Les réseaux 

Les Matinées techniques : déchets de chantiers et biodéchets, quelles installations de traitement en 

Île-de-France ? L’ORDIF a présenté les chiffres du recyclage des déchets inertes et le traitement des 

déchets non dangereux du BTP, appuyé par la DRIEE pour les chiffres des installations de stockage 

de déchets inertes (Isdi) et carrières. La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL) des Hauts-de-France a rappelé l’importance du travail interrégional sur les 

besoins d’exutoires. Des acteurs de terrain (Haropa, Yprema, Love your waste et Bionerval) ont 

souligné l’importance de l’acceptabilité des installations en cœur de ville. 

Les projets européens 

Trois projets européens, dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission européenne, 

ont été poursuivis en 2017 : Bin2grid, sur la collecte séparative et la valorisation énergétique des 

biodéchets, Urbanwaste sur les stratégies de réduction et recyclage des déchets dans les villes 

touristiques, Screen sur les projets d’économie circulaire dans un cadre régional. 
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2 - L’IAU auprès des territoires et collectivités 
Acteurs du dynamisme francilien, les territoires constituent des éléments clés. L’IAU s’attache 

particulièrement à en avoir une connaissance fine, qu’il livre sous forme de diagnostic, de cartes et 

applications interactives, d’infographies, de portraits. Fort d’une approche territoriale ciblée, il sait 

aussi, par la richesse de ses outils et la diversité de ses compétences, fournir un appui personnalisé 

aux territoires qui en font la demande. Son suivi actif des évolutions de la gouvernance en Île-de-

France lui permet de travailler avec les différentes structures et à des échelles variées, via des 

conventions de partenariat avec des communes, intercommunalités, territoires, conseils 

départementaux, avec le Forum métropolitain et la métropole du Grand Paris. L’IAU a aussi appuyé 

des établissements publics territoriaux (EPT) et accompagné le développement de certains 

territoires, tels Paris Saclay ou le « Nord Est 77 ». Très présent auprès de ces territoires en 2017, 

l’institut le sera encore davantage à la faveur de l’ouverture de ses partenariats.  

2.1 - Décryptage et appui général aux territoires 
2.1.1 - La connaissance des territoires et intercommunalités 

Les revues de territoires : diagnostics et enjeux  

En 2015-2016, l’institut avait accompagné les services de la Région dans un partage enrichissant de 

connaissances, afin d’aider à la mise en œuvre du contrat de plan État-Région (CPER) et à mieux 

faire converger les différents dispositifs de l’intervention régionale. En 2017, il était prévu de 

poursuivre cette démarche, notamment pour la grande couronne, mais aucune demande n’a été 

formulée. Toutefois, l’institut reste disponible en 2018. 

Typologie des intercommunalités  

La stabilisation des périmètres des intercommunalités de droit commun et des établissements publics 

territoriaux en Île-de-France permet d’améliorer la connaissance de leurs structures. De nouvelles 

données ont été acquises dans le champ financier, concernant les ressources et dépenses des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sur cette base, des méthodes 

d’évaluation des profils d’intervention de ces groupements ont été testées et ont fait apparaître les 

différentes typologies possibles des intercommunalités franciliennes. Ces réflexions doivent se 

poursuivre en 2018, selon deux axes : la sélection d’un panel d’EPCI représentatifs, permettant un 

suivi qualitatif de l’action intercommunale, et la mise en place d’un outil numérique d’exploitation des 

données pour une utilisation externe (notamment par les services de la Région). 

2.1.2 - Les applications interactives au service des territoires 

Le portail des territoires (décodages)  

Le travail sur les décodages de territoires a été poursuivi en 2017, en intégrant les modifications 

institutionnelles, les nouveaux projets (JOP 2024, par exemple) et les territoires non encore traités. 

Le référentiel territorial  

Le Référentiel territorial du Sdrif, application développée par l’IAU, en lien avec la Région et la DRIEA, 

propose une déclinaison territoriale du schéma directeur en termes d’éléments de diagnostics, 

d’objectifs, d’orientations et de cadrages quantitatifs. Les données de référence ont été mises à jour. 

Le calcul des capacités foncières résiduelles potentiellement mobilisables, en regard des projets 

référencés dans la « wikimap Projets », a été intégré. 
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L’observatoire de l’intercommunalité  

L’outil Cartoviz de connaissance des données institutionnelles des intercommunalités franciliennes a 

été mis à jour. Le suivi des délibérations des EPCI concernant les transferts de compétences a permis 

d’objectiver la nouvelle réalité issue des nombreuses fusions réalisées en 2016. Un nouveau modèle 

de fiche présente les résultats par intercommunalité. Grâce à une nouvelle fonction, l’utilisateur peut, 

via un module de requête, accéder aux données intercommunales par thématique de politiques 

publiques. Ainsi, au-delà de l’information territoriale, il est possible de visualiser (par une entrée 

cartographique) tous les groupements bénéficiant d’attributions ou mettant en œuvre des actions 

dans un champ donné. 

2.1.3 - Une approche territoriale de l’environnement et des paysages 

Les clés des paysages franciliens  

Une série de Note rapide dédiée à la connaissance du paysage francilien a été amorcée : trois sont 

parues en 2017 : « L’identité de l’Île-de-France façonnée par ses paysages » (n° 738), « Le paysage 

d’Île-de-France révélé par ses belvédères » (n  744), « Le front urbain : un projet pour maîtriser la 

consommation d’espace » (n° 756). En outre, le projet global de valorisation des berges rive gauche 

de la Seine (92) a aussi fait l’objet d’une Note rapide (septembre 2017). 

L’atlas des unités paysagères d’Île-de-France  

Une cartographie des unités paysagères avait été établie en 2010. L’actualisation du découpage 

morphologique a été réalisée en prenant en compte les unités paysagères de part et d’autre des 

limites de l’Île-de-France. L’atlas enrichi par la description des pays a été engagé. 

La connaissance territorialisée des enjeux environnementaux  

Afin de mieux connaître et partager l’approche territorialisée des enjeux environnementaux, un 

prototype cartographique a été réalisé avec trois planches interactives relatives aux espaces ouverts, 

à l’énergie et au climat, aux risques naturels et technologiques, ainsi qu’une ébauche de planche 

« numérique et environnement ». D’autres thématiques environnementales seront complétées en 

2018, et une « validation par l’usage » sera conduite au travers d’un territoire pilote. 

L’accompagnement de la contractualisation avec les territoires  

En matière d’analyse fonctionnelle des espaces ouverts, l’IAU a remis en place l’équipe de pilotage 

du plan d’actions (IAU, Région – pôle cohésion territoriale, DRIAAF), afin de réfléchir au bilan des 

analyses passées (rencontre des territoires et des bureaux d’études) et aux perspectives à venir, 

notamment la reconduction du dispositif dans le futur pacte agricole. Ce travail concourra, en 2018, 

à l’évaluation du Sdrif. 

L’adaptation des territoires au changement climatique  

L’IAU a poursuivi ses travaux de connaissance des aléas et des vulnérabilités climatiques 

(sécheresse, ruissellement, chaleur, etc.). Les informations disponibles ont été mobilisées à 

l’occasion du pré-diagnostic du plan climat-air-énergie de la Métropole du Grand Paris (PCAEM). 

L’ensemble n’a pas encore été formalisé car les demandes prioritaires de la Région ont porté sur 

l’énergie. 
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2.2 - Appui ciblé aux territoires  
2.2.1 - L’accompagnement des acteurs de la gouvernance francilienne 

L’accompagnement du syndicat d’études du Forum métropolitain du Grand Paris (FMGP)  

La convention de partenariat entre l’IAU et le Forum métropolitain du Grand Paris (FMGP) a donné 

lieu à des travaux dans trois champs : la réforme territoriale, avec l’animation du groupe de travail et 

la réalisation d’une grande étude sur le bilan de l’acte III de la décentralisation ; l’alimentation en 

données, en simulations financières et en mises en forme cartographiques, pour le groupe de travail 

sur les solidarités financières ; enfin, l’accompagnement technique de la démarche « Mobilités 

2030 », avec la participation aux discussions entre acteurs franciliens des mobilités, l’animation de 

sous-groupes thématiques et la contribution à la réalisation du livre blanc des mobilités du Forum 

métropolitain. 

L’accompagnement des conseils départementaux  

L’IAU accompagne les conseils départementaux franciliens qui le souhaitent, par voie de 

conventions, sur des volets spécifiques, en lien avec le programme d’études. Ainsi, à titre d’exemple, 

la convention triennale signée avec le département des Yvelines a donné lieu pour 2017 à des travaux 

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. 

L’accompagnement de la Métropole du Grand Paris (MGP)  

La convention de partenariat entre l’IAU et la MGP a permis d’alimenter, de façon transversale, le 

plus souvent en parallèle avec l’Apur, une part importante des dispositifs mis en œuvre par la nouvelle 

intercommunalité, que ce soit en termes de réflexions préalables ou de contenu. Concernant en 

particulier l’élaboration des documents de planification, les équipes de l’institut ont alimenté le 

diagnostic et l’évaluation environnementale du plan climat-air-énergie métropolitain, le projet 

métropolitain et le diagnostic du schéma de cohérence territoriale métropolitain, ainsi que certaines 

thématiques du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. L’IAU a aussi mis en œuvre 

l’animation technique et la production de contenus pour les groupes de travail « Centres villes 

vivants » et « Logistique métropolitaine », qui ont abouti à des documents de cadrage de futurs 

dispositifs métropolitains. Enfin, des expertises ont également été fournies dans le champ du 

numérique et de la constitution d’une information géographique métropolitaine. 

L’appui aux EPT et EPCI  

Dans le cadre de conventions de partenariat, l’IAU mobilise et décline certains travaux de son 

programme partenarial pour accompagner les EPT et les intercommunalités dans l’appréhension de 

leur territoire et de ses enjeux. Cet accompagnement prend notamment la forme d’entretiens avec 

les élus et les services, de notes de cadrage et d’enjeux, et d’atlas commentés sous forme de 

présentations Powerpoint.  

L’IAU a finalisé le portrait de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est et accompagné l’EPT 

ParisEstMarne&Bois dans sa lecture territoriale de l’offre d’équipements (exploitation de la base 

équipements et de l’équipomètre) et ses travaux préparatoires pour l’élaboration de son plan climat-

air-énergie territorial (exploitation des données du Réseau d’observation statistique de l’énergie). 

Dans l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, un suivi des travaux participant au projet de territoire a été 

mené. Dans l’EPT Est Ensemble, les études du parc des Hauteurs ont convergé vers un plan 

d’ensemble et la mise en place d’une démarche d’ateliers. Dans la communauté d’agglomération 

(CA) Cœur d’Essonne, un diagnostic territorial a été établi pour alimenter le projet de territoire. 
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2.2.2 - Appui au développement économique de territoires franciliens 

Grand Roissy – Le Bourget – Orly  

Le Grand Roissy-Le Bourget est l’un des territoires stratégiques identifiés et portés par la Région Île-

de-France. Dans ce contexte, il s’est agi d’apporter un appui à la Région et aux acteurs locaux 

(Hubstart, Gip Emploi et Aéroports de Paris, plus particulièrement) sur la conception de la stratégie 

partagée de développement économique ; les analyses sur les modèles de développement des 

places aéroportuaires ; la parution de documents techniques (portrait économique, chiffres clés) et 

l’appui à des opérations menées par l’Alliance Hubstart Paris Region® (animation et intervention lors 

du Séminaire international des places aéroportuaires durables). La contribution de l’IAU a 

également porté sur le suivi de l’étude des retombées économiques des trois aéroports franciliens, 

menée par Aéroports de Paris. 

L’attractivité du cluster international des échanges et de l’aéronautique du Grand Roissy  

Le Grand Roissy-Le Bourget est un territoire francilien stratégique dont l’ADN est fondé sur le cluster 

international des échanges et de l’aéronautique. Face à d’autres places aéroportuaires comparables 

en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, ce territoire est au cœur d’un enjeu majeur d’attractivité 

internationale pour drainer et conserver des activités économiques. Face à cet enjeu, l’IAU a mobilisé 

ses connaissances et savoir-faire au service de la Région et des acteurs locaux. 

Paris-Saclay  

En partenariat avec la Région Île-de-France, Paris Region Entreprises, l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay et les intercommunalités du territoire, l’IAU a produit les chiffres clés 

du territoire, qui ont été testés lors du Salon de l’immobilier d’entreprise (version française) en 

décembre 2017, pour une parution définitive en français et en anglais début 2018. Cette édition rejoint 

la collection régionale qui comprend également la Vallée de Seine et le Grand Roissy-Le Bourget. 

Nord-Est 77  

L’institut a appuyé la Région et l’équipe locale en charge du Pacte Nord-Est 77 dans le cadre de la 

conception et mise en œuvre d’une stratégie collective d’attractivité et de marketing territorial. 

Plusieurs recommandations précises ont été faites pour renforcer le discours marketing du territoire 

et l’offre « produit-service ». 
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3 - L’IAU, expert et analyste des mutations franciliennes 
L’analyse et la compréhension des priorités régionales et des territoires s’enrichissent des travaux 

d’expertise que mène l’IAU sur l’ensemble des thématiques qui concernent directement les 

Franciliens, leur environnement et modes de vie. Les dynamiques démographiques et sociales, les 

mutations urbaines, la nécessaire adaptation aux risques, particulièrement ressentie en 2017, sont 

au cœur du quotidien de chaque Francilien, tout autant que les pratiques sportives, la santé et la 

sécurité. En 2017, l’IAU a aussi mis l’accent sur le foncier libérable pour créer des logements, 

l’évolution des quartiers de gare, la résilience urbaine, les inégalités, l’entrepreneuriat dans les 

quartiers en politique de la ville, les déserts médicaux. Dans cette région aux multiples facettes et en 

mouvement, l’analyse des tendances économiques et culturelles territoriales souligne son 

dynamisme 

3.1 - Les dynamiques démographiques et sociales 
Projections de population et d’emploi à l’horizon 2035, 2040, 2050  

L’IAU a participé au groupe de travail sur les projections démographiques en Île-de-France lancé par 

le comité régional pour l’information économique et sociale (Cries) Île-de-France et piloté par la 

direction régionale de l’Insee. Le rapport rendu est disponible sur le site du Cries. Les travaux 

présentés par l’IAU ont conduit à revoir les scénarios envisagés pour l’Île-de-France et ses 

départements dans les projections régionales et départementales coordonnées nationalement par la 

direction générale de l’Insee. 

Loin de constituer un aboutissement, les travaux du groupe de travail appellent désormais à des 

déclinaisons opérationnelles ciblées sur certaines politiques publiques et/ou certains territoires d’Île-

de-France, en particulier pour quelques domaines identifiés par les membres du groupe : 

 les projections de ménages et l’évolution des logements, 

 l’impact des dynamiques démographiques sur les équipements et services à la population, 

 l’anticipation des évolutions des effectifs scolaires, 

 la problématique du vieillissement et la prise en charge des personnes âgées dépendantes, 

 les anticipations sur le marché du travail. 

Des travaux complémentaires seront nécessaires, telle la définition d’hypothèses supplémentaires à 

celles qui ont été prises en compte dans le scénario tendanciel auquel contribuera l’IAU en 2018, en 

association avec ses différents partenaires. 

Vieillissement et inégalités 

La situation globale des retraités s’est fortement améliorée depuis quarante ans, et les seniors 

franciliens font, aujourd’hui, partie des Français les plus aisés. Cette situation masque cependant de 

fortes disparités, dont le logement et le lieu de résidence sont les principales caisses de résonance. 

Le volet prospectif de l’étude fait état des signes précurseurs d’un tassement de leurs ressources et 

d’une accentuation des inégalités à terme. Parmi ceux-ci : l’instabilité croissante des unions ; des 

parcours professionnels davantage touchés par des périodes économiques difficiles ; et les 

ajustements qui seront nécessaires à l’équilibre des retraites avec l’avancée en âge des générations 

issues du baby-boom. Aussi, les logements bon marché sont destinés à jouer un rôle croissant dans 

l’accueil des personnes âgées modestes. L’étude est parue en février 2018. 
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Vieillissement et recours à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

L’IAU et l’ORS ont publié (juin 2017) un rapport consacré à ’impact du vieillissement sur le recours à 

l’APA en Île-de-France et dans chacun de ses départements à l’horizon 2040. Le nombre de 

Franciliens de plus de 85 ans devrait plus que doubler d’ici là, et le nombre de bénéficiaires de l’APA 

s’accroître des deux tiers si les progrès de l’espérance de vie s’accompagnent proportionnellement 

d’une hausse des années passées avec des incapacités sévères. Ces évolutions seront plus 

marquées en grande couronne et notamment en Seine-et-Marne, où le nombre de bénéficiaires de 

l’APA devrait plus que doubler. 

Une population immigrée davantage répartie sur le territoire 

En 2013, 18,5 % des Franciliens sont immigrés, soit 2,2 millions, c’est deux fois plus qu’en moyenne 

en France métropolitaine (9 %). En dépit d’une hausse de leur présence, une étude de l’IAU et de 

l’Insee atteste d’une dispersion plus grande de leurs lieux de vie qu’au début des années 2000. Paris 

continue à perdre du terrain, surtout au profit de la banlieue nord. En 2013, la Seine-Saint-Denis 

accueille pratiquement autant d’immigrés que Paris (20 %). Dans certains secteurs centraux 

valorisés, on note une baisse du nombre d’immigrés ou de leur part dans la population. À Paris, le 

nombre d’immigrés baisse dans la moitié des arrondissements. Toutefois, à l’encontre de cette 

tendance générale, la concentration des immigrés continue de s’accroître dans les secteurs les plus 

pauvres, notamment en banlieue nord, où ils bénéficient d’une offre de logement bon marché. Une 

Note rapide a été publiée en octobre 2017 (n° 759). 

3.2 - Les évolutions du cadre urbain et de l’environnement 
3.2.1 - Foncier et aménagement : modalités et stratégies 

L’observatoire régional du foncier (ORF)  

Au cours de l’année 2017, l’IAU a apporté un soutien actif à l’animation de l’Observatoire régional du 

foncier. La publication de deux notes de conjoncture a contribué à l’amélioration du suivi des marchés 

fonciers en enrichissant la formule, désormais régulière, d’un suivi de la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers. L’année a, par ailleurs, été marquée par l’animation de deux groupes 

de travail mensuel visant à identifier, d’une part, les leviers fonciers pour maintenir des activités 

économiques en zone dense et, d’autre part, les implications foncières d’un aménagement durable. 

La matière réunie par ces groupes ainsi que leurs propositions ont nourri le débat des acteurs de 

l’aménagement et du foncier lors du colloque du 24 mai 2018, au cours duquel ont été diffusés les 

rapports. 

L’évaluation de la constructibilité à partir des PLU et de la base de données PLU+  

La nouvelle base de données sur le droit des sols, nommée PLU+, qui avait été finalisée en 2016, a 

fait l’objet, en 2017, d’un test territorial, afin de vérifier la fiabilité des simulations sur la constructibilité 

potentielle des parcelles. Ce test s’est révélé satisfaisant et ouvre ainsi la possibilité de multiples 

exploitations à l’échelle locale. 

La dématérialisation des documents d’urbanisme locaux  

Au titre de son expertise juridique, l’institut participe au groupe de travail sur la dématérialisation des 

documents d’urbanisme piloté par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 

la mobilité et l’aménagement (Cerema), sous l’égide du conseil national de l’information 

géographique (CNIG). L’IAU a copiloté le sous-groupe dédié à l’actualisation de la partie urbanisme 

des standards relatifs aux PLU et cartes communales. La dernière version du standard dédié aux 

PLU, validée par la commission « données » du CNIG en décembre 2017, est disponible sur le site 

de ce dernier. 
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Fiscalité de l’urbanisme et financement des équipements publics  

La question de la réalisation des équipements publics et de leur financement est étroitement liée à 

celle de l’accroissement de l’offre de logements, qui est un enjeu fort des politiques urbaines. Une 

étude, publiée en avril 2018, a porté sur la clarification des différents moyens de financer les 

équipements publics (fiscalité de l’urbanisme, dispositifs contractuels, aides publiques). Au-delà de 

l’approche théorique, une importante enquête a été réalisée auprès des collectivités franciliennes 

illustrant la mise en œuvre des outils présentés.  

Économie de l’aménagement : outils, acteurs, opérations  

Un état des lieux des différents acteurs et des outils de l’aménagement en Île-de-France a été 

engagé. En 2017, il a permis de publier une Note rapide (octobre, n° 758) : « Grande couronne : 

quel(s) rôle(s) pour les départements en matière d’aménagement ? ». L’IAU a également suivi de 

près et enregistré l’ensemble des mutations des opérations d’intérêt national (OIN) et des contrats 

d’intérêt national, susceptibles d’avoir un impact sur les opérations d’aménagement. Une 

cartographie des projets d’aménagement a été établie dans les secteurs d’OIN. 

Les opérateurs de l’aménagement  

Les opérateurs publics de l’aménagement sont nombreux et divers. En Île-de-France, la Fédération 

des entreprises publiques locales répertorie, en 2016, 41 sociétés d’économie mixte (Sem) et 21 

sociétés publiques locales (SPL), ce qui représente un cinquième des entreprises publiques locales 

du secteur de l’aménagement en France. Il faut y ajouter les opérateurs de l’État, instruments de 

mise en œuvre des grandes opérations d’urbanisme. Huit établissements publics d’aménagement 

(EPA) interviennent sur le territoire francilien. L’IAU, en août 2017, a publié sur son site un état des 

lieux (sous forme de fiches) des opérateurs publics d’aménagement dont les communes et les EPT 

sont actionnaires (Sem et SPL) ou administrateurs (EPA). Ce panorama permet de disposer d’une 

lecture des opérateurs présents, afin d’accompagner leurs réflexions en matière de coordination des 

politiques et actions d’aménagement. Il constitue également un indicateur d’évaluation des 

incidences des réformes institutionnelles. Il sera complété en 2018 à l’échelle de l’ensemble des 

intercommunalités franciliennes. 

Stratégies d’aménagement et projets urbains innovants  

En appui aux réflexions de la Région et des acteurs de l’aménagement francilien, l’IAU poursuit une 

activité de veille, d’analyse, d’échanges et de dissémination sur les stratégies spatiales et les projets 

urbains innovants des grandes métropoles mondiales. En 2017, il a poursuivi des benchmarks, des 

contacts et l’animation du réseau, avec pour objectif la publication de Note rapide et la préparation 

d’un numéro des Cahiers, qui sera dédié à cette question en fin d’année 2018. 

3.2.2 - Urbanisme-transport : les quartiers de gares 

Rétrospective des quartiers de gare  

En partenariat avec la Société du Grand Paris, la réalisation de dix monographies sur des quartiers 

ayant accueilli une nouvelle desserte de métro ou de RER depuis les années 1970 a révélé 

l’importance des contextes locaux de projets pour contribuer à l’articulation urbanisme-transport. Ces 

résultats ont été valorisés lors du séminaire ENS-IAU « Quelles dynamiques urbaines autour des 

quartiers de gare ? » organisé en décembre 2017 et feront l’objet d’une synthèse en 2018. 

Évolutions urbaines et économiques autour de la ligne de tramway T6  

Le territoire du tramway T6, récemment mis en service entre Châtillon et Viroflay, connaît 

d’importantes mutations. À la demande de la RATP, un séminaire a été organisé, avec la contribution 

de l’IAU, pour mieux appréhender les dynamiques urbaines, d’immobilier d’entreprises et de mobilité, 

en associant les acteurs locaux. 
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Nodes & places : articulation entre gares et quartiers de gare  

L’IAU a élaboré un outil de classification des gares franciliennes existantes, appuyé sur une 

méthodologie, d’origine néerlandaise, qui caractérise le rapport gare-quartier de gare. La démarche 

révèle les dynamiques à l’œuvre autour des 399 gares hors Paris. L’identification des équilibres et 

déséquilibres constitue une base objective pour cibler les actions d’intensification urbaine. La 

méthodologie et les résultats ont été présentés dans une Note rapide (n° 762, novembre 2017). 

3.2.3 - La politique de la ville  

Projets nationaux et régionaux de renouvellement urbain  

En 2017, l’IAU a accompagné la Région dans la mise en œuvre de son soutien au nouveau 

programme national de renouvellement urbain (NPNRU) en lui fournissant un appui cartographique 

à la connaissance des territoires. Ces travaux seront approfondis en 2018, puisque plusieurs sites 

de renouvellement urbain (d’intérêt national et régional) sont retenus pour être analysés au prisme 

de l’évolution de trois indicateurs principaux : la desserte en transports en commun, le 

développement économique et l’emploi, l’armature commerciale et en équipements. Demandé par la 

Région, cet exercice intéresse et mobilise également la Caisse des dépôts et consignations, l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et Action Logement. 

Développement économique et entrepreneuriat au sein des EPCI franciliens  

Afin d’appuyer la Région dans la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), l’IAU a passé au crible les politiques de 

développement économique et d’accompagnement de l’entrepreneuriat de 25 intercommunalités 

franciliennes investies en faveur du développement rural ou de la politique de la ville. L’étude, publiée 

en août 2017, comporte 25 monographies avec description et analyse de la dynamique économique 

du territoire et des politiques des acteurs territoriaux. Elle révèle à quel point les établissements 

publics de coopération intercommunale ainsi que les établissements publics territoriaux se 

positionnent comme catalyseurs des initiatives entrepreneuriales en privilégiant l’animation et la 

coordination des acteurs locaux du développement économique. Ces travaux contribuent à la 

préfiguration des guichets actifs, actuellement en cours à la Région, notamment pour décliner et 

adapter la stratégie régionale à la diversité des enjeux de développement des différents bassins 

d’emploi tout en accentuant l’accessibilité, la lisibilité et la visibilité des actions régionales. 

3.2.4 - Équipements et services : des inégalités d’accès 

Les déserts médicaux en Île-de-France : de quoi parle-t-on ? Quels leviers d’action ?  

La question de l’accessibilité aux médecins de premier recours occupe aujourd’hui les puissances 

publiques et préoccupe les citoyens. Le rapport réalisé en 2017 a été actualisé et publié début 2018 

pour tenir compte du dernier zonage des zones déficitaires. Il propose une synthèse des éléments 

de diagnostic de la situation des territoires franciliens, une mise en perspective historique et 

méthodologique des découpages territoriaux visant à identifier les « déserts médicaux » ainsi qu’un 

recensement et une évaluation des différents leviers d’action, mis en œuvre ou en projet, pour 

rééquilibrer la répartition territoriale de l’offre médicale. 

Pratiques et usages des équipements : état des lieux et prospective  

La question des pratiques et des usages est assez largement documentée pour chaque type 

d’équipement, mais à partir d’éléments généraux et qualitatifs, peu territorialisés et quantifiés. Des 

contacts ont été pris avec des collectivités dans le but de présenter l’expertise de l’IAU sur la 

thématique des équipements et territoires. Cette prospection a donné lieu à la formalisation d’une 

convention avec Plaine Commune pour encadrer la mise en œuvre de travaux sur cette thématique 

en 2018. 
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3.2.5 - Environnement : adaptation et résilience 

Risques naturels  

Les travaux ont continué à être centrés sur le risque inondation, avec une palette d’interventions 

élargie à des activités et missions complémentaires, à différents niveaux et en relation avec de 

nombreux partenaires : 

 Plan de gestion des risques inondations (PGRI) du bassin Seine Normandie : indicateurs et 

appui à la mise en œuvre ; 

 Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) : comité économique, charte pour des 

quartiers résilients… ; 

 Programme d’actions de prévention des inondations (Papi) en partenariat avec l’établissement 

public territorial de bassin Seine Grands Lacs : culture du risque, évaluation économique… ; 

 Référentiel national de vulnérabilité des territoires aux inondations, avec la Direction générale 

de la prévention des risques (DGPR) du ministère de l’Écologie et du Développement durable, 

devenu ministère de la Transition écologique et solidaire (MEDD-MTES) et le Centre européen 

de prévention du risque d’inondation (Cepri) : finalisation et publication (juin 2017) de l’étude-

test de mise en œuvre du référentiel (Référentiel de vulnérabilité aux inondations. 

Expérimentation territoire de la boucle Nord des Hauts-de-Seine, DRIEE, Ville de 

Gennevilliers, Cerema, juin 2017) ; valorisation (ateliers du Programme d’actions de prévention 

des inondations, de l’Association française des établissements publics territoriaux de bassin, 

Atelier national résilience…) ; 

 Renforcement des partenariats avec les acteurs de la gestion de crise (Préfecture de 

Police/secrétariat général de la zone de défense et de sécurité – SGZDS) : finalisation de 

l’étude de vulnérabilité des réseaux routiers ; 

 Suivi des travaux de l’Observatoire national des risques naturels (ONRN) ; 

 Mise à jour de l’application « Baignade interdite » avec l’intégration de nouvelles données sur 

les enjeux économiques (emplois, entreprises) ; 

 Intégration de nouvelles données dans le système d’information géographique ; 

 Production d’une nouvelle vidéo 3D de simulation d’une crue centennale à Paris, dans le cadre 

de Plouf 2017 ; 

 Nombreuses interventions extérieures dans le cadre d’ateliers (notamment Plouf 75 et 93), de 

colloques… pour le partage de l’information et la sensibilisation. 

Concernant le risque mouvement de terrain, une convention a été signée avec l’Inspection générale 

des carrières 78-91-95 et l’atlas des anciennes carrières a été numérisé. 

L’adaptation aux chaleurs urbaines  

Les travaux engagés depuis plusieurs années ont été valorisés de différentes manières : 

 la publication, en septembre 2017, d’un rapport d’études substantiel : Adapter l’Île-de-France 

à la chaleur urbaine : identifier les zones à effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) et établir leur 

degré de vulnérabilité afin de mieux anticiper ; 

 la conception de cartographies interactives présentant une territorialisation fine de la 

vulnérabilité aux chaleurs urbaines et des solutions d’aménagement, qui seront finalisées en 

2018 ; 

 la mise à disposition de l’expertise vulnérabilité/adaptation auprès de plusieurs collectivités 

territoriales dans le cadre de conventions (MGP, plusieurs EPT…) ;la sensibilisation des 

acteurs dans divers cadres (Agence parisienne du climat, Communauté départementale de la 

transition énergétique 94, réseau Territoires, environnement et développement durable en Île-

de-France…) en partenariat avec l’ARENE. 
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Mise en œuvre du schéma régional des continuités écologiques (SRCE)  

La démarche évaluative du SRCE a été reprise dans le cadre d’une convention avec la direction 

régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE), avec la clarification des 

objectifs, la définition des indicateurs appropriés et le renseignement de ces derniers. Cette 

démarche se poursuivra en 2018 avec un bilan de l’intégration du SRCE dans les documents 

d’urbanisme locaux, de manière à préparer l’évaluation proprement dite, qui interviendra en 2019. 

Une Note rapide sur la banalisation des milieux naturels franciliens a d’ores et déjà été publiée en 

juin 2017 (n° 750) concernant les outils et les réponses adaptés pour les trames verte et bleue. 

Lancement du schéma régional des matériaux  

L’IAU a réalisé le panorama régional des granulats, publié en juin 2017, en partenariat avec la DRIEE 

et avec l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem). Cela 

alimentera les travaux prévus par une convention signée avec la DRIEE pour l’élaboration du schéma 

régional des carrières qui commencera en 2018. L’institut apportera une contribution importante en 

tant que référent technique : enjeux environnementaux, évaluation des besoins, transport et 

logistique, cartographie… et fera le lien avec d’autres planifications comme le PRPGD (plan régional 

de prévention et de gestion des déchets). 

3.3 - Activité économique et culturelle en mouvement 
3.3.1 - Les sites et zones d’activités 

Situation du marché de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France  

À la demande du conseil régional, et en appui à Paris Region Entreprises et aux opérateurs 

immobiliers privés, l’IAU a élaboré un dossier technique interne soulignant les chiffres clés et 

opportunités du marché de l’immobilier d’entreprise francilien. Un focus sur les activités pouvant 

s’installer à la suite du Brexit a été réalisé. L’immobilier de bureau a fait l’objet d’une Note rapide 

(n° 760, novembre 2017). 

L’hospitalité économique des territoires : l’économie éphémère  

De nombreux sites économiques franciliens, des centres-villes aux zones d’activité, souffrent d’un 

déficit d’activités présentielles utiles aux salariés, visiteurs et habitants. Cette situation devient 

préoccupante du fait de l’évolution des critères de localisation des entreprises, qui recherchent de 

plus en plus, à la demande de leurs salariés, une offre de services de proximité. Accueillir des 

activités économiques présentielles est parfois complexe, du fait des aménagements réalisés et de 

l’urbanisme. Cette étude (novembre 2017) a permis de décrire les apports des activités économiques 

éphémères sur l’hospitalité des territoires. Une Note rapide a été publiée en septembre 2017 (n° 757). 

Cet axe d’étude se poursuivra en 2018. 

Bases de données et cartographies  

L’IAU a finalisé l’exploitation de la base commune des sites d’activités économiques (SAE) et 

l’approfondissement de la situation des zones d’activités économiques (ZAE) de moins de 5 hectares 

localisées en grande couronne. Ceci a permis, fin 2017, de bâtir un nouveau panorama de l’offre 

francilienne d’accueil d’entreprises en ZAE. L’interopérabilité des bases sur l’immobilier d’entreprise 

(commerce, activités économiques, ZAE) a été réalisée. La nouvelle base, intégrée au SIG et dans 

l’application publique Cartoviz, permet d’accéder à une part importante de ces informations. Un 

recueil de cartographies du commerce en Île-de-France est aussi paru en septembre 2017. 

Un travail exploratoire sur les grandes emprises industrielles en Île-de-France a été mené en 2017. 

Une première restitution, partielle, est faite dans le cadre de la carte interactive « Sites d’activités 

économiques » (SAE) mise en ligne fin 2017. 
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3.3.2 - Filières, services et entreprises 

La mécatronique en Île-de-France  

Cette étude, publiée en juin 2017, a permis d’identifier les acteurs de la mécatronique en Île-de-

France (écosystème industriel, réseaux, acteurs de la recherche), de cartographier leur présence sur 

le territoire et de dessiner une vision de leur répartition dans la chaîne de valeur. Il s’agissait aussi, 

par des entretiens avec les acteurs industriels, de cerner leurs besoins afin de favoriser leur 

développement. Des focus sur les spécificités de plusieurs territoires franciliens (Seine aval, Seine 

amont, Argenteuil/Bezons) ont été réalisés. Un focus supplémentaire a été effectué sur la Seine aval. 

Des pistes d’actions pour favoriser le développement de cette filière en Île-de-France ont été 

proposées. 

La filière aéronautique francilienne  

En 2017, l’étude sur la situation de l’aéronautique francilienne a été menée en croisant analyse de 

données, entretiens, approches cartographiques, constitution d’un fichier qualifié d’entreprises. Ceci 

a permis de publier une Note rapide en français (n° 748, juin) et en anglais (octobre). Elle positionne 

l’Île-de-France comme première région aérospatiale française. Ce document a été largement 

distribué par la Région et l’IAU lors du salon de l’aéronautique du Bourget. L’étude complète a été 

publiée en mars 2018. 

La filière sécurité-drone francilienne  

L’analyse de cette filière a été engagée en 2017 pour une finalisation en 2018. Le périmètre d’études 

a été cerné et le recensement des entreprises présentes en Île-de-France a été engagé en 

rassemblant des fichiers, participant à des salons, rencontrant des professionnels de cette filière, etc. 

Parcours résidentiel des entreprises  

Connaître la mobilité des entreprises permet de mieux appréhender leurs trajectoires sur le territoire 

régional. L’institut a analysé les dynamiques territoriales nées de ces mouvements en Île-de-France, 

mais aussi avec les autres régions françaises, à partir de l’exploitation de données Insee. Cette étude, 

publiée au format Note rapide (n° 737, janvier 2017), a été coréalisée avec l’Insee Île-de-France et le 

Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services (Crocis) de la chambre de 

commerce et d’industrie Paris Île-de-France. 

L’offre culturelle et de loisirs dans le développement des centres commerciaux 

Les centres commerciaux enregistrent depuis quelques années une baisse de leur fréquentation. 

Parallèlement, le développement du e-commerce modifie les pratiques de consommation. Autrefois 

cantonnés à des équipements de loisirs, à la restauration et aux cinémas, les acteurs du domaine 

souhaitent se repositionner plus globalement sur les loisirs, tendance nommée retailtainment à 

l’étranger. Ce phénomène semble prendre de l’ampleur en France et se traduit par une diversification 

des concepts. Un état des lieux de l’offre existante en Île-de-France a été engagé en 2017, ainsi 

qu’un recensement de quelques expériences françaises et étrangères emblématiques. Le rapport 

sera publié en 2018. 

Scénarios d’évolution du e-commerce et impacts sur l’économie logistique  

La synthèse de ces travaux prospectifs sur l’avenir du e-commerce et son impact sur l’économie 

logistique et les villes a été publiée, en septembre 2017, dans le n° 174 des Cahiers de l’IAU sur la 

Smart Region. Ils montrent que l’e-commerce va continuer à modifier de façon structurelle les modes 

de consommation et de livraison, mais aussi les lieux commerçants. Le rôle des collectivités 

territoriales sera majeur pour adapter les villes à cette nouvelle révolution. 
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3.3.3 - Les dynamiques touristiques, culturelles et patrimoniales 

Contribution à l’élaboration de la stratégie régionale du tourisme et des loisirs (SRDTL) 

À la demande de la Région et du Comité régional du tourisme (CRT), l’institut a réalisé un rapport 

d’études, publié en juin 2017, sur la situation et les enjeux du tourisme en Île-de-France, dans la 

perspective de l’élaboration de la nouvelle stratégie régionale du tourisme et des loisirs. Ce document 

intègre une commande spécifique sur les potentiels de développement des territoires de la grande 

couronne. Il comprend également plusieurs recommandations fortes pour renforcer l’attractivité et la 

compétitivité structurelle de l’Île-de-France. En outre, un séminaire École normale supérieure-IAU 

s’est tenu en mai 2018 sur le thème « Tourisme, culture, patrimoine et développement local ». 

Lieux culturels et valorisation du territoire  

La relation entre culture, tourisme, attractivité et développement économique est l’objet de l’étude qui 

repose sur l’analyse détaillée de huit sites franciliens, essentiellement en grande couronne, et six 

thématiques. L’ambition est d’apporter des éléments de situation et des recommandations aux 

territoires volontaires sélectionnés. Outre les résultats propres de ces analyses, cette étude, à 

finaliser en 2018, proposera une méthodologie originale permettant de définir le potentiel de 

développement et d’attractivité de lieux patrimoniaux, culturels et des territoires qui les accueillent. 

Cette méthodologie sera mise à disposition de la Région Île-de-France et des partenaires de l’IAU. 

D’autres études de cas seront menées en 2018. 

Atlas culturel, touristique et patrimonial des intercommunalités de grande couronne  

Cet atlas met en avant la richesse, souvent méconnue, de la grande couronne en matière de culture 

et patrimoine. Il a été l’occasion d’un travail partenarial avec la Direction des affaires culturelles d’Île-

de-France ainsi qu’avec la Direction de la culture de la Région, notamment le service des patrimoines 

et de l’inventaire. La publication de l’atlas, initialement prévue pour fin 2017, a été décalée au premier 

trimestre 2018, afin de prendre en considération les changements de périmètre des EPCI en janvier 

2018. Une cartographie interactive de type Cartoviz est prévue pour accompagner la publication de 

l’ouvrage. 

Culture dans les villes mondes-World Cities Culture Forum  

L’implication de l’institut dans les travaux de cette association internationale permet d’acquérir des 

données pour établir un positionnement comparatif de l’Île-de-France et faire rayonner ses atouts. 

L’IAU a poursuivi son activité au sein du réseau : forum annuel, études thématiques, ateliers. Une 

contribution spécifique a été apportée au rapport collectif du réseau « Financement de la culture dans 

les villes mondes » (rapport en anglais), qui souligne la place de l’Île-de-France dans le monde sur 

des thématiques mêlant culture, aménagement, économie et environnement. 

La Cité de la gastronomie 

L’IAU a participé au groupe de travail sur le « parcours » de la gastronomie, en préfiguration de la 

« cité » de la gastronomie. Une note stratégique a été réalisée à la demande de la Région listant les 

événements franciliens, et présentant un benchmark européen des lieux et projets, mettant en avant 

la gastronomie. Cette note a aussi permis d’affiner un positionnement (public cible, offre existante…) 

et proposer des pistes pour déployer différents types de parcours. 

Patrimoine mondial de l’Unesco : appui aux dossiers  

Un protocole d’accord entre l’IAU et l’Unesco portant sur la prise en compte du patrimoine dans 

l’aménagement métropolitain et régional a été signé. Dans ce cadre, l’institut a participé à une réunion 

d’experts (Maroc) et une mission d’expertise (Macédoine). Il a également répondu à la sollicitation de 

la ville de Fontainebleau pour étudier l’inscription de la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial 

(en extension du château déjà inscrit). 
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3.4 - La sécurité : enquête Victimation et sécurité quotidienne 

Enquête Victimation et sentiment d’insécurité – 9e enquête  

Début 2017, les Franciliens se sont exprimés pour la neuvième fois sur l’insécurité, réelle ou 

ressentie, à laquelle ils sont confrontés au travers d’une enquête menée par l’IAU et financée par le 

conseil régional d’Île-de-France. Depuis 2001, la situation a évolué. Dans un contexte marqué par le 

risque d’attentats, plus de trois habitants sur cinq (62,6 %) n’hésitent pas à designer le terrorisme 

comme étant le problème le plus préoccupant pour la société française en 2017. Plus largement en 

matière de sentiment d’insécurité, une nette amélioration se dessine, même si les transports en 

commun restent une source d’appréhension forte pour les Franciliens. Les atteintes, les agressions 

tout venant sont reparties à la baisse et les vols sans violence ont cessé d’augmenter. Les atteintes 

envers les véhicules sont, elles, au plus bas depuis le début de leur mesure. Le rapport a été publié 

en avril 2018. 

La place des citoyens dans la conduite des politiques locales de sécurité 

Cette étude exploratoire, publiée en avril 2017, cherche à saisir la place que tiennent les citoyens 

dans la gouvernance et la production de la sécurité quotidienne – celle que les institutions leur 

accordent ou celle qu’ils s’approprient de fait. À travers quelques cas de figure (collectifs, réseaux de 

voisinage, réservistes, etc.), elle 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 les regards portés sur ces pratiques sont contrastés, 

interrogeant notre modèle de société et notre vision de ce que doit être la prise en charge des enjeux 

de sécurité. 

Données numériques et gestion locale de la sécurité  

Un travail exploratoire a été mené sur la production de bases de données dédiées aux enjeux de 

tranquillité-sécurité constituées par des acteurs locaux non étatiques (collectivités territoriales, 

bailleurs sociaux, opérateurs de transports, etc.). Cette étude, centrée sur des questionnements et 

des observations empiriques, rend compte des modes de conception des bases de données, des 

outils et des dispositifs mis en œuvre pour assurer la remontée de l’information, ainsi qu’une 

présentation des personnels de terrain mobilisés pour renseigner. Il s’agit également d’illustrer les 

usages effectifs de ces données, aussi bien pour l’analyse de l’insécurité, de la délinquance et des 

territoires qu’à des fins de management des services, de pilotage de la politique de sécurité, de 

communication et d’échange entre partenaires locaux. Le rapport a été publié en février 2018. 

Gouvernance et production de la sécurité quotidienne : enjeux et réalités de la 

métropolisation.  

À l’échelle de l’Île-de-France, comment la gouvernance et la production de la sécurité s’organisent-

elles, compte tenu de l’extension du ressort de la préfecture de police aux trois départements de 

petite couronne, la réforme du statut de Paris, la mise en place de la Métropole du Grand Paris, 

l’instauration des établissements publics territoriaux en son sein et la nouvelle carte de coopération 

intercommunale en grande couronne ? Cette étude, en cours, cherche à décrypter un système 

multiscalaire en mutation, en insistant sur l’implication et l’imbrication des différents niveaux de 

collectivités locales dans la gestion de la sécurité quotidienne. Elle interroge les effets des réformes 

territoriales en ce domaine, la cohérence des périmètres administratifs et les enjeux d’articulation. Sa 

publication est prévue mi-2018 
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Urbanisme, gouvernance et production de la sécurité locale  

L’institut assure un appui technique et méthodologique permanent en matière de sécurité (veille sur 

l’actualité sociopolitique, juridique et institutionnelle, bilan des travaux de recherche, suivi et 

évaluation de politiques mises en œuvre et d’expérimentations innovantes dans le domaine de 

l’urbanisme, des technologies de surveillance et de la sécurité).  

En 2017, des articles ont été publiés dans des revues extérieures sur les sujets suivants : « Jusqu’où 

ne pas aller trop loin ? », les bailleurs sociaux face aux enjeux de sécurité ; Les relations 

police/population sous le prisme de la pluralisation du policing en France. Le cas des polices 

municipales et des services de sécurité interne de la SNCF, de la RATP et des bailleurs sociaux 

parisiens ; Contours et positionnement d’une forme hybride de policing résidentiel, le cas du 

Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS). 

3.5 - Le sport : activités, pratiques et économie 
3.5.1 - Le schéma territorial de développement des activités physiques et sportives : 
diagnostic 

Une circulaire ministérielle de 2015 demande aux préfets d’élaborer un schéma de développement 

du sport en région. Ce doit être un document d’orientation, non prescriptif, dont le premier bénéfice 

recherché est la mise en cohérence des politiques publiques. Il comprend deux étapes : la réalisation 

d’un diagnostic, puis la définition d’une stratégie commune aux différents acteurs (État, collectivités 

locales, mouvements sportifs…). Dans ce contexte, la direction régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France a sollicité l’Institut régional de développement 

du sport (IRDS) – via des conventions partenariales – pour un appui dans l’établissement d’un état 

des lieux du fait sportif francilien dans toutes ses composantes. Rappelons que l’IRDS a été pensé, 

dès sa création, comme un observatoire partagé entre les acteurs régionaux intervenant dans le 

champ du sport afin de produire et mutualiser les résultats d’études et les préconisations qui en 

découlent. Grâce aux travaux menés depuis dix ans, avec l’appui de son directoire, présidé par la 

Région Île-de-France, vice-présidé par la DRJSCS et le Comité régional olympique et sportif d’Île-de-

France (Crosif), l’IRDS a constitué une somme de connaissances scientifiques sur le sport dans la 

région propre à éclairer les débats sur les politiques sportives. 

L’état des lieux a porté sur quatre thématiques : les pratiques sportives, les équipements et les 

territoires, l’emploi et la formation, le haut niveau. Pour chacune, les enjeux sont synthétisés au 

prisme des atouts et faiblesses, des opportunités et menaces. Le document a été publié au dernier 

trimestre 2017. 

3.5.2 - Les pratiques sportives 

Diffusion des bonnes pratiques  

Au travers de fiches (téléchargeables sur son site, rubrique #Sportinnov), l’IRDS présente et partage 

les expériences innovantes du milieu sportif. Ces expériences, quelle que soit leur approche (publics 

éloignés de la pratique, développement de l’encadrement, nouvelles pratiques sportives…), ont 

toutes pour objectif d’encourager la pratique sportive des Franciliens. En 2017 a été mis en avant la 

démarche de l’atelier chantier d’insertion (ACI) du comité départemental de volley des Hauts-de-

Seine. La réussite de ce projet quant au développement de l’emploi sportif dans les clubs mériterait 

son élargissement à d’autres disciplines et sur d’autres territoires. 
  



IAU îdF – Rapport d’activités 2017  37 

Enquêtes sur les pratiques sportives des Franciliens  

Depuis 2007, l’IRDS a mis en place un dispositif d’enquête sur les pratiques sportives des Franciliens. 

Régulièrement, 3 000 Franciliens et Franciliennes sont interrogés sur leurs activités physiques et 

sportives au cours des douze derniers mois (fréquence, lieu, moment, disciplines, attentes, freins..). 

La dernière vague s’est déroulée en janvier 2017. Elle a permis de publier, en décembre 2017, le 

Dossier n° 37, intitulé « La pratique sportive en Île-de-France, sept ans avant les Jeux » dans lequel, 

à travers différents profils de sportifs et de non sportifs, l’IRDS donne à voir les marges de progrès 

disponibles pour développer la pratique sportive au sein de la population régionale. 

Zoom sur la pratique du hockey sur glace  

Les championnats du monde de hockey sur glace se sont déroulés à Paris au printemps 2017. En 

amont de l’événement, l’IRDS a dressé un bilan de la pratique de cette discipline assez méconnue 

en Île-de-France. Le Dossier n° 6 (avril 2017) a également permis de fournir un état des lieux précis 

du parc de patinoires sur le territoire et de mettre en lumière l’Aren’Ice, le nouveau pôle national de 

hockey sur glace localisé à Cergy, cofinancé par le conseil régional. 

3.5.3 - L’économie du sport 

Emplois et formations dans les sports nautiques  

L’étude publiée en mars 2017 analyse et met à disposition les données disponibles sur ces sujets 

pour chacune des disciplines nautiques (aviron, canoë-kayak, ski nautique, voile). Différentes 

sources de données ont été utilisées : licences et clubs du territoire francilien (via les ligues et 

comités), appareil formateur et éducateurs sportifs diplômés (via la DRJSCS), ressources humaines 

et formation dans les clubs, sur la base d’une enquête IRDS en ligne. Chaque discipline fait l’objet 

d’une monographie. 

Innovation et développement économique dans le sport 

L’innovation dans le sport, qu’elle soit numérique ou sociale, est porteuse de développement de 

nouvelles activités et fait apparaître de nouveaux acteurs dans le domaine du sport. Cette thématique 

a constitué une approche exploratoire en 2017, en lien avec le département économie. Elle a permis 

la publication d’un article, dans le n° 174 des Cahiers consacré à la Smart Region, intitulé « Le sport 

connecté revisite les pratiques sportives et enrichit le spectacle ». Un Dossier plus complet est prévu 

en 2018 sur le sujet. 

Fonctionnement des ligues et comités régionaux sportifs  

Les ligues et comités sportifs fonctionnent avec des subventions essentiellement publiques émanant 

du conseil régional, de la DRJSCS, mais aussi avec des ressources en provenance des clubs et de 

leur fédération de rattachement… Ces aides sont souvent conditionnées à la mise en place de 

stratégies de développement dans différents domaines (pratique féminine, handicap, détection du 

haut niveau, etc.). L’ensemble de ces acteurs a souhaité qu’un point collectif soit fait sur le 

fonctionnement de ces ligues et comités et sur l’évolution de leurs missions. La phase d’enquête est 

en cours et sera complétée par des entretiens qualitatifs. Les résultats, traités en 2018, porteront 

principalement sur les ressources mobilisées (financières et humaines) et le contenu des projets 

sportifs associés. 

3.5.4 - Équipements et espaces sportifs 

Atlas des équipements sportifs franciliens  

L’atlas francilien du recensement des équipements sportifs, réalisé en partenariat avec la DRJSCS, 

a été publié en août 2017. Il présente, avec ses cartes et datavisualisations, une photographie de 

l’existant fondée sur une approche quantitative. À travers vingt et une familles d’équipements 

(piscines, salles spécialisées, terrains de grands jeux, patinoires…), il dresse un panorama complet 

de leur diversité et de leurs caractéristiques sur le territoire francilien.  
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Les données de cet outil, évolutif par nature, viendront nourrir les travaux récemment engagés en 

vue de l’élaboration d’un schéma pour le développement des activités physiques et sportives en Île-

de-France. Il constitue une base de réflexion pour définir, avec les acteurs, les préconisations visant 

à s’accorder sur les politiques sportives franciliennes vers 2020. 

Aménager pour encourager les activités physiques et sportives  

Dans le prolongement de la recommandation de santé publique qui préconise que chaque personne 

puisse pratiquer une ou plusieurs activités physiques au quotidien, l’IRDS, l’ARS et le Crosif se sont 

mobilisés sur cette thématique.  

Un travail a été mené afin d’élaborer collectivement des outils et recommandations pour développer 

un urbanisme propice à l’activité physique. Les résultats seront publiés au premier semestre 2018. 

3.6 - La santé 
3.6.1 - Les plans et programmes 

Le projet régional de santé 2 (PRS 2) 

En vue de l’élaboration du projet régional de santé 2 (PRS2), l’Agence régionale de santé (ARS) Île-

de-France a sollicité l’expertise de l’Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France. Sur des 

thématiques identifiées comme prioritaires par l’agence, l’ORS a rassemblé et analysé un ensemble 

d’informations et de données relatives à la santé des Franciliens et à ses déterminants. Un rapport 

Questions de santé en Île-de-France : appui au projet régional de santé 2018-2022 a été publié en 

juin 2017. Il apporte des éléments clés sur l’état de santé général, à travers des indicateurs 

transversaux (espérance de vie, mortalité générale, mortalité prématurée et « évitable »), mais aussi 

sur les populations vulnérables (enfants et adolescents, personnes âgées, personnes en situation de 

handicap) et sur les déterminants de santé (contexte sociodémographique, expositions 

environnementales, comportements individuels défavorables à la santé comme la consommation 

d’alcool ou de tabac). Ces données, fournies à l’échelle départementale, mettent en évidence les 

inégalités territoriales de santé. 

Le plan régional santé environnement 3 (PRSE 3)  

L’ORS a accompagné la dernière phase d’élaboration du PRSE 3, en lien avec les instances de 

pilotage DRIEE et ARS, notamment en animant l’atelier sur la thématique vulnérabilité – habitat. 

L’observatoire s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de ce plan, adopté en novembre 2017, 

pour les cinq années à venir. Il sera pilote de l’action sur un diagnostic régional en santé 

environnementale et aura en charge le copilotage d’une action sur les zones multi-exposées aux 

points noirs environnementaux.  

3.6.2 - La santé des populations 

Personnes âgées  

Sur le programme personnes âgées, une publication conjointe de l’IAU et de l’ORS (juin 2017) étudie 

l’impact du vieillissement sur le recours à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’horizon 

2040. Elle décline, par département, la très forte augmentation attendue du nombre de seniors 

franciliens, particulièrement sensible en grande couronne et pour les plus âgés. 

Par ailleurs, une analyse sur l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014 a été élaborée et 

copubliée avec l’Insee Île-de-France (septembre 2017). Elle montre qu’aujourd’hui, sur les 2,2 

millions de Franciliens de 60 ans ou plus, près de 522 000 déclarent des problèmes fonctionnels 

sévères. Ces difficultés doivent être considérées comme des premières alertes au risque de 

dépendance. Mais il existe des marges de prévention pour prévenir la perte d’autonomie et limiter la 

progression de la dépendance. Pour exemple, le recours à des aides techniques - rééducation ou 

aménagements du logement - peuvent compenser des problèmes fonctionnels.  
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L’étude met en évidence d’importantes disparités départementales en matière d’incapacité et de 

dépendance entre Paris (davantage protégé) et la Seine-Saint-Denis (davantage exposé). Les 

inégalités territoriales sont très marquées chez les femmes. 

Santé des jeunes  

L’ORS a accompagné l’élaboration du plan de prévention de la santé des jeunes franciliens. Il a 

notamment participé aux différents comités d’orientation réunis à cet effet, il a contribué à la 

préparation et l’animation de la journée régionale de novembre sur la santé des jeunes et a réalisé, 

à la demande de la Région, une enquête exploratoire sur la gratuité des frais liés à la contraception 

des 15-17 ans.  

Il a aussi élaboré et alimenté le site Ipass contraception : entrée et mise à jour de données, 

géolocalisation des bases d’adresses des structures franciliennes afin de mettre à disposition des 

jeunes une plate-forme d’information sur la « vie affective » qui les renseigne sur la contraception, la 

prise en charge des grossesses, les conditions de recours à l’interruption volontaire de grossesse, 

ainsi que sur la localisation de ces dispositifs  

L’évaluation des impacts sur la santé (EIS)  

Dans le cadre de la saisine des ministères chargés de la Santé et de l’Environnement auprès du Haut 

conseil de la santé publique (HCSP) pour prendre en compte l’approche de l’évaluation d’impact sur 

la santé (EIS) dans les documents de planification territoriale, l’ORS a contribué à la réflexion sur 

cette thématique : participation au groupe de travail, auditions des experts et des acteurs de terrain, 

contribution à la rédaction du rapport du HCSP. Par ailleurs, la démarche EIS a été valorisée lors de 

présentations à des colloques. 

Santé et conditions de travail dans l’environnement professionnel  

La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) a confié à l’ORS 

une analyse des liens entre l’organisation du travail (modalités d’organisation et changements 

organisationnels) et la situation psychosociale et sanitaire (rythme de travail, tensions, soutien social, 

conflits, sens du travail, bien-être) sur la base de l’enquête sur les conditions de travail. Il s’agissait 

d’examiner les spécificités de l’Île-de-France. Parmi les résultats marquants, on observe des 

probabilités plus élevées en Île-de-France de mal-être au travail au sens de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), et de mauvaise santé ressentie. En revanche, le vécu psychosocial ne présente 

pas de différence par rapport aux autres régions françaises. Enfin, l’autonomie dans le travail et le 

soutien social du manager jouent un rôle positif sur le bien-être psychosocial lors de changements 

dans l’organisation du travail. Des communications à des congrès ont été réalisées et le rapport final 

a été restitué au commanditaire en août 2017. 
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4 - L’IAU prépare demain 
Plus que jamais, les mutations en cours incitent à essayer de penser demain, dans la diversité des 

possibles, pour mieux s’y préparer. Que seront les Franciliens, leurs modes de vie, dans un monde 

plus numérique et plus mobile, face à des défis climatiques et énergétiques aigus ? Quelle 

physionomie de la ville ? Quelles hypothèses dans un contexte où les ressources, naturelles et 

financières, doivent être gérées avec un grand discernement et une vision de long terme ? Ces 

approches prospectives de l’institut s’appuient sur des travaux internes ainsi que sur le monde de la 

recherche auquel il s’associe ponctuellement. Ces démarches constituent une matière première qui 

irrigue les réflexions et travaux de l’IAU et enrichit les expertises prospectives à l’intention de la 

Région. 

4.1 - Les Franciliens de demain 
Portraits de Franciliens  

Vingt portraits de Franciliens préfigurant demain ont été dressés. Il ne s’agit pas de présenter une 

galerie de personnages modèles incarnant des tendances militantes et édifiantes. Il s’agit plutôt de 

« rencontrer le futur » auprès de personnes de tous âges qui incarnent des modes de vie, de travail, 

de production innovants sans se vouloir futuristes. Ce sont plutôt des citoyens emblématiques 

d’évolutions ambivalentes : en matière d’éducation, de loisirs, d’architecture, de travail, d’alimentation 

ou de logement. Faut-il obligatoirement promouvoir la polyactivité, la ville 24 heures sur 24, les 

transports dérégulés, le big data ? Les vingt portraits réalisés en 2017 par Dalibor Frioux, ancien 

membre du Comité régional de prospective, montrent comment, dans ce hub mondial de l’Île-de-

France plus qu’ailleurs, la condition urbaine se métamorphose et se donne à vivre dans toutes ses 

contradictions. Ce travail, non encore publié, alimente les réflexions prospectives de l’institut. 

Les temporalités de la vie en Île-de-France  

La Note rapide « Le quotidien des Franciliens à travers leurs déplacements : une multitude 

d’agendas », rédigé à partir des résultats de l’enquête globale Transport 2010 et publiée en mai 2017 

(n° 745), analyse les horaires et les motifs de déplacement des Franciliens enquêtés pour 

reconstituer l’organisation de leur journée, en semaine, entre le moment où ils quittent leur domicile 

et celui où ils y reviennent. Elle met en évidence les changements de rythme. Travail, études, activités 

et déplacements rythment le quotidien des Franciliens, dont l’organisation de la journée dépend de 

leur place dans le cycle de vie. Le lieu de résidence influence les modes de déplacement, mais assez 

peu les durées, à l’exception des étudiants, qui dépendent des transports en commun. Optimiser son 

temps en enchaînant les déplacements est surtout le lot des femmes actives. Aussi, l’expression 

« métro-boulot-dodo » n’est plus appropriée pour qualifier la diversité des activités et des agendas 

journaliers franciliens. Voir aussi la Note rapide « Adapter la mobilité aux nouveaux modes de travail » 

(n° 740, février 2017). 

Les Franciliens d’aujourd’hui et de demain : identification de sociotypes  

De dimension plutôt exploratoire, l’étude, dans sa phase 1, repose sur les matériaux et savoirs 

existants. Une réunion de lancement, à l’été 2017, a permis d’échanger sur les données exploitables 

et les travaux déjà menés en matière de profil-type d’habitants. Des entretiens individuels ont été 

réalisés en complément. Une restitution écrite sera faite en 2018 avant d’engager la seconde phase.  
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4.2 - Ville intelligente et smart region 

Cahiers sur la ville intelligente  

Big data, e-tourisme, smart grids, e-commerce, habitat intelligent… la révolution numérique s’est 

invitée dans les territoires et la vie des habitants, salariés, entrepreneurs, etc. Le n° 174 des Cahiers 

de l’IAU (novembre 2017) « De la smart city à la région intelligente » explore de nombreuses facettes 

territoriales de ces transformations en apportant un regard transversal permettant de concilier une 

approche locale, à l’échelle de la ville, et une approche régionale à l’échelle des grands équilibres 

pour les services et e-services urbains par exemple. Une cinquantaine d’articles courts et d’interviews 

structurent cet ouvrage. 

Les leviers de développement de la smart region francilienne  

Dans la dynamique de parution du numéro des Cahiers sur la smart city et la région intelligente, un 

travail exploratoire a été engagé pour définir des leviers opérationnels de développement. Deux axes 

ont été retenus pour une mise en œuvre en 2018 : aider les villes d’Île-de-France à passer en mode 

smart et monter un club destiné à favoriser l’échange d’expériences entre collectivités sur les smart 

grids. 

L’économie collaborative au service de l’économie francilienne ?  

L’économie collaborative est un système de consommation et de production de biens et services qui 

remet au cœur des enjeux la participation et la contribution des individus. Elle favorise l’usage, aux 

dépens de la possession, et se développe fortement dans la région sous différente formes. L’axe de 

travail de l’IAU cherche à répondre à trois interrogations majeures : qu’apporte l’économie 

collaborative à l’économie francilienne ? Quel lien avec la transformation numérique de l’économie 

francilienne ? Comment profiter de cette dynamique pour agir sur la transformation écologique de 

l’Île-de-France ? En 2017, des entretiens et la participation à des réunions de travail ont permis une 

première approche du sujet. Une restitution de ces travaux a été faite via un article du Cahiers n° 174 

consacré à la smart region et la mise en ligne de vidéos d’experts et acteurs. 

Aménagement numérique du territoire francilien : appui aux politiques régionales  

L’institut contribue, par son expertise technique, à la mise en œuvre du plan fibre de la Région Île-

de-France, au raccordement des lycées à la fibre optique, et au suivi de la commission de 

concertation régionale pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT) et de la stratégie de 

cohérence régionale pour l’aménagement numérique (Scoran). 

4.3 - Analyses prospectives et benchmarking 
4.3.1 - Perspectives de développement durable 

Les défis climatiques et énergétiques, problématique pour une prospective 2050  

Le rapport remis par Pierre Radanne, ancien président du Comité régional de prospective, sur ce 

thème, se compose de quatre parties : 

 la problématique générale, à savoir les étapes franchies dans la prise en charge des enjeux, 

mais aussi l’explication des obstacles rencontrés ; 

 les politiques publiques à conduire et les instruments nécessaires ; 

 l’indispensable implication des populations et des acteurs économiques ; 

 et, en annexe, des éléments déterminants de méthode portant spécifiquement sur les 

politiques urbaines. 

Ce document, inscrit dans le cadre du volet prospectif du contrat de plan État-Région, alimente les 

travaux menés par l’IAU sur le sujet, mais n’a pas fait l’objet d’une valorisation extérieure. 
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Places aéroportuaires durables  

Les territoires aéroportuaires des grandes métropoles mondiales ont des spécificités et des 

problèmes communs. L’IAU participe à des échanges d’expériences internationales, sous forme 

d’ateliers, en lien avec Metropolis, Hubstart Paris Region et le réseau Airport Region Conference 

(ARC). Le troisième et dernier atelier a eu lieu le 4 avril 2017 à l’institut. Il a réuni 35 participants qui 

ont travaillé sur quatre thématiques : l’environnement, la mobilité, le développement économique et 

la planification urbaine. Ceci a abouti à la mise en place d’un recueil de bonnes pratiques 

d’aménagement des espaces aéroportuaires, abordant aussi la gouvernance, le marketing, la 

compétitivité et la vision stratégique de leurs territoires. Il a été publié en avril 2018. 

4.3.2 - La ville demain 

Qui financera la ville demain ?  

Le Comité régional de prospective avait engagé une réflexion sur les évolutions envisagées dans les 

modes de financement du développement urbain. Le rapport (non encore publié) réalisé par Isabelle 

Baraud-Serfaty tente de répondre en esquissant une typologie des modalités de financement de 

l’aménagement. Ceci éclaire les options possibles quant à la combinaison entre trois grandes 

variables de ces modèles : répartition entre les payeurs finaux, structures de coûts en lien avec un 

modèle urbain, captation de la valeur. La démarche s’appuie sur des exemples internationaux qu’il 

convient maintenant de confronter aux réalités territoriales, institutionnelles et opérationnelles d’Île-

de-France. Tel devrait être l’objet du colloque organisé par l’IAU à l’automne 2018 sur le thème 

« Partage de la fabrique urbaine : vers de nouveaux modèles ? ». 

La « fabrication » de parcs de logements en Europe  

Cette étude, en cours de finalisation, a pour thème le renouvellement des modes d’habiter, en 

réponse à l’évolution de nos valeurs et de nos besoins, mais aussi en réponse à un certain nombre 

d’enjeux liés au vieillissement, à la composition des ménages ou au coût du logement. Pour évoquer 

plus précisément ces enjeux, l’IAU s’est appuyé sur l’audition de cinq experts. La synthèse de ces 

échanges constituera la première partie de l’étude. Le second volet sera l’occasion de présenter une 

dizaine d’opérations innovantes à travers l’Europe, des initiatives qui montrent que l’habitat sur 

mesure peut répondre de manière qualitative à la variété des choix de vie et des contraintes 

inhérentes aux métropoles. 

Avenues métropolitaines  

Les expériences et conclusions issues des analyses comparatives sur les avenues métropolitaines 

et la reconquête des voies rapides menées les années précédentes ont pu nourrir le rapport sur les 

solutions alternatives à la piétonnisation des voies sur berge de Paris rive droite. De nombreux 

éléments ont aussi été valorisés lors des débats sur la mobilité menés par le Forum métropolitain du 

Grand Paris. Ces travaux seront pleinement valorisés dans le cadre du concours international lancé 

par le Forum en 2018, avec l’appui financier de la Région et de la Ville de Paris, sur l’évolution des 

autoroutes, du périphérique et des autres voies rapides d’Île-de-France. 

Intermodalité autour des gares  

L’étude s’est focalisée sur l’intermodalité marche-fer et vélo-fer. Une comparaison avec ce qui se fait 

à l’étranger, en particulier Londres, Madrid et Berlin, est en cours de réalisation. Les travaux se 

poursuivent, avec une publication prévue pour le troisième trimestre 2018. 
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4.4 - Axes de recherche : mobilité et environnement 
Le travail partenarial avec la recherche 

L’IAU joue un rôle de « passeur » entre la recherche et le monde professionnel de l’aménagement, 

de l’urbanisme et de l’environnement. Tisser des liens, développer et mieux structurer les partenariats 

avec les chercheurs et les universitaires est un enjeu important. L’institut organise des manifestations 

conjointes, des petits déjeuners décideurs-chercheurs et des séminaires. Il soutient des doctorants 

en aménagement, urbanisme, transports, dans le cadre de partenariats avec des universités, des 

grandes écoles et des laboratoires de recherche. 

Dynamicity (modélisation Luti)  

Ce projet vise à développer un outil web interactif en 3D qui simule l’évolution de la ville sur une 

vingtaine d’années (évolution de la population, des entreprises, des coûts de l’immobilier, usage des 

transports…) et qui aide les grands acteurs urbains à prendre des décisions durables. Durant cette 

première année du projet de recherche, l’IAU a collaboré avec Forcity sur l’ingénierie des données 

d’occupation du sol et des données 3D. Une première maquette de visualisation de ces données a 

été développée. 

Congestion routière  

Des travaux sur le véhicule autonome et ses impacts élargis ont été menés dans le cadre d’une 

contribution de l’institut aux workpackages sur la prospective de la mobilité et sur l’accompagnement 

de la ville de Skopje (Macédoine) vers une mobilité durable.  

Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme, climat urbain et énergie (Mapuce)  

L’IAU participe au projet Mapuce (modélisation appliquée et droit de l’urbanisme : climat urbain et 

énergie) financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), dans le cadre de la Fédération des 

agences d’urbanisme. Ce projet de recherche, piloté par Météo France, vise à intégrer dans les 

politiques urbaines et les documents d’urbanisme, des données quantitatives de microclimat urbain, 

climat et énergie, dans une démarche applicable à toutes les villes de France. L’institut a suivi les 

démarches du projet en 2017 et devrait être davantage sollicité en 2018. 

Villes et transitions environnementales en Île-de-France  

L’IAU est partenaire de deux projets de recherche sur les transitions environnementales. Pour le 

projet ANR VITE ! (Villes et transitions énergétiques : enjeux, leviers, processus et évaluation 

prospective pluridisciplinaire. Application à la région Île-de-France. 2014-2019), l’IAU apporte des 

connaissances et de l’expertise sur la dimension territoriale de la transition énergétique. L’ambition 

du projet QI² (qualité de l’air, impacts sanitaires et innovations technologiques et politiques), labellisé 

domaine d’intérêt majeur (Dim) par la Région Île-de-France (2017-2019), est de créer un réseau dans 

le domaine de la qualité de l’air et de ses impacts sanitaires, intégrant des aspects de politiques 

publiques en matière d’aménagement du territoire, de transport et de sensibilisation des citoyens. 

L’ingénierie de l’eau et l’environnement  

Depuis plusieurs années, l’institut accueille et accompagne des doctorants qui élaborent leur thèse 

sous convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). L’une d’entre elles (octobre 2015-

octobre 2018) porte sur les transformations, les trente dernières années, des techniques 

d’aménagement des eaux pluviales et des rivières dans l’agglomération parisienne. Il s’agit d’éclairer 

ce qui motive et contraint les évolutions des techniques articulant la ville et l’environnement. En 

parallèle, est mené un important travail de constitution d’une base de données localisées sur les 

dispositifs de gestion alternative de l’eau de pluie. Cette recherche a été valorisée, en juin 2017, lors 

d’un petit-déjeuner « décideurs-chercheurs » sur le thème de « La ville post-réseau à l’épreuve de la 

gestion des eaux de pluie ». 
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La prise en compte des sols dans les projets d’aménagement et les projets urbains  

Les sols, éléments essentiels de la durabilité, subissent un double défaut de connaissance et de 

considération dans les approches urbaines. L’IAU a poursuivi l’accompagnement d’une thèse Cifre, 

notamment avec le bureau d’études techniques Sol paysage, et de deux autres thèses avec Citeres 

(unité mixte de recherche Cités, territoires, environnement et sociétés de l’université François 

Rabelais de Tours) en lien avec l’Ademe. Il s’agit en particulier de travaux portant sur une 

cartographie des services écosystémiques rendus par les sols, pour mieux intégrer ces derniers dans 

l'aménagement et les projets urbains. L’IAU a transmis ses données, notamment pour le stockage du 

carbone dans le sol, afin qu’elles soient valorisées. Les résultats ne pourront être publiés qu’à l’issue 

de ces travaux de thèses universitaires. 

Anticipation et gestion régionales des ressources en granulats  

L’IAU est partenaire d’un projet de recherche ANR qui consiste à développer un outil de simulation 

prospective du marché des granulats à l’échelle des régions. 
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5 - L’IAU consolide et renouvelle ses outils et ressources 
numériques 

L’institut, par sa créativité et sa capacité d’innovation, développe des outils numériques performants : 

applications, 3D, cartes interactives au graphisme sans cesse renouvelé. En 2017, la cartothèque et 

l’outil interactif Cartoviz ont été les pages les plus consultées du site de l’IAU. Régulièrement, il assure 

l’actualisation, la diversification et la fiabilisation de ses ressources, pour produire des indicateurs 

consolidés et des produits graphiques de qualité. En outre, la Région s’appuie sur l’expertise de 

l’institut pour la création de sa plate-forme d’information géographique régionale.  

5.1 - La plate-forme régionale d’information 
Assistance à la création et à l’animation de la plate-forme d’information géographique 

régionale  

Les échanges menés en 2017 ont permis de définir le calendrier et les modalités de mise en œuvre 

de la plate-forme. La première phase (2018-2019) consistera à mettre à disposition des données 

visibles par tous les partenaires, sur un espace dédié. Celui-ci deviendra un lieu de ressources 

partagé et contribuera à une harmonisation de l’information géographique à l’échelle régionale. Un 

espace collaboratif en mode extranet sera ensuite ouvert à l’ensemble des acteurs, puis des groupes 

de travail thématiques, à géométrie variable, seront définis sur des sujets d’intérêt commun. L’objectif 

est de mutualiser des ressources et des travaux réalisés, échanger de bonnes pratiques, définir des 

standards et normes communs, et procéder à un apprentissage collectif autour de la donnée 

géographique. 

5.2 - Le mode d’occupation du sol (Mos) et ses dérivés 
Le Mos : les données  

Le Mos (mode d’occupation du sol) est l’atlas cartographique informatisé de l’occupation du sol de 

l’Île-de-France. Depuis le premier inventaire complet de 1982, le Mos est régulièrement actualisé : 

sept mises à jour ont été réalisées (1987, 1990, 1994, 1999, 2003, 2008 et 2012) à partir d’une 

couverture photographique aérienne complète de l’Île-de-France et de sources d’information 

complémentaires (fichiers administratifs, fichiers Insee, fichiers fonciers, informations adressées par 

les communes, enquêtes, etc.). C’est la couche référentielle du SIG de l’IAU. Sa précision à la fois 

thématique (nomenclature de base comporte 81 postes de légende) et géométrique (précision du 

1/5 000) permet de visualiser et d’analyser en détail les évolutions de l’occupation du sol régional : 

extension de l’urbanisation, mutation des tissus urbains, transformation des espaces ruraux, 

consommation des terres agricoles. 

La mise à jour « millésimée 2017 » du Mos est réalisée à partir d’images satellitaires Pléiades 2017, 

de résolution 50 cm, acquises en 2017 pour sept départements de la région, et d’une 

orthophotographie numérique, qui n’a été possible que pour le département de Seine-et-Marne 

(situation été 2017) de résolution 15 cm. L’interprétation a été réalisée début 2018 en mixant les 

référentiels photos. Les outils dérivés Ecomos et Ecoline seront ensuite mis à jour. L’exploitation de 

cette base de données devrait démarrer à l’automne 2018, livrant en particulier les premiers résultats 

relatifs à l’évolution de l’urbanisation et aux mutations de l’usage des sols. 
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Densimos, Densibati, les données  

Les efforts ont porté sur le développement d’une base « Batimentaire » en partenariat avec l’Institut 

national de l'information géographique et forestière (IGN), l’Apur, la DRIEA, la brigade des sapeurs-

pompiers de Paris, les services départementaux d’incendie et de secours et l’Insee. L’objectif est de 

créer une base adresse unique par bâtiment. Chaque organisme pourra ainsi géolocaliser ses bases 

de données sur un référentiel identique partagé. La mise à jour de Densibâti et Densimos se fera dès 

que la mise à jour du Mos 2017 sera disponible. 

5.3 - Cartographie et représentation 
Ateliers, Café Carto  

Les Cafés Carto sont l’occasion d’organiser des séances d’échanges internes entre géomaticiens et 

cartographes, de monter en compétence collectivement, de définir des produits communs comme les 

fonds de plans, les gabarits de cartes, les bases communes de pictogrammes et de palettes de 

couleurs. L’atelier Wedata, démarche partenariale de création collaborative, a aussi permis, en 2017, 

d’explorer de nouveaux modes d’acquisition de données. Deux applications ont particulièrement 

retenu l’attention du jury et de la Région : l’outil pour la promotion des sites culturels en grande 

couronne qui fait l’objet d’un atlas papier, puis d’une version Cartoviz en 2018, et l’outil de parcours 

sportif avec une version Cartoviz et une application mobile portée par le projet Smart de la région. 

Un appel d’offres est en cours. Plus largement, le petit déjeuner décideurs-chercheurs (juin 2017) 

s’est interrogé sur les outils numériques pour concevoir et gérer la ville de demain. 

Harmonisation des représentations  

Dans la continuité de l’harmonisation de tous ses produits, l’IAU soigne sa signature et son identité 

visuelles, en particulier à travers la création de bases de pictogrammes et de palettes de couleurs 

communes, de gabarits cartographiques intégrant des fonds de plans partagés par tous. Ce travail 

d’homogénéisation des productions, appui et conseil pour la réalisation de datavisualisations, se 

poursuit avec des contributions pour les Note rapide (tiers lieux, vie quotidienne des Franciliens, 

Nodes & places…) ou pour des productions spécifiques comme la journée de la femme (trois 

planches de dataviz), fiches de quartier de gares… ou encore pour des supports de communication : 

6 clics, Chroniques, formation « Les Essentiels ». 

Mise à jour et enrichissement des cartes  

En 2017, plus de 1 300 cartes ont été diffusées dont 140 vendues, la cartothèque est une des 

rubriques les plus consultées du site de l’IAU. Les intercommunalités ont été mises à jour, deux 

nouvelles cartes ont été ajoutées : les tiers lieux en Île-de-France et les unités paysagères en Île-de-

France. Deux posters supplémentaires ont été créés : Co-working et Innovation alimentaire. En 

complément et en appui aux études, des storymaps ont été réalisées : lieux culturels éphémères, 

urbanisme transitoire, mondial de hockey. 

5.4 - Cartoviz et autres applications 
Évolution des outils Cartoviz  

Les ateliers internes ont permis à une vingtaine de géomaticiens d’enrichir leurs compétences sur 

ces nouveaux outils et gagner en autonomie pour la création de Webmap. Ils mettent en œuvre de 

nouveaux outils et de nouvelles façons de diffuser le SIG de l’institut. Cartoviz a été enrichi : cartes 

supplémentaires, portraits de communes et de territoires, aménagements cyclables, sites d’activités 

économiques, offre commerciale, tiers lieux, filière aéronautique, zones inondables, sport 

(équipements et licences ; bourgs, villages et hameaux), patrimoine, hauts lieux de la transition. 

D’autres cartes ont été mises à jour comme les intercommunalités, l’indicateur de développement 

humain IDH2, Energif : chaleur fatale. 
  



IAU îdF – Rapport d’activités 2017  49 

Cartoviz Pro et autres applications environnementales  

En lien avec les travaux menés en 2017, de nombreuses cartographies interactives ont été mises à 

jour ou développées, sous différentes formes (applications, Cartoviz, webmaps, storymaps) : îlots 

morphologiques urbains, notice Ecomos, opérations de renaturation des berges, trame paysagère, 

innovation alimentaire, Energif/Rose, Baignade interdite… avec le calcul d’indicateurs associés. 

Économie : tourisme et outil de diagnostic économique territorial (Odet)  

Le volet touristique de Cartoviz a évolué en 2017 pour répondre aux besoins de la Région. Une carte 

au format poster a également été réalisée. Concernant la mise à jour du logiciel interne « Outil de 

diagnostic économique territorial (Odet) », le cahier des charges a été élaboré et la mise en œuvre 

de la révision est prévue pour 2018. 

Déplacements et isochrones  

L’IAU dispose maintenant de sa propre matrice de temps de parcours en voiture à l’heure de pointe 

dans un zonage fin de 300 000 zones. Cette matrice permet de visualiser des isochrones routières 

et d’analyser l’accessibilité routière aux équipements, aux gares, etc. 

Les tissus urbains franciliens  

Une recherche fine sur les tissus urbains a été engagée, elle a abouti à une typologie théorique des 

tissus, établie sur des bases morphologiques et historiques. Plusieurs approches complexes ont été 

testées pour obtenir une cartographie automatique de cette typologie. Un premier document de 

travail, consignant les étapes parcourues, a été produit. Cette démarche devrait se prolonger en 

2018. 

Wikimap’Projets  

L’application sur les projets d’aménagement en cours ou à l’étude en Île-de-France a été actualisée 

dans son contenu et rapatriée dans les cartographies interactives du site internet de l’IAU. Des 

recherches de valorisations croisées ont été menées. 

Visualisation de données de santé infraterritoriales  

Un outil web, accessible à tous, permettant une restitution sous différentes formes (carte, graphiques, 

tableaux) d’un grand nombre d’indicateurs produits par l’ORS et par ses partenaires, a été élaboré. 

Ces éléments sont disponibles à différents niveaux géographiques, en adéquation avec les besoins 

des partenaires et avec une capacité de mise à jour plus rapide. Les informations produites traitent 

de la santé (morbidité, mortalité, espérance de vie), de ses déterminants, et de l’offre de soin et 

médico-sociale. Elles contribuent à documenter l’étude des inégalités sociales et territoriales de 

santé. L’architecture de ce nouvel outil a été développée par Esri (Environmental Systems Research 

Institute) sur les préconisations d’un cahier des charges élaboré conjointement par les départements 

techniques concernés à l’IAU. Il a été présenté et validé en fin d’année 2017 à l’ARS. 

5.5 - La 3D : cartographie et maquettes 
Cartographie Île-de-France : modélisation 3D  

En 2017, l’architecture Arcgis de l’IAU a migré vers une version 10.5.1 indispensable à la réalisation 

de cartes en 3D comme la maquette de l’Île-de-France mise en ligne. Cette nouvelle version permet 

de créer de la donnée 3D et de la diffuser à travers des cartes interactives. L’utilisateur peut naviguer 

sur une carte 3D comme sur une carte 2D classique. Pendant l’atelier Wedata, une carte 3D couplée 

avec les outils de temps de trajet en ligne du Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France, devenu 

Île-de-France Mobilités) a été testée. L’application VisuBerges a été « migrée » en 3D. Une carte du 

sport 3D axée sur les sites des Jeux olympiques 2024 a également été publiée. 
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Maquettes virtuelles de territoires et de projets  

L’IAU utilise une palette d’outils complémentaires (conception assistée par ordinateur, système 

d’information géographique, 3D, logiciels d’animation) afin de représenter autrement les enjeux et les 

dynamiques du territoire francilien, de simuler des scénarios de densification urbaine dans des 

secteurs stratégiques, d’illustrer les enjeux environnementaux, etc. En 2017, il s’est engagé dans la 

modélisation 3D de grands territoires et a ainsi fabriqué une maquette numérique de toute l’Île-de-

France (plus de 800 000 bâtiments). 

Ce support peut désormais servir d’outil de compréhension et comme support pédagogique ou de 

communication. La maquette numérique a été exploitée, notamment pour réaliser un film présentant 

les sites des JO 2024 et pour simuler une crue exceptionnelle à Paris intra-muros (films relayés dans 

les médias télévisuels). Par ailleurs, l’IAU a présenté, au moyen d’un film 3D, les propositions 

alternatives d’aménagement de la voie sur berge rive droite à Paris. 

Maquette 3D de l’Île-de-France, activités économiques  

À la demande de la Région, l’IAU a apporté son concours à Paris Region Entreprises, en association 

avec le comité régional du tourisme, pour élaborer, avec l’aide du prestataire extérieur Vectuel, une 

cartographie des activités économiques de l’Île-de-France en 3D. Cette nouvelle carte a été lancée 

lors du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim 2017), sous le nom Paris 

Region Map. Cette carte est utilisée à l’IAU lors de l’accueil de visiteurs intéressés par l’économie 

francilienne. 

5.6 - Enrichir, actualiser et fiabiliser les données  
Les données du SIGR : origine, traitement et diffusion 

Véritable socle des travaux de l’IAU, les bases de données de l’institut couvrent toutes les 

thématiques d’étude sur l’ensemble du territoire francilien. Quelques-unes sont également 

disponibles à l’échelle nationale, européenne ou internationale. Les données traitées par l’institut sont 

à 65 % d’origine externe. Elles résultent de conventions, souvent anciennes, pérennes, avec des 

organismes reconnus (organismes d’État ou régionaux), le plus grand partenaire étant l’Insee.  

Leur accès implique la responsabilité de l’IAU en termes d’accès ou de qualité. Elles sont souvent 

valorisées en interne : géocodage, saisie de plans, croisements, synthèses communales, etc. 

L’institut devient alors propriétaire des données ainsi transformées ou enrichies : 5 % des données 

sont achetées. Depuis quelques années, les données publiques (Open Data) montent en puissance 

et représentent aujourd’hui 25 % de l’origine des données de l’IAU. In fine, l’institut est propriétaire 

de 50 % des données qu’il héberge. 30 % sont des données produites par l’IAU.  

En 2017, une centaine de livraisons de données spécifiques ont été effectuées à la suite de 

demandes externes : devis et ventes, convention de partenariat SIG et mise à disposition gratuite 

avec acte d’engagement. En outre, la plate-forme Open Data propose 120 jeux de données, 500 à 

1 000 sont téléchargés par mois. 

Des données rigoureuses et normées  

En 2017, un effort particulier a été porté sur l’ensemble des données. Elles suivent toutes un 

classement commun normé appelé OTC. Cette organisation thématique assure l’unicité des noms 

des couches pour en faciliter l’usage et la réutilisation. Chaque donnée de référence possède une 

métadonnée conforme aux normes européennes Inspire, sur la base d’un modèle qui les sanctuarise 

en précisant les droits d’usage (restreint, large), la paternité (propriétaire, copyright) et les bons 

usages pour l’exploiter (date, définition des champs, échelles d’usage, etc.). Ces éléments sont 

indispensables pour passer en données communes. Chacune est ensuite « moissonnée » afin de 

constituer les catalogues de données, interrogeables et mis à jour quotidiennement. Les données du 

programme partenarial, dites « projets », sont destinées à un usage spécifique ; certaines peuvent 

être versées en données communes. 
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Mise en commun des indicateurs  

Après un audit interne des indicateurs créés et utilisés au sein de l’institut, 2 700 ont été identifiés et 

sont disponibles à l’échelle communale. Ils portent essentiellement sur des thèmes démographiques 

et socio-économiques. Un projet en cours vise à mettre à la disposition de tous, l’ensemble des 

indicateurs interrogeables à différentes échelles. Un premier outil de calcul de formules statistiques 

à partir de ces données de l’IAU est développé. Il est utilisé dans les cartographies interactives afin 

d’afficher des tableaux de données et des datavisualisations. 

Mise à jour et enrichissement des thèmes du SIGR  

De nombreuses données ont été mises à jour, en particulier, récemment, celles du recensement ou 

concernant les data centers, les tiers lieux, les indicateurs du plan vert régional, les données du 

schéma régional des berges ou encore les données énergies sur l’électricité. En 2018 seront intégrés 

les référentiels de l’Agence régionale de la biodiversité (ARB), du département Énergie et climat et 

du département Déchets nouvellement intégrés à l’IAU. 
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6 - L’IAU, un lieu ouvert 
L’institut a ses fidèles. Professionnels et acteurs de l’aménagement, chercheurs, étudiants, public s’y 

rendent pour rencontrer des experts, consulter la documentation, mémoire de l’aménagement 

francilien, y découvrir des expositions originales, se former, participer à des échanges ou 

confrontations entre décideurs et chercheurs. Outre ce lieu d’accueil, l’IAU, par son site, où la quasi-

exhaustivité de ses productions est accessible (près de 40 000 téléchargements d’études et 

publications en 2017), est aussi au cœur des réseaux numériques, sociaux et professionnels. Cette 

ouverture est à la fois une reconnaissance, mais aussi un défi pour toujours faire plus et mieux. 

6.1 - La médiathèque 
Les missions documentaires  

Dans le cadre du soutien aux études et publications, la médiathèque de l’institut a réalisé de très 

nombreuses recherches (bibliographiques et iconographiques) et des dossiers et synthèses 

documentaires. Ce travail de contribution aux études, comme celui sur les Universités ou les Arbres 

remarquables, enrichit le suivi des « bonnes pratiques » en matière de transition écologique et 

énergétique. La médiathèque élabore aussi une revue de presse quotidienne accessible en ligne et 

une veille thématique, à la demande, sur des sujets d’actualité comme les Jeux olympiques, la 

réforme territoriale, les crues… Des produits documentaires (associant images et ouvrages sur un 

même sujet), comme celui sur les Campagnes urbaines, accompagnent différentes manifestations 

organisées par l’IAU. Des albums photographiques Flick’r sont aussi proposés en fonction de 

l’actualité, ceux sur les Crues, ou les Grands équipements sportifs par exemple. Enfin, une 

capitalisation des productions et albums est consolidée par le catalogue annuel des publications de 

l’institut. 

Les manifestations  

En 2017, l’IAU, via sa médiathèque, a présenté trois expositions : « RétroPerspectives », « Walk in 

progress » et « Le Paris d’Alphand ». 

Depuis septembre 2016, a été entrepris un travail iconographique en partenariat avec l’École 

d’urbanisme de Paris (EUP), master 1 du parcours « L’urbanisme par l’image »). Fin janvier 2017, en 

regard du fonds photographique de Jean Bruchet, les étudiants ont proposé leur vision du futur par 

le biais d’une exposition double, à l’EUP et à l’IAU, « RétroPerspectives », présentant les images 

qu’ils sont allés prendre sur le terrain, sur les thèmes de la mobilité, de l’architecture, de la 

concertation ou encore des centres commerciaux. 

À la croisée de la pratique du quotidien et du voyage lointain se développe aujourd’hui tout un 

mouvement de balades urbaines. La marche est le premier mode de déplacement en Île-de-France. 

Communication et médiathèque de l’institut ont réalisé l’exposition « Walk in Progress », offrant les 

espaces d’accrochage aux photographes marcheurs. En parallèle, un « parti pris » a permis de 

croiser ces regards portés sur les territoires d’Île-de-France avec divers travaux de l’institut, 

« Paysages et belvédères », la « Marche comme mode de mobilité », les cartes sur les itinéraires de 

randonnées et lieux culturels, mais aussi avec les réflexions menées sur les « Coupes et découpes 

territoriales » et les enjeux institutionnels. 

Enfin, à l’automne, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Charles Adolphe Alphand, 

a été présentée une exposition autour de son œuvre, « Le Paris d’Alphand », montrant non seulement 

ses travaux dans la capitale (réalisation de parcs, adjonction des bois, plantation d’arbres 

d’alignement, mobilier urbain, formation des jardiniers…), mais aussi la modernité de son travail et 

l’héritage qu’il a laissé. L’exposition a rencontré un franc succès. 
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Les projets numériques  

Depuis longtemps, la médiathèque intègre, par le biais de ses bases de données ou par ses propres 

ressources, plus de 70 000 images numériques, plus de 2 500 ouvrages au format numérique. 

Toutefois, elle se doit aujourd’hui de répondre à la demande d’accès direct au texte intégral, 

notamment en proposant davantage de ressources en ligne, ouvrages, revues professionnelles au 

format électronique pour être au plus près des besoins et des usages de ses utilisateurs. Aussi, un 

état des lieux a-t-il été dressé en 2017 et ont été envisagées les conditions de multiplication de ces 

ressources électroniques (droits d’usage, coûts…). Progressivement, l’accès sera facilité pour un 

plus grand nombre de sources bibliographiques au format numérique. 

De même, une nouvelle version du logiciel documentaire a été intégrée. Un nouveau portail 

documentaire sera installé en 2018, dans le cadre d’un plan de transition numérique, afin de mettre 

en valeur des outils classiques (bases de données bibliographiques et iconographiques) et des 

services documentaires liés, mais aussi de nouveaux produits. Ce portail sera accessible en interne 

puis par le site web de l’IAU. 

6.2 - La formation, dans le cadre des missions de l’IAU 
Encadrement et formation de stagiaires et d’étudiants en alternance au sein de l’IAU  

L’IAU contribue à la formation d’étudiants en les accueillant en stage et en contrat d’apprentissage 

(plus d’une trentaine de stagiaires et une quinzaine d’alternants en 2017). L’institut accueille aussi 

des doctorants en Cifre (convention industrielle de formation par la recherche). Il s’appuie sur un 

partenariat actif avec l’enseignement supérieur (universités, École d’urbanisme de Paris, écoles 

d’ingénieur, d’architecture, du paysage, écoles doctorales). 

Les petits déjeuners décideurs-chercheurs  

Largement ouverts au public, les petits déjeuners confrontent le point de vue d’un chercheur et celui 

d’un décideur et font émerger, via un débat avec les participants, des pistes d’action sur des sujets à 

enjeux pour l’Île-de-France. 

Quatre séances se sont tenues en 2017, en présence d’une centaine de participants : 

 Quel management des stratégies économiques par les métropoles mondiales ? 

 La ville post-réseau : l’épreuve de la gestion des eaux de pluie. 

 Quels outils numériques pour concevoir et gérer la ville demain ? 

 Vers un retour de la végétation spontanée en ville. 

Des synthèses sont ensuite publiées. 

« Les Essentiels » : une offre de formation étoffée  

En 2017, l’activité de formation a été reconduite à destination du monde professionnel et aussi des 

agents de la Région. « Les Essentiels » offrent, sous un format compact (demi-journée), des 

présentations en prise directe avec l’actualité, sur des sujets à enjeux pour l’Île-de-France. Ont été 

abordés, en 2017, l’évolution de la gouvernance, la logistique urbaine et l’immobilier d’entreprises. 

« Les fondamentaux de l’urbanisme » proposent, dans un format de deux jours, d’acquérir les 

principaux éléments de connaissance et les données nécessaires à la compréhension du territoire 

francilien. Les grands enjeux sont exposés en matière de planification, d’aménagement, d’urbanisme, 

d’environnement, de logement, de mobilité. Il s’agit d’acquérir une vision globale et synthétique sur 

l’organisation, le fonctionnement et les dynamiques du territoire francilien. 

« Agir en contexte métropolitain : le cas du Grand Paris »  

Pour la deuxième année consécutive, l’IAU et l’École d’urbanisme de Paris (EUP) proposent un 

diplôme universitaire en formation continue intitulé « Agir en situation métropolitaine. Le cas du Grand 

Paris ». Cette formation, par sessions de deux jours de janvier à juin, s’adresse particulièrement aux 

professionnels issus du secteur public ou privé exerçant ou amenés à exercer des fonctions de 

coordination, de montage ou de pilotage de projets d’aménagement dans le contexte francilien (chefs 

de projets urbains, directeurs de services en collectivités territoriales, directeurs opérationnels…).  
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Interviennent à part égale des enseignants-chercheurs de l’EUP, des experts de l’IAU et des 

professionnels franciliens. L’objectif est de donner aux stagiaires des clés pour mieux comprendre 

les enjeux de la métropolisation, les évolutions institutionnelles et les outils opérationnels associés à 

la construction de la métropole francilienne.  

Les séminaires IAU-ENS « Questions urbaines » 

L’École normale supérieure (ENS, département de Géographie) et l’IAU organisent depuis 2014 un 

cycle de séminaires sur les questions urbaines. Ouverts à un public d’étudiants et de professionnels, 

ces sessions croisent les points de vue des chercheurs, professionnels, élus et représentants de la 

société civile pour mieux comprendre les questions urbaines et identifier des pistes d’action. Trois 

séances se sont tenues en 2017 : 

 Vivre dans les campagnes urbaines d’Île-de-France. 

 Nouvelles pratiques et nouveaux services de mobilité : mieux comprendre pour mieux agir. 

 Quelles dynamiques urbaines autour des quartiers de gare ?  

Des actes sont publiés à l’issue des séminaires. 

Acculturation à la planification régionale et au Sraddet  

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’IAU ont conclu une convention de partenariat, axée 

sur la nouvelle organisation régionale et portant plus précisément sur les évolutions de la planification 

régionale. Dans ce cadre, l’institut a produit une brochure présentant le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) – contexte, cadre 

juridique, enjeux –, diffusée sur les sites de la CDC et de l’IAU. Des formations ont également été 

réalisées auprès des directions régionales de la CDC des Hauts-de-France et de Bretagne, pour les 

sensibiliser aux Sraddet, en s’appuyant notamment sur un retour d’expérience du schéma directeur 

de la région Île-de-France (Sdrif).  

Observation de la santé  

L’ORS contribue à la coordination du module « Observation de la santé » dans le cadre du master II 

« Méthodologie des interventions en santé publique (MISP) », dirigé par le Pr Joël Ankri. Ce master 

2 vise l’acquisition des connaissances théoriques et des bases méthodologiques nécessaires pour 

définir et analyser une problématique de santé publique dans la globalité de ses dimensions : 

scientifique, épidémiologique, économique, politique, sociale et environnementale ; développer des 

interventions et en évaluer les effets grâce à la maîtrise des outils des différentes disciplines ; assurer 

la gestion des projets et programmes sanitaires et sociaux en population. 

6.3 - La communication 
6.3.1 - Les éditions et publications 

Une production diversifiée 

L’IAU, en 2017, a publié 26 rapports d’étude, 37 Note rapide (dont huit en anglais), deux numéros 

des Cahiers, les chiffres clés 2017 de l’Île-de-France en français et en anglais et les chiffres clés 

Grand Roissy-Le Bourget. Des publications spécifiques ont également été éditées concernant le 

logement, l’innovation, les granulats, et des chiffres clés. 

Les départements dédiés sont parties prenantes de certaines publications de l’institut, mais ont aussi 

leurs publications spécifiques. 
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Les Cahiers 

Les équipes de l’IAU ont publié deux numéros des Cahiers en 2017 : 

 « Une métropole à ma table. L’Île-de-France face aux défis alimentaires », Les Cahiers, n° 173. 

Ce numéro donne la parole à tous les acteurs du système alimentaire. Chercheurs, 

universitaires, décideurs publics et privés, société civile enrichissent, par leurs témoignages, 

la réflexion pour imaginer une autre manière de bien nourrir l’être urbain en Île-de-France et 

dans les métropoles à travers le monde. 

 « De la smart city à la région intelligente », Les Cahiers, n° 174. Cet ouvrage montre les 

différentes facettes d’une Île-de-France qui, spontanément, se métamorphose avec le 

numérique et peut, grâce à l’action concertée de l’initiative privée et des politiques publiques, 

devenir demain une région intelligente pour tous les Franciliens. 

Les Note rapide 

Format court et enrichi d’infographies, l’institut valorise le résultat de ses travaux ou diffuse des 

analyses en lien avec des sujets d’actualité, notamment francilienne. Trente-sept Note rapide ont été 

publiées en 2017, dont huit ont été produites ou traduites en anglais.  

Série Économie 
N° 737 : La petite couronne au cœur des transferts d’établissements franciliens 

N° 739 : L’Île-de-France : un territoire pour l’Exposition universelle de 2025 

N° 742 : L’économie francilienne en 2025 : ruptures à venir et leviers d’action 

N° 748 : L’Île-de-France première région aérospatiale française 

N° 755 : Les tiers lieux : de nouveaux espaces pour travailler autrement 

N° 757 : Développer l’économie éphémère pour des territoires plus accueillants 

N° 760 : L’immobilier de bureau dans un nouveau cycle de production 

N° 761 : 620 000 emplois franciliens dépendent d’un groupe étranger 

Série Environnement 
N° 749 : Inégalités environnementales et sociales sont étroitement liées en Île-de-France 

N° 750 : Banalisation des milieux naturels franciliens : des outils et des réponses adaptés 

N° 753 : Des circuits courts durables ? De l’utopie… à la réalité 

Série Mobilité 
N° 740 : Adapter la mobilité aux nouveaux modes de travail 

Série Planification 
N° 764 : Plan local d’urbanisme : le big bang intercommunal aura-t-il lieu ? 

Série Société-Habitat 
N° 743 : Démographie : l’emploi et la formation, moteurs de l’attractivité francilienne 

N° 745 : Le quotidien des Franciliens à travers leurs déplacements : une multitude d’agendas 

N° 746 : Renforcer la mobilité dans le parc social francilien 

N° 747 : Accompagner la rénovation de l’habitat dans les espaces ruraux 

N° 759 : Une population immigrée davantage répartie sur le territoire régional 

N° 763 : TVA réduite et promotion privée : l’impact sur la construction de logements 

N° 765 : Se loger en Île-de-France est plus difficile pour les jeunes ménages 

Série Territoire 
N° 738 : L’identité de l’Île-de-France façonnée par ses paysages 

N° 741 : L’urbanisme transitoire : aménager autrement 

N° 744 : Le paysage d’Île-de-France révélé par ses belvédères 

N° 752 : Les quartiers durables : de l’exception à la diffusion 

N° 754 : Vallée rive gauche : un projet global de valorisation de la voirie et des berges 

N° 756 : Le front urbain : un projet pour maîtriser la consommation d’espace 

N° 758 : Grande couronne : quel(s) rôle(s) pour les départements en matière d’aménagement? 

N° 762 : Articulation entre gares et quartiers de gare : la méthode node-place 
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Série International 

N° 751 : Pittsburgh : du renouvellement urbain à la gentrification 

Série en anglais 

Note rapide Economy, #5 : Research and innovation in the Paris region: achieving global excellence 

Note rapide Economy, #6 : Dynamics of the Paris region economy 

Note rapide Economy, #7 : Paris Region: the top French aerospace region 

Note rapide International, #8 : Pittsburgh: from urban revitalisation to gentrification 

Note rapide Governance, #9 : Governance of airport areas: the cases of Stockholm and Amsterdam 

Note rapide Territories, #10 : Temporary urbanism: planning differently 

Note rapide Economy, #11 : The booming development of third places in Paris Region 

Note rapide Territories, #12 : Sustainable neighbourhoods : from exception to propagation 

Publications spécifiques 

Terres d’innovations 

En juin 2017 s’est ouvert, à Paris, Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde qui 

symbolise le bouillonnement créatif de l’Île-de-France dans tous les domaines – numérique, 

écologique, industriel, scientifique. L’Apur et l’IAU ont associé leurs compétences pour explorer cette 

transformation et saisir les spécificités des dynamiques en cours. 

Les conditions de logement en Île-de-France 

Fruit d’une analyse approfondie et partagée entre l’IAU, l’Insee, l’Apur, la DRIEA et la DRIHL, cette 

publication dresse un panorama le plus complet et le plus récent possible des conditions de logement 

en Île-de-France sur la base des résultats de l’enquête nationale Logement. 

 

Chiffres clés de l’Île-de-France et version internationale Key Figures  

Depuis plusieurs années, l’IAU est partenaire du Crocis de la CCI Paris Île-de-France et de l’Insee 

pour produire les chiffres clés de la région Île-de-France. Cette publication (juin 2017) est largement 

diffusée dans les réseaux franciliens et nationaux. La version internationale, en partenariat avec le 

Crocis et Paris Region Entreprises, des chiffres clés, les Keys Figures, a été éditée en deux langues : 

l’anglais et le chinois. La parution en langue anglaise a été publiée pour le Marché international des 

professionnels de l’immobilier (Mipim), assurant ainsi une large diffusion lors de cet événement. 

Chiffres clés du sport en Île-de-France  

Les chiffres clés du sport (septembre 2017), édités et mis à jour chaque année, présentent de 

manière synthétique un grand nombre d’indicateurs clés essentiels pour comprendre ce qu’est le 

sport en Île-de-France : pratiques sportives, clubs, disciplines, haut niveau, grands équipements, 

grands événements, licences, équipements, emploi, formation… 

Métroscope : indicateurs des grandes intercommunalités françaises  

La Fnau coordonne les travaux, entre agences d’urbanisme, de mise en valeur des dynamiques 

intercommunales à l’échelle nationale et de comparaisons entre territoires français. 2017 a été 

l’occasion de la publication de Métroscope, recueil d’indicateurs et d’analyses des quinze collectivités 

ou EPCI bénéficiant du statut de métropole au 1er janvier 2016. La fin de l’année a également permis 

d’initier les réflexions sur la mise à jour de Observ’agglo, parution comparable portant sur les 

groupements de communes de plus de 200 000 habitants. La participation de l’IAU à ces démarches 

permet de mieux situer l’Île-de-France dans les tendances nationales et d’assurer la bonne prise en 

compte des spécificités territoriales, socio-économiques et institutionnelles de la région capitale. 
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Les rapports d’études 

Publications dites « expertes », les rapports constituent le rendu des sujets d’études menées par les 

équipes de l’IAU, parfois accompagnés de contributeurs externes. Vingt-six rapports ont été publiés 

en 2017, en voici la liste par thématique : 

Économie 

Renouveler l’offre touristique pour renforcer la destination Île-de-France 

La mécatronique en Île-de-France 

Cartographies du commerce en Île-de-France 

L’économie éphémère 

Environnement 

Référentiel national de vulnérabilité aux inondations 

Adapter l’Île-de-France à la chaleur urbaine 

Gouvernance 

Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris 

Départements de grande couronne 

Bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriale 

Mobilité 

Fermeture des voies sur berge rive droite à Paris 

Commande publique et innovation en matière de systèmes de transports intelligents 

Planification 

Indicateurs clefs pour l’aménagement régional 

R&D, formation 

Le logement et ses politiques, quelle régulation des inégalités ? 

Planification territoriale : quel équilibre entre stratégie, normes et actions ?  

Quels outils numériques pour concevoir et gérer la ville demain ? 

Vivre dans les campagnes urbaines d’Île-de-France 

Sécurité-Prévention 

La participation des citoyens en matière de sécurité locale 

Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France – Tome 2 : disparités selon les territoires 

(enquête 2015)  

Politiques publiques de prévention de la radicalisation 

Société-Habitat 

Accompagner l’autoréhabilitation 

Les étudiants étrangers 

Les mutations dans le parc social francilien 

Impact du vieillissement sur le recours à l’APA en Île-de-France 

Développement économique et entrepreneuriat : quelles actions intercommunales ? 

Le logement des jeunes dans le parc francilien 

Les Carnets pratiques  

Les Carnets pratiques éclairent certains concepts d’aménagement et de développement durable en 

s’appuyant sur des actions engagées ou réalisées. Le dernier volume, publié au premier semestre 

2018, traite de la logistique urbaine. Il développe les enjeux liés aux nouveaux modes de 

consommation, aux mutations des pratiques logistiques, aux préoccupations environnementales et 

explicite certaines bonnes pratiques concourant à son intégration dans la ville. 
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Les publications spécifiques de l’IAU - IRDS 

Le hockey sur glace affûte ses lames, Dossier, n° 36 

La pratique sportive en Île-de-France, sept ans avant les jeux, Dossier, n° 37 

Chiffres clés du sport en Île-de-France  

Atlas francilien des équipements sportifs (coproduit avec la DRJSCS) 

L’insertion dans l’emploi par le sport, #SportInnov, n° 1 

Emplois et formations dans les sports nautiques en Île-de-France 

Le schéma de développement des activités physiques et sportives en Île-de-France (coproduit avec 

la DRJSCS) 

Cartoviz Sport 

Cartographie des licences 

Cartographie des sites olympiques JO 2024 

Les publications spécifiques de l’IAU – ORS 

Rapports 

Ségrégation, programmes de mobilité résidentielle et impact sur la santé et ses déterminants sociaux 

aux États-Unis 

Interventions sur le logement et impacts sanitaires 

Pollution particulaire et mortalité en Île-de-France 

Questions de santé, appui au projet régional de santé 2018-2022 

Les interruptions volontaires de grossesse en Île de France. Quatre ans de suivi régional de 2012 à 

2015 

Habitudes alimentaires, activité physique et sédentarité des adolescents franciliens 
  

Synthèse 

Pour une région sans sida 

Bulletin 

Le VIH/sida en Île-de-France : l'enjeu du dépistage précoce 

Incapacité et dépendance des personnes âgées en Île-de-France : Près de 170 000 Franciliens en 

perte d’autonomie 

Infographie 

Infographie - Personnes âgées en Île-de-France 

Infographie - Journée mondiale sans tabac 

Les publications spécifiques de l’IAU – ARB (2nd semestre) 

Liste rouge régionale / Chiroptères 

Actes des rencontres régionales naturalistes 

Évaluation des effets de la pression urbaine sur la qualité des sols de la région Île-de-France sous 

deux types de végétations (pelouses et bois) - Thèse Cifre réalisée conjointement avec l'institut 

d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (IEES Paris) 

Étude toitures : GROOVES (Green ROOfs Verified Ecosystem Services) 

Capitale française de la biodiversité, Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité, recueil 

d’actions exemplaires de collectivités françaises  

Les publications spécifiques de l’IAU – Énergie et climat-ARENE (2nd semestre) 

Intégrer la qualité de l'air dans les PCAET (cahier technique) 

Agissons pour la qualité de l'air  

Précarité énergétique, retour d'expérience de la ville d'Arcueil  

Outils financiers de la rénovation énergétique en copropriété : actes de conférence (publication web) 

L'économie circulaire et la commande publique (cahier technique) 

Vers une stratégie territoriale d'économie circulaire (cahier technique) 
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Les publications spécifiques de l’IAU – Déchets-ORDIF (2nd semestre) 

Carte des bassins versants des installations de traitement des ordures ménagères résiduelles 

Recyclage des déchets métalliques franciliens (+ synthèse) 

Financement du service public de prévention et de gestion des déchets – 2015 (+ synthèse) 

Potentialité d'utilisation du biométhane comme carburant en Île-de-France (Synthèse de l'étude 

Bin2Grid) 

La gestion des déchets ménagers et assimilés franciliens en 2015 

6.3.2 - Les réseaux numériques 

Le site internet 

Le site internet de l’IAU (plus de 20 000 visites par mois) reste le vecteur de communication privilégié 

de l’institut. Vitrine et lieu ressource, il met à la disposition des internautes près de 1 400 pages 

d’expertise. En 2017, le temps moyen passé sur le site reste stable, aux alentours des 17 min, bien 

au-delà de la moyenne mondiale qui se situe entre 2 et 3 minutes. Cet indicateur confirme que nos 

internautes prennent le temps de lire les contenus diffusés uniquement en ligne. On note également 

une forte hausse du nombre de téléchargements des études, publications et cartes proposées en 

format PDF : 40 000 téléchargements d’études (+ 45 %) et 7 700 téléchargements de cartes. 

Les sites tiers ont également connu des hausses de consultation : + 25 % pour le site anglais, + 33 % 

pour le portail Open Data et + 34 % pour Cartoviz, l’outil de cartographie interactive. 

Enfin, la vente en ligne a connu une forte augmentation de l’ordre 218 % pour le nombre d’achats, 

soit une hausse des recettes de 263 %. Le succès des Cahiers n° 173 et 174 explique cette nette 

progression, renforcée par le succès des cartes régionales imprimées. 

En 2018, le site évoluera vers une simplification de la navigation et un classement de l’information 

plus accessible pour l’internaute. 

Les cinq départements dédiés disposent chacun d’un site propre. 

Les médias sociaux 

L’IAU a continué de renforcer sa présence sur les principaux médias sociaux, afin de s’inscrire dans 

l’actualité et apporter une large visibilité à ses travaux. Le nombre d’abonnés au compte Twitter a 

dépassé la barre des 10 000 followers, soit une progression de 65 % en un an, + 70 % pour LinkedIn 

et + 30 % pour Facebook. Sur Youtube, les simulations 3D d’une crue majeure en Île-de-France 

restent en tête des consultations, suivies des scénarios alternatifs à la fermeture des voies sur berge. 

6.3.3 - Les événements et débats 

Grands salons et rencontres 

Comme chaque année, l’IAU a mobilisé ses experts sur plusieurs événements professionnels : le 

Mipim et le Simi consacrés à l’immobilier d’entreprise, le Sitem sur les lieux de culture et de tourisme, 

le salon des maires, Futur en Seine. Des chargés d’études ont également animé des ateliers 

thématiques lors de la rencontre nationale des agences d’urbanisme qui se tenait à Strasbourg, en 

octobre, sur le thème « L’Europe, des lieux et des liens ». 

Conférences internationales 

L’IAU partage également son expertise et apporte son concours lors d’événements internationaux. 

Ainsi, en 2017, sans être exhaustif : 12e congrès Metropolis à Montréal sur le thème Global 

Challenges: Major Cities in Action, le World Cities Culture Forum (WCCF) à Séoul, le 9e Forum urbain 

(WUF9) à Kuala Lumpur qui a notamment été marqué par la création du réseau international des 

agences d’urbanisme. 

   



IAU îdF – Rapport d’activités 2017  61 

6.3.4 - Les relations de presse 

Les relations de presse  

Plus de 450 retombées presse ont été comptabilisées (hors Internet) en 2017, poursuivant ainsi la 

tendance à la hausse engagée depuis 2015. Elles se répartissent comme suit : 90 % dans la presse 

écrite, 10 % en télévision et radio. Ces retombées concernent principalement la presse 

professionnelle et spécialisée à hauteur de 34 %, 13 % pour la presse quotidienne nationale (avec 

un quasi doublement des retombées entre 2016 et 2017 pour cette catégorie), 15 % pour la presse 

économique et financière. L’accroissement et l’élargissement de la couverture presse se poursuivent, 

au rythme de la sortie des études mais également d’événements annuels récurrents pour lesquels 

l’expertise de l’IAU est maintenant clairement identifiée, comme les épisodes de crue ou de canicule. 

6.4 - L’IAU au cœur des réseaux 
Les réseaux régionaux et nationaux  

Déjà impliqué dans de nombreux réseaux, à toutes les échelles territoriales, 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. 

Son appartenance au réseau de la Fnau favorise des échanges constructifs entre chargés d’études 

lors des clubs thématiques et de la 38e rencontre annuelle, à Strasbourg en 2017. Qu’il s’agisse 

d’échanges de données, de réflexion, d’expériences, ou de réels partenariats, y compris sous forme 

de conventions, tous ces liens professionnels et institutionnels avec les services de la Région et de 

l’État, les collectivités, ou les grands acteurs et opérateurs de l’économie, de l’aménagement, des 

mondes du sport, de la santé, le monde universitaire... contribuent à la qualité des travaux de l’institut 

tout autant qu’ils en accroissent son rayonnement. 

Les réseaux internationaux  

L’IAU est impliqué dans plusieurs réseaux internationaux, en particulier : 

 Campagne urbaine mondiale d’ONU-Habitat, comme partenaire principal. La présence de l’IAU 

lors du conseil de gouvernance d’ONU-Habitat a permis de participer au comité de pilotage ; 

 Le réseau mondial des Agences d’urbanisme (MTPA), dont l’IAU est membre fondateur, a été 

créé en août dernier à Paris. Il est piloté par les réseaux français (Fnau), mexicains (Amimp) 

et marocains (Majal) ; 

 Unesco à travers une convention permanente, qui implique l’IAU dans la préparation des 

conférences de l’Unesco sur le patrimoine mondial ; 

 Metrex, le réseau des métropoles européennes, où l’institut, membre du comité de direction, 

participe à la définition des orientations et aux prises de décision de l’association. C’est un lieu 

d’échanges transversaux sur des questions communes à ces grandes agglomérations ; 

 World Culture City Forum (WCCF) dont le congrès annuel s’est tenu à Séoul avec une 

participation active de l’IAU. 
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Hors programme partenarial 
Hors son programme partenarial, l’IAU réalise des contrats en France et à l’international. Au-delà de 

la coopération décentralisée et des réseaux internationaux auxquels il appartient, c’est pour l’institut 

une occasion supplémentaire de se confronter à des professionnels, des contextes et des méthodes 

différentes, pratiques toujours stimulantes. De surcroît, cela lui permet d’accroître ses ressources. 

Par sa capacité reconnue de mettre en synergie des expertises pluridisciplinaires, l’IAU a été retenu 

lors d’appels d’offres, ou sollicité pour travailler, en 2017, sur des contrats à différentes échelles, en 

France. 

1 - Commercial France 
Contrat Île-de-France Mobilités / Population + Emploi  

L’IAU réalise, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, des analyses prospectives dans les territoires 

concernés par des projets de transports en commun. Il effectue des estimations d’évolutions de la 

population et des emplois, sur la base des projets d’aménagement et des évolutions des tissus 

urbains diffus. En 2017, ces analyses ont porté sur les différents territoires avec des projets de 

télécabines, sur la couronne sud de Paris et le sud des Hauts-de-Seine. 

Étude d’intermodalité de la gare du Mesnil-Amelot (ligne 17 du Grand Paris Express)  

L’IAU a apporté sa contribution aux phases de diagnostic et d’élaboration des scénarios 

d’aménagement de cette future gare de la ligne 17. 

Évaluation d’impact sur la santé (EIS) pour Paris 2024 / JOP 2024  

Réalisée par l’ORS et le service parisien de santé environnementale de la Ville de Paris, une EIS, 

co-commanditée par la Ville de Paris et le comité d’organisation des jeux olympiques et 

paralympiques Paris 2024, a porté sur la « stratégie-héritage des JOP Paris 2024 » dans la phase 

de candidature. La démarche suit les standards méthodologiques d’une EIS rapide et le rapport est 

accompagné de recommandations. Les effets anticipés sur la santé ont été examinés selon trois axes 

: activité physique ou sportive, emploi et bénévolat, environnement physique. 

Cinquième campagne de diagnostic patrimonial pour le 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. Les 502 éléments patrimoniaux recensés ont été ajoutés à la 

base de données patrimoine des PNR : chacun d’entre eux a été photographié et décrit selon une 

grille d’analyse définie (description de la construction, des matériaux, datation…). Ils sont intégrés à 

une carte interactive dont l’accès est limité aux PNR et aux élus et techniciens des communes 

concernées. La totalité du territoire actuel du PNR Oise-Pays de France est à présent couvert. 

Étude de trafic Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) pour SNCF Réseau  

L’étude de trafic en partenariat avec Systra est terminée. L’IAU a participé à l’analyse de l’accessibilité 

aux gares potentielles d’Achères Confluence et d’Achères Grand Cormier. 

Mobilité et logistique sur la Métropole Rouen-Normandie 

L’IAU a travaillé sur deux contrats dans le cadre d’un marché à bons de commande (groupement 

constitué de six bureaux d’études, emmené par Explain) : le projet d’une nouvelle passerelle sur la 

Seine et le projet de zone de circulation restreinte (ZCR). L’institut est retenu pour 2018 sur le 

lancement d’une troisième étude : l’élaboration du schéma directeur des mobilités actives. 
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Accompagnement de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence dans une approche « à la maille » 

des enjeux métropolitains  

Un prototype d'outil d’analyse spatiale à la maille a été conçu, avec la préparation, l’analyse et 

l’intégration de données géographiques (occupation des sols, données sociodémographiques, 

accessibilité...). Le principe de cette prestation est de mettre à disposition le savoir-faire spécifique 

de l’IAU de mise en cohérence de données à l’échelle de grands territoires, de manière à répondre 

au besoin urgent de la métropole en représentations cartographiques stratégiques. 

Localisation de stations GNV (gaz naturel pour véhicules)  

L’IAU a fait des propositions de localisation d’une dizaine de stations GNV en Île-de-France dans le 

cadre de l’étude, achevée, sous contrat pour le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 

Île-de-France (Sigeif). 

GRT gaz, étude d’environnement  

Il s’agit d’analyser l’environnement des infrastructures de transport de gaz (l’IAU a acquis une 

expérience dans ce type d’analyse lors de deux précédents appels d’offres, en 2008-2009 et en 2013-

2014). Le marché se décompose en plusieurs lots, correspondant à des regroupements de 

départements par grandes régions. Le rendu s’échelonnera de 2017 à 2020. En 2017, deux lots VS1 

(Normandie, 5 départements : 14, 27, 28, 50, 61) et NE1 (Lorraine, 4 départements : 54, 55, 57, 88) 

ont été finalisés ; et le lot VS2 (5 départements : 60, 76, 92, 93, 95) a été engagé. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage à la Plate-forme de recherche et d’expérimentation pour le 

développement de l’innovation (Predim) mobilité intelligente / ministère en charge des 

Transports 

L’IAU a contribué pour la dernière année à la Predim : participation au comité des territoires, 

valorisation de l’étude (avril 2017) sur la commande publique et l’innovation dans les transports par 

la production d’un guide pédagogique. Enfin, une étude sur la « robotmobilité » dans la logistique a 

été réalisée. 

Le schéma d’aménagement général (Sage) de la Polynésie française 

L’IAU a obtenu ce contrat en plusieurs phases, portant sur un territoire insulaire composé de 118 îles 

regroupées en cinq archipels. En 2017, la première phase, comprenant le diagnostic et l’expression 

des enjeux du territoire a été livrée. 

2 - Commercial international 
Formations à l’international  

L’offre de formation à l’international s’effectue principalement dans le cadre des contrats d’expertise 

et de la coopération décentralisée 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 la municipalité d’Oulan Bator (Mongolie) dans le cadre du projet de mise en place d’un 

centre de formation d’urbanistes mongols. Des demandes émergent (Iran, Inde, Abidjan, Alger, Tunis, 

Beyrouth) et des programmes de formation sont en préparation. 

Étude en vue de la création d’un centre de formation à Oulan Bator (Mongolie)  

L’étude et le programme de formation visant la création d’un centre de formation d’urbanistes en 

Mongolie ont été réalisés sur financement de la Banque asiatique de développement au bénéfice de 

la municipalité d’Oulan Bator et des professionnels de l’urbain mongols. Les formations ont porté sur 

la planification urbaine (schéma directeur, règlement d’urbanisme, urbanisme opérationnel, quartiers 

informels). L’étude de faisabilité a nécessité de nombreuses interviews auprès des professionnels, 

des administrations, des acteurs de l’aménagement, dégageant ainsi les principaux enjeux de la 

formation pour accompagner une réforme d’ampleur de l’urbanisme liée à la transition économique 

de la Mongolie. 
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Observatoire de la dynamique des territoires en Tunisie  

L’étude de l’Observatoire de la dynamique des territoires en Tunisie est réalisée en partenariat avec 

Dirasset (leader) sur financement de l’Agence française de développement pour le compte de la 

Direction de l’aménagement du territoire de la Tunisie. L’étude propose la mise en place d’un outil 

permettant à l’administration centrale d’analyser et de suivre l’évolution des territoires dans leurs 

composantes économiques, sociales, environnementales et spatiales. 

Schéma directeur de l’aire métropolitaine d’Alger  

L’étude du schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Alger (Sdaam), réalisée en partenariat 

avec le Cneru (Algérie), a repris après une suspension de plus de cinq ans. Les données ont été 

entièrement remises à jour et les nouveaux projets et programmes ont été intégrés, notamment le 

plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) d’Alger et les plans d’aménagement des 

wilayas de Boumerdès, Tipaza et Blida. La mission 3 consistant à établir le schéma directeur 

d’urbanisme est terminée. La mission 4 visant 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. 

Schémas directeurs de Tanger et de Tétouan  

Dans le cadre du contrat commercial, pour l’élaboration des schémas directeurs de Tanger et de 

Tétouan, l’IAU a établi le diagnostic métropolitain des deux villes et leur environnement. Les enjeux 

considérables de développement et d’aménagement de ces deux villes marquées par l’implantation 

du complexe industrialo-portuaire de Tanger-Med, l’arrivée du TGV et le développement touristique 

ont nécessité des analyses approfondies et de nombreuses consultations, interviews et analyses de 

terrain. 

Plan de développement de la région de Rabat  

Le plan de développement de la région de Rabat-Salé-Kénitra a été réalisé en partenariat avec Ernst 

& Young (leader) pour le compte de la Région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette étude stratégique a 

permis d’établir les objectifs de développement et d’identifier les grands projets structurants pour 

l’aménagement de la métropole. 

Étude de faisabilité en vue de la création d’une agence d’urbanisme à Antananarivo  

L’étude de faisabilité pour la création d’une agence d’urbanisme à Antananarivo (Madagascar) a été 

réalisée en partenariat avec l’agence d’urbanisme de la Réunion et l’Institut des métiers de la ville 

d’Antananarivo, pour le compte de l’Agence française de développement. Le projet intéresse plus 

d’une trentaine de municipalités pour une métropole de près de deux millions d’habitants. La mise en 

place de cet outil partenarial devrait permettre de faciliter l’identification des projets stratégiques de 

développement et d’aménagement de la métropole. Il devrait trouver un appui auprès des bailleurs 

internationaux. 

Trois écoquartiers en Indonésie  

L’étude de faisabilité pour la réalisation de trois écoquartiers en Indonésie (Semarang, Yogyakarta, 

Wonosobo) a été réalisée en partenariat avec Suez-Consulting et Green building pour le compte de 

l’Agence française de développement au bénéfice des collectivités locales indonésiennes. L’IAU a 

produit le cadrage urbain et métropolitain des trois quartiers. 

Aménagement urbain de trois centres historiques de villes secondaires au Cambodge  

La rédaction des termes de référence pour l’étude de l’aménagement urbain de trois villes 

secondaires au Cambodge (Battambang, Kampot, Kratieh-Chhlong) a été réalisée pour le compte de 

l’Agence française de développement au bénéfice du ministère des Travaux publics, du ministère de 

la Culture et des Beaux-Arts avec l’appui de l’Unesco. 
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