


14h30: Quoi de neuf en 30 ans? 
L’Île-de-France: une des régions les plus denses, les plus résilientes, les plus résistantes
En 30 ans, l’Île-de-France est passée de l’industrie lourde à la métropole tertiaire, les coûts du
foncier se sont envolés, le tissu urbain de petite couronne est profondément modifié par 
l’arrivée des lignes de métro, les lignes TGV redessinent le territoire. En 30 ans, l’Île-de-France
devient plus dense, absorbant 2 millions d’habitants supplémentaires. La ville se reconstruit 
aujourd’hui sur elle-même, limitant l’artificialisation des espaces naturels et agricoles.
Fouad AWADA, directeur général adjoint de l’IAU îdF, Philippe LOUCHART, démographe, 
Michel LUSSAULT, géographe.

16h30: Et demain?
Du Mos à « Île-de-France 2030 », comment envisager les 30 prochaines années ?
Révolue, la planification des années 70 où, d’une page blanche, naissaient les villes nouvelles, où
l’on remettait de l’ordre en redécoupant à grands coups de crayon les départements, enjambant
allègrement la banlieue. Alors que les modes de vie urbains se généralisent, que la ville se fait 
numérique, sensible et collaborative, que l’activité devient flux, que les temps s’accélèrent, que 
le citoyen revendique d’être écouté et entendu, comment envisager les 30 prochaines années en
Île-de-France?
Alain AMÉDRO, vice-président de la Région Île-de-France, chargé de l’aménagement du territoire,
Jacques LÉVY, géographe, Jean VIARD, sociologue.

Les débats seront animés par Didier POURQUERY, rédacteur en chef Développement éditorial
au journal Le Monde, et retransmis en streaming dans leur intégralité sur le site de l’IAU îdF.

19h00: Vernissage de l’exposition ON OCCUPE LE SOL!
en présence de Jean-Paul HUCHON, président de la Région Île-de-France

Présentation du Mos dans ses versions dématérialisées, photographies de l’Île-de-France vue
du ciel, l’exposition ON OCCUPE LE SOL! réalisée en partenariat avec les lycéens et étudiants du
lycée Simone-Weil, de l’école Boulle et de l’école de Condé, propose des regards «décalés» sur
l’occupation du sol pour donner à voir la complexité urbaine telle qu’elle est perçue et ressentie.

L’exposition restera ouverte au public durant tout l’été dans le hall de l’IAU îdF.
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Jean-Paul HUCHON
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ont le plaisir de vous inviter à la rencontre :

ON OCCUPE LE SOL!
30 ans d’occupation du sol en Île-de-France

mercredi 18 juin à l’IAU île-de-France
15, rue Falguière Paris 15e - Métro Falguière

Accès libre dans la limite 
des places disponibles 
après inscription sur : www.iau-idf.fr

Suivez-nous sur Twitter @iauidf
et participez avec le hashtag
#30ansduMos


