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Préface 

 

 

 

La médiathèque réalise chaque année le fascicule qui récapitule l’ensemble des publications de l’Institut 

éditées durant les douze mois précédents. Ce fascicule n’est l’expression que d’une partie du travail réalisé 

à l’IAU îdF. Il ne rend pas compte des nombreux documents mis en ligne directement sur le site Internet de 

l’IAU îdF. Ce catalogue ne reflète pas non plus la mobilisation des chargés d’études et leur production du 

partenariat avec différentes structures, de la prise en charge ou de la participation (interventions, 

préparations, apports d’éléments,…) à des tables rondes, des colloques, ou encore de la réalisation d’outils 

et de couches des VISIAU et plus largement du Système d’information géographique,… 

Cet outil bibliographique donne à voir cependant le savoir-faire de tous ses chargés d’études. Le catalogue 

annuel des publications s’inscrit parmi les outils de travail élaborés par la médiathèque pour l’ensemble de 

l’IAU îdF. 

Vous retrouverez les publications classées par thématique puis ordre alphabétique d’auteur. 

Chaque référence est accompagnée d’un résumé. Enfin, lorsqu’il existe, le lien vers le fichier numérique en 

pdf de l’étude est indiqué. Les études en ligne sont également accessibles à partir du site internet de l’IAU 

îdFf : http://www.iau-idf.fr. 

Toutes les publications mentionnées sont disponibles dans la salle de lecture, ouverte tous les jours de 

10 h 00 à 17 h 00, et dans laquelle une documentaliste est toujours à disposition pour répondre aux 

questions et guider les recherches. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les publications de l’IAU île-de-France en accès libre à la médiathèque 

Ouverte du lundi au vendredi - de 10 h à 17 h 

15, rue Falguière – 75740 PARIS cedex 

Tél. : 01 77 49 79 17 – mediatec@iau-idf.fr 
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Généralités 

 

 

 

 

 
 
Catalogue 2017 des publications de l'IAU îdF 

70 p. 

Catalogue réalisé par la médiathèque 

IA 54288 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France en 2017, 

ainsi que les ouvrages et revues publiées en partenariat ou auxquels des chargés d'étude de l'IAU îdF ont 

participé. Les publications des départements associés de l'IAU-ÎdF sont également présentés : l'Institut 

Régional du Sport (IRDS) et de l'Observatoire Régional de la Santé (ORS), l'Agence régionale de la 

biodiversité (ARB), Energie et Climat (AREC), l'Observatoire régional des déchets (ORDIF). 

référence bibliographique ; bibliographie analytique ; rapport d'étude ; synthèse ; étude 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/mediatheque/presentation/Catalogue_2017_complet.pdf 

 

 

 

 

 
 
Chiffres-clés de la région Ile-de-France 2018 

62 p. 

IA T. 8076 

Ce rapport présente les chiffres clés de la région Ile-de-France 2018 : population, économie générale (PIB, 

valeur ajoutée, échanges internationaux, investissements étrangers, nouvelles intercommunalités,budget), 

emploi, chômage, revenus, entreprises, secteurs d'activité (agriculture, artisanat, construction, commerce), 

logement, enseignement, apprentissage, recherche, immobilier d'entreprises, infrastructures et transports, 

environnement, tourisme, équipements, sports et loisirs. 

population ; emploi ; chômage ; revenu ; activité économique ; branche ; enseignement ; recherche ; 
échanges extérieurs ; fiscalité ; tourisme ; environnement ; immobilier d'entreprise ; logement ; transports ; 
entreprise ; donnée statistique ; pratique du sport ; loisir 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1481/Chiffres-cles-2018BD.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/mediatheque/presentation/Catalogue_2017_complet.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1481/Chiffres-cles-2018BD.pdf
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Programme partenarial 2018. Approuvé par le conseil 
d'administration du 23 janvier 2018 

33 p. 

IA T.8075 

Ce rapport présente les orientations stratégiques et les études et travaux prévus pour l'année 2018. Plus 

que jamais, la période actuelle est celle de multiples transitions : énergétique, numérique, des mobilités et, 

pourrait-on ajouter, de la gouvernance. La mission de l'IAU, auprès de la Région, de l'État et de l'ensemble 

des acteurs, est d'éclairer ces transformations en Île-de-France et d'apporter sa contribution à l'élaboration, 

la mise en oeuvre et à l'évaluation des stratégies et des politiques publiques. Ces transitions seront au 

coeur des priorités du programme de l'IAU en 2018 ; elles traverseront l'ensemble des thématiques tout en 

faisant l'objet de livrables spécifiques : transition énergétique et climat, révolution des mobilités, le suivi et 

l'évaluation du SDRIF et réflexion stratégique sur l'Île-de-France en 2030,le suivi et le décryptage des 

dispositions nouvelles qui seront prises pour parachever la réforme territoriale en Île-de-France. L'IAU 

apportera par ailleurs des éclairages à tout un ensemble de dossiers prioritaires pour la Région Île-de-

France et ses partenaires en cette année 2018. Enfin, en parallèle à la réalisation de son programme 2018, 

l'IAU poursuivra sa mue vers un organisme plus en phase avec son temps et son environnement. 

aménagement du territoire ; schéma directeur ; agence d'urbanisme ; étude recherche 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/PE/Progr_partenarial__approuve_2018_web.pdf 

 

 

 

 
 
Rapport d’activités 2017-2018 

16 p. 

 

 

 

 

 

 

Le présent rapport d’activités porte sur une période de 18 mois couvrant l’année 2017 et le premier semestre 

2018. Il rend compte, à travers une sélection de travaux, de la diversité des champs qu’il faut embrasser 

pour remplir cette fonction, pour saisir et donner à comprendre les réalités d’un territoire aussi riche et 

complexe que lenôtre. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/RA/RA_2017-2018_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/PE/Progr_partenarial__approuve_2018_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/RA/RA_2017-2018_web.pdf
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Études 

Aménagement 

 

 

Boichon, Nicolas ; Gollain, Vincent ; Hervouet, Martin ; Nikolova,Téodora  

Vers des places aéroportuaires durables. 
Recommandations et bonnes pratiques 

118 p. 

Étude réalisée sous la direction de Anca Duguet, département Territoires et de 
Vincent Gollain, département Economie.Il existe une version anglaise. 

IA 54241 

Dans un contexte de mondialisation croissante des échanges, d'intensification des flux internationaux de 

marchandises et de personnes, et de hausse globale du trafic aérien qui en découle, les aéroports 

internationaux constituent des atouts stratégiques pour le développement et l'attractivité des pays qui les 

accueillent et qu'ils desservent. Ce qui est vrai à l'échelle nationale l'est également de plus en plus à l'échelle 

plus locale des territoires qui entourent chaque aéroport international, et dont le propre développement 

urbain, démographique, social, économique, environnemental, est intimement lié à la présence d'un tel 

équipement majeur. À leur contact, ces territoires aéroportuaires évoluent et se muent en espaces 

économiques et urbains à part entière au sein des espaces métropolitains dont ils font partie. La particularité 

majeure d'une place aéroportuaire tient ainsi dans les interactions multiples que les territoires qui la 

composent entretiennent avec l'aéroport. Certaines de ces interactions sont positives : ainsi, l'activité 

aéroportuaire génère des retombées économiques pour les territoires alentours, que ce soit en termes 

d'emplois, de fiscalité locale, de notoriété, de desserte en transports... Inversement, l'activité aéroportuaire 

génère également des externalités négatives sur l'environnement proche en termes de pollution 

atmosphérique, de nuisances sonores, de congestion routière, de consommation de terres agricoles, 

d'aménagement urbain, etc. Les places aéroportuaires sont dès lors confrontées à de nombreux défis qui 

leur sont propres, et qui nécessitent d'être abordés à cette échelle territoriale. Au vu de tous ces défis, de 

plus en plus d'autorités aéroportuaires et de décideurs locaux de par le monde ressentent le besoin 

d'acquérir et de partager expériences et bonnes pratiques avec leurs pairs d'autres places aéroportuaires, 

afin de développer leur place aéroportuaire de façon plus durable. 

source de nuisance ; niveau sonore ; pollution du sol ; pollution atmosphérique ; aéroport international ; 
bassin d'emploi ; qualité de l'air ; agriculture ; marché foncier ; développement économique ; marketing 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1457/IAU_Vers_des_Places_Aeroportuaires_Durables_Recommandations_et_Bon
nes_Pratiques.pdf 

Version anglaise :  

IA 54250, Salle de lecture Réserve ;  Salle de lecture Publications 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/site_anglais/KnowHow/Sustainable_airport_areas/IAU_Sustainable_Airport_Areas_Guideli
nes_for_decision_makers.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1457/IAU_Vers_des_Places_Aeroportuaires_Durables_Recommandations_et_Bonnes_Pratiques.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1457/IAU_Vers_des_Places_Aeroportuaires_Durables_Recommandations_et_Bonnes_Pratiques.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1457/IAU_Vers_des_Places_Aeroportuaires_Durables_Recommandations_et_Bonnes_Pratiques.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/site_anglais/KnowHow/Sustainable_airport_areas/IAU_Sustainable_Airport_Areas_Guidelines_for_decision_makers.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/site_anglais/KnowHow/Sustainable_airport_areas/IAU_Sustainable_Airport_Areas_Guidelines_for_decision_makers.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/site_anglais/KnowHow/Sustainable_airport_areas/IAU_Sustainable_Airport_Areas_Guidelines_for_decision_makers.pdf
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Cocquière, Alexandra ; Diguet, Cécile ; Mettetal, Lucile ; Vincent, Agathe  

L'urbanisme transitoire. Optimisation foncière ou 
fabrique urbaine partagée ? 

102 p. 

Étude réalisée sous la direction de Anca Duguet, département Territoires 

IA 54192 

L'étude détaille les caractéristiques des sites occupés, regroupés sous l'appellation d' «urbanisme 

transitoire », les usages et espaces développés, les acteurs impliqués, tout en précisant le cadre juridique 

et financier de ces occupations. Elle revient également sur la manière dont ces projets influencent la 

fabrique urbaine : leur intégration à des stratégies urbaines, patrimoniales, sociales ; la façon dont ils 

informent la programmation des projets urbains futurs ; enfin, leur rôle dans la valorisation de la petite 

échelle dans les politiques urbaines. 

friche urbaine ; politique foncière ; politique urbaine ; aménagement urbain ; mixité fonctionnelle ; logement 
vacant 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1427/UrbanismeTransitoire.pdf 

 

 

 

Baraud-Serfaty, Isabelle (Ibicity) ; Diguet, Cécile ; Omhovère, Martin ; Zeiger, Pauline  

Modèles économiques des projets d’aménagement 

Jeux des acteurs et formes urbaines 

46 p. 

Étude réalisée avec la collaboration d’ibicity. 

IA 54358 

Ce rapport trouve son origine dans le Comité régional de prospective qui avait été mis en place fin 2015 par 

la Région Île-de-France, avec l'idée d'accompagner l'élaboration des contrats de plan État-Région par un 

éclairage prospectif des mutations en cours. En effet, la conviction qui le sous-tend est que le « modèle 

urbain » (qui vit où comment dans la ville ?) est certes dépendant du cadre institutionnel et de phénomènes 

sociaux ou exogènes (comme la métropolisation, l'évolution de l'emploi et des modes de vie) mais qu'il est 

au moins aussi dépendant du modèle économique sous-jacent, c'est-à-dire des modes de production et de 

financement de la fabrique urbaine : qui paye quoi et comment dans la ville ? Alors que cette question est 

en profonde évolution, le présent rapport se focalise sur la production de nouveaux morceaux de ville, avec 

trois objectifs. Il vise d'abord à sensibiliser au lien entre modèles économiques des projets d'aménagement 

et formes urbaines, en décortiquant les sources de création de valeur et ses implications sur la mise en 

oeuvre des opérations. Il cherche ensuite à mettre en exergue des modèles-types, de manière à montrer 

les dynamiques en cours, et à servir de grille de lecture pour des comparaisons étrangères. Enfin, il vise à 

montrer les enjeux sous-jacents de ces différentes manières de produire les projets urbains. 

projet d'aménagement ; aménageur foncier ; modèle ; financement ; espace public 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1729/etude_IBICITY-mep__002___corrigee.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1427/UrbanismeTransitoire.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1729/etude_IBICITY-mep__002___corrigee.pdf
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Grand-Orly, Val-de-Bièvre, Seine-Amont. 
Séminaire : 1er juillet 2016 

80 p. 

Portrait de territoire 

IA DN.318 

Ce portrait de territoire met à disposition un ensemble de données statistiques décrivant les différents 

aspects démographiques, sociaux et économiques d'un territoire : développement du territoire ; croissance 

démographique portée par les ménages ; innovation économique et urbaine ; attractivité du territoire ; emploi 

et formation ; activités et habitat ; équipements de santé ; environnement et qualité de vie ; transition 

écologique et énergétique, transformation du territoire et attractivité, etc. 

schéma directeur ; démographie ; métropole ; innovation ; espace de transition ; marché de l'emploi ; 
logement social ; qualité de la vie ; pratique du sport ; équipement sportif ; chaleur ; changement climatique ; 
espace public ; plan local d'urbanisme 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1468/Portrait_de_territoire.pdf 

 

 

 

 

Berny Riche (de), Corinne ; Hawi, Lina ; Quesnel, Magali ; Rousseau, Amélie ; Sirot, 
Pauline 

Guide pour l'aménagement des sites universitaires 

92 p. 

Étude réalisée avec l'EPAURIF. 

IA 54420 

Cet ouvrage a pour vocation de donner des outils à la fois méthodologiques et pédagogiques pour 

l'aménagement des sites de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR), afin de partager un 

langage commun avec les acteurs territoriaux. Il fait le lien entre les grands objectifs stratégiques et les 

partis pris d'aménagement, en proposant des moyens d'actions et des exemples concrets d'application. 

L'approche retenue est volontairement didactique, les bonnes pratiques exposées venant illustrer une 

vingtaine d'objectifs stratégiques pouvant intéresser les établissements. La première partie met en exergue 

le rôle de l'université comme un acteur urbain en puissance et examine les différents défis auxquels elle est 

alors confrontée. Elle se conclut sur les conditions de mise en oeuvre d'un projet d'aménagement. La 

deuxième partie est constituée de fiches-actions permettant de décliner, par thématique, des outils 

nécessaires pour la construction d'un projet. 

université ; campus ; équipement universitaire ; étudiant ; accessibilité handicapé ; document de 
planification ; gouvernance ; innovation ; transport en commun ; automobile ; espace vert ; mixité 
fonctionnellet 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1736/GuideAmenagementUniversitesEPAURIF_6_dec_2018.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1468/Portrait_de_territoire.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1736/GuideAmenagementUniversitesEPAURIF_6_dec_2018.pdf
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Duplan-Yval, Barnabé ; Omhovère, Martin ;  

40 ans d'aménagement aux abords des nouvelles 
gares. Quelles leçons pour demain ? 

54 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et 
société 

IA 54412  

L'attractivité autour des quartiers de gare ne se décrète Pour accompagner l'articulation des politiques de 

transport et d'urbanisme, l'IAU, en partenariat avec la Société du Grand Paris, a choisi d'apprécier 

objectivement le développement urbain ayant eu lieu aux abords d'une dizaine de gares ouvertes au public 

depuis les années 1970 (et prochainement interconnectées avec le Grand Paris Express). Ce travail 

confirme qu'aucun lien systématique ne peut être établi entre l'ouverture d'une infrastructure de transport et 

le développement du territoire. Sur cette base, il est préconisé aux acteurs politiques et de l'aménagement 

de concevoir des stratégies de développement en identifiant les ressources propres à chaque lieu pour 

amorcer une dynamique urbaine. 

gare ; attraction ; activité économique ; quartier ; développement économique ; infrastructure de transport ; 
ligne de métro ; commerce ; projet d'aménagement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1746/Synthese_40ansdAmenagementGare_13dec2018.pdf 

 

 

 

 

Scot métropolitain, synthèse du diagnostic. 
Version provisoire 

78 p. 

IA DN.368  

 
 
 

Ce document présente une synthèse des principaux éléments du travail de diagnostic du Scot métropolitain, 

élaboré par l'équipe projet mise en place par la direction de l'aménagement de la Métropole du Grand Paris 

avec les deux agences IAU et APUR. Mobilisées également avec les équipes de la MGP dans le cadre du 

PCAEM, du PMHH, de l'évaluation environnementale et des groupes de travail « logistique » et « centres-

villes vivants », les agences ont pu capitaliser l'ensemble des informations nécessaires à la production d'une 

version socle provisoire d'un diagnostic ensemblier, qui doit désormais évoluer en fonction des éléments 

issus des observations des élus, de la participation et de la concertation. L'ensemble des analyses 

thématiques, l'exploitation et le traitement des données utiles, les éléments cartographiques et infographies 

ont été réalisé par l'APUR et l'IAU. 

document d'urbanisme ; planification urbaine ; schéma de cohérence territorial ; attraction ; développement 
économique ; tourisme ; immeuble de bureaux ; marché immobilier ; marché du logement 

https://www.metropolegrandparis.fr/scot/wp-content/uploads/2018/04/MGP-SCOT-synthhese-diagnostic-provisoire.pdf 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1746/Synthese_40ansdAmenagementGare_13dec2018.pdf
https://www.metropolegrandparis.fr/scot/wp-content/uploads/2018/04/MGP-SCOT-synthhese-diagnostic-provisoire.pdf
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Berny, Corinne (De) ; Mandon, Olivier ; Marsal, Anthony 

Le dispositif étudiant-entrepreneur en Île-de-France. 
État des lieux et regards de 26 porteurs de projets 

72 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et 
société 

IA 54199 

La Région Île-de-France soutient les initiatives de projets d'entrepreneuriat étudiant et la création de start-

up au sein des campus franciliens comme autant d'atouts majeurs pour le dynamisme économique et social 

de l'Île-de-France. L'IAU a analysé dans cette étude les dispositifs existants et de leur mise en oeuvre au 

travers de 26 études de cas étudiants-entrepreneurs accompagnés par des Pépite (pôles étudiants pour 

l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat). Un statut national étudiant-entrepreneur (SN2E) a été créé, les 

étudiants-entrepreneurs sont mis en réseau avec les acteurs de l'écosystème, on remarque cependant que 

l'université manque de moyen et de relais pour soutenir l'entrepreneuriat. 

étudiant ; emploi ; formation ; aide à la décision ; entrepreneur ; création d'établissement 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1430/L_entrepreneuriat_etudiant_VF.pdf 

 

 

Chiffres-clés Paris-Saclay. 2018 

2 p. 

IA DN.314 

Paris-Saclay est un territoire majeur de la métropole francilienne, où se développe un projet scientifique, 

économique et urbain exceptionnel au service de la croissance et de la création d'emplois :Un projet 

scientifique tout d'abord, avec une concentration d'établissements de recherche et d'enseignement 

supérieur unique par son ampleur, sa diversité disciplinaire et son niveau d'excellence, notamment au sein 

de l'université Paris-Saclay.Un projet économique qui s'appuie sur la force industrielle des grands pôles 

d'activités de l'Essonne et des Yvelines et sur un tissu de PME innovantes pour renforcer la dynamique de 

R&D et d'innovation dans de nombreux secteurs d'activités stratégiques.Un projet urbain, caractérisé par 

l'équilibre entre développement des pôles urbains existants, projets de transports structurants (ligne 18 du 

métro du Grand Paris) et préservation d'espaces naturels et agricoles de grande valeur.Excellence 

académique, concentration d'activités de recherche et innovation, cadre de vie exceptionnel : Paris-Saclay 

possède les atouts pour répondre aux enjeux d'une économie mondiale en profonde mutation et s'adapter 

au modèle d'innovation du 21e siècle. 

attraction ; activité économique ; développement économique ; enseignement supérieur 
www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Saclay-cartes_RV-fr.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1430/L_entrepreneuriat_etudiant_VF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Saclay-cartes_RV-fr.pdf
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Petit, Thierry ; Rouhaud, Clémence 

L'industrie aéronautique, spatiale et de défense en 
Île-de-France 

74 p. 

Étude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie  

IA 54213 

L'Île-de-France occupe une place prééminente, mais mal connue, dans l'industrie nationale aéronautique 

spatiale et de défense (ASD) avec les près de 100 000 emplois répartis au sein de plus de 2 000 

établissements. Particulièrement spécialisée dans la conception et construction de moteurs, d'équipements 

d'aide à la navigation et dans les activités de maintenance périodique, elle rassemble aussi l'ensemble des 

acteurs de la filière nationale. Sont ainsi présents les intégrateurs Airbus, Dassault aviation, Ariane Group 

et Safran engines, les équipementiers comme Goodrich, Thales, ou encore les activités d'équipement 

aéronautique de Safran. Cette présence se matérialise tant par leurs activités de siège, de R&D tout comme 

de grands sites de production. 

siège social ; site industriel ; construction aéronautique ; attraction ; avion ; emploi 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1441/CarteIndustrieAero.pdf 

 

 

 

 

Gollain, Vincent 

La culture, vecteur du développement de la Vallée de 
Seine. Synthèse de la conférence du 23 janvier 2018 

20 p. 

IA DN.272  

Avec plus de 11 millions d'habitants, la Vallée de Seine est un écosystème puissant et reconnu pour ses 

domaines d'excellence logistique, industriel et touristique. Sa puissance économique s'élève à 571 milliards 

d’Euros, soit 27 % du PIB français. Elle a également été affectée par des chocs économiques qui l'ont 

fragilisé. Depuis 2008, sous l'impulsion de la dynamique du Grand Paris, de très nombreux acteurs se sont 

mobilisés pour faire émerger la Vallée de la Seine comme un espace de projet, d'intégration inter-régionale, 

de réinvention économique, de performance logistique, d'exemplarité environnementale. En 2015, un 

Contrat de Plan interrégional liant l'Etat, la Normandie et l'Ile-de-France (CPIER) a été signé et concrétise 

des engagements financiers forts inscrivant la consolidation de l'espace Vallée de la Seine comme une 

priorité. Plus d'un milliard d'euros ont été rassemblés dans ce plan.  

attraction ; équipement culturel ; patrimoine ; patrimoine culturel ; évènement 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1454/SITEM_2018_-_conference_-
_La_culture_vecteur_de_developpement_de_la_VDS_-_Synthese_finale.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1441/CarteIndustrieAero.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1454/SITEM_2018_-_conference_-_La_culture_vecteur_de_developpement_de_la_VDS_-_Synthese_finale.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1454/SITEM_2018_-_conference_-_La_culture_vecteur_de_developpement_de_la_VDS_-_Synthese_finale.pdf


IAU îdF – Catalogue des publications 2018  17 

 

Soulard, Odile (dir.) ; Albe-Tersiguel, Séverine ; Camors, Carine ; Gollain, Vincent ; 
Hervouet, Martin ; Tillet, Marion 

Lieux culturels et valorisation du territoire. T.2 - 15 
lieux emblématiques en Ile-de-France 

183 p. 

Étude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie 

IA 54308 

La culture est un marqueur essentiel de l'identité des métropoles, un facteur de cohésion au sein des 

territoires. Associés à une offre locale, culturelle, économique et touristique, les lieux culturels s'affirment 

comme un repère et participent à la valorisation symbolique du territoire. Après une analyse des bonnes 

pratiques internationales (Tome 1), ce deuxième tome étudie la relation entre 15 sites culturels et leurs 

territoires. Huit études de cas approfondies, centrées autour d'un ou plusieurs lieux culturels franciliens et 

leur territoire sont proposées : le Pays de Fontainebleau, la Cité médiévale de Provins, le musée de la 

Grande Guerre du Pays de Meaux, le centre-ville de Versailles, la villa Savoye à Poissy, la Ferme du 

Buisson à Noisiel, le Centre des arts à Enghien-les-Bains, le Centquatre-Paris. Des focus thématiques, qui 

présentent des enjeux spécifiques et tendances récentes, complètent l'analyse : l'essor des lieux culturels 

éphémères, souvent hybrides (6b, Station-Gare des mines...), la valorisation du street art (Vitry'n Urbaine), 

la culture au service de l'animation d'un centre-ville (la Rue des lumières à Évry), le rôle croissant du privé 

(Fondation Louis Vuitton), des sites patrimoniaux cherchant à attirer plus de touristes (châteaux d'Écouen 

et d'Auvers-sur-Oise), des gestes architecturaux forts (la Seine musicale sur l'île Seguin), etc. Autant 

d'exemples qui montrent que les lieux culturels sont des atouts pour les territoires qui les accueillent : ils 

génèrent des retombées sociales (émancipation et liens sociaux), économiques par le tourisme et les 

industries culturelles et créatives. 

activité culturelle ; aire culturelle ; site touristique ; attraction ; développement local ; dynamique 
économique ; développement économique ; polarisation ; développement social des quartiers 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1480/LieuxculturelsT2_final.pdf 

 

 

Saigault, Jean-François 

Zones et parcs d'activités économiques en Île-de-
France. Volume 1- situation et évolution du parc ZAE 
et PAE 

90 p. 

Étude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie 

IA 54386 

La présente étude s'appuie sur les résultats de recensements des zones d'activités économiques réalisés 

auprès des communes de la région d'Ile-de-France (communes ayant une zone d'activités en cours de 

commercialisation ou en projet), et des aménageurs. Le dernier recensement a été arrêté au 1er janvier 

2017. L'ensemble des informations collectées a permis la constitution d'une base de données ZAE 

composée de 1 422 zones d'activités. Plusieurs constats peuvent être faits dans cette étude, comme le 

nombre d'emplois qui augmente, la consommation croissante de terrains... 

zone d'activité ; commercialisation ; marché foncier ; densification ; densification ; stock ; surface ; 
développement durable ; écologie ; document d'urbanisme 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/OK_Etude_zones_et_parcs_d_27activite__s_en_IDF_octobre_20188_V9_D
efinitif.pdf 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1480/LieuxculturelsT2_final.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/OK_Etude_zones_et_parcs_d_27activite__s_en_IDF_octobre_20188_V9_Definitif.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/OK_Etude_zones_et_parcs_d_27activite__s_en_IDF_octobre_20188_V9_Definitif.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/OK_Etude_zones_et_parcs_d_27activite__s_en_IDF_octobre_20188_V9_Definitif.pdf
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Tarquis, Christine ; Delaporte, Carole ; Chardon, Benoît ; Tillet, Marion ; Albe-Tersiguel, 
Séverine ; Lemarchand, Nathalie ; Fabre, Grégoire 

Quelle place pour les loisirs dans les espaces 
commerciaux franciliens ? 

78 p. 

Étude réalisée avec la collaboration de Nathalie Lemarchand, LADYSS 

Étude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie 

IA 54266 

Retailtainment, funshopping, espaces commerciaux récréatifs, autant de terminologies qui traduisent une 

volonté de réunir en un même lieu loisirs et commerce. Cette aspiration, qui n'est pas récente, trouve une 

nouvelle force avec les questionnements auxquels sont confrontés aujourd'hui les centres commerciaux 

classiques. Le déploiement d'une offre nouvelle, créatrice de plaisirs et d'expériences renouvelées est-elle 

une voie à suivre pour donner envie au consommateur de venir et de revenir dans ces espaces marchands 

délaissés par la concurrence d'internet ? Cette tendance qui s'est largement développée à l'étranger prend-

elle de l'ampleur en Île-de-France ? Sur quels segments les espaces commerciaux franciliens se 

positionnent-ils ? Quelles sont les interactions entre ces nouvelles activités et les activités de retail 

traditionnelles ? Quelle est la stratégie des opérateurs ? Quelles particularités françaises par rapport aux 

expériences étrangères ? Quelle forme d'organisation et quelle inscription dans le tissu urbain environnant ? 

centre commercial ; attraction ; société de consommation ; consommation ; loisir ; pratique du sport ; 
équipement sportif ; équipement culturel ; innovation ; mode de vie 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Rapport_mai_2018_V_Def_avec_couv.pdf 

 

 

Constanty, Valérie 

La filière drones en Île-de-France. Situation et 
localisation des entreprises 

44 p. 

Étude réalisée sous la direction de Vincent Gollain, département Economie 

IA 54334 

 

En cinq ans, le nombre de drones et d'opérateurs s'est accru de façon spectaculaire en France et de 

nombreuses entreprises, partout dans le monde, dans des domaines d'activités très divers, utilisent des 

drones, les expérimentent ou communiquent sur leur usage futur. Pour les pouvoirs publics, l'objectif est en 

tous cas de ne pas laisser passer la chance de la France et de l'Ile-de-France dans sa capacité à tirer profit 

du développement de cette filière liée à plusieurs compétences dont elle est dotée : l'aéronautique, 

l'électronique, l'optique, l'informatique, la défense, etc. et d'une R&D publique et privée internationalement 

reconnue. L'IAU explore le sujet afin de contribuer à une meilleure connaissance de cette filière et à la 

visibilité des acteurs franciliens concernés. La première partie de ce rapport dresse le panorama des enjeux 

nationaux de la filière. Elle concerne essentiellement la filière civile, mais aborde aussi succinctement ses 

aspects militaires ne serait-ce que pour son caractère dual. La deuxième partie est consacrée à 

l'écosystème francilien du drone. L'IAU a réalisé un recensement des principales entreprises et institutions. 

recherche ; innovation ; industrie ; compétitivité ; entreprise 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1597/Etude_MEP_04092018_3W.pdf 

 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Rapport_mai_2018_V_Def_avec_couv.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1597/Etude_MEP_04092018_3W.pdf
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Roger, Renaud 

Chiffres-clés Paris Ouest La Défense 
2019 

2 p. 

IA DN.354  

Polarité économique majeure de l'Île-de-France, Paris Ouest La Défense est un moteur et une vitrine à 

l'international de la première région économique européenne. Doté d'un écosystème de taille 

exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un tissu 

diversifie de TPE/PME et des réseaux d'innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire 

reposent sur de nombreux atouts :' Une offre immobilière diversifiée et adaptée aux besoins des entreprises 

dont Paris La Défense, 4e quartier d'affaires mondial desservi par une densité remarquable du réseau de 

transport. Territoire en mouvement, les projets en cours permettent un développement et un renouvellement 

de cette offre immobilière.' Une position stratégique, au coeur du premier marché européen et d'un réservoir 

unique de compétences. Jeune et entreprenant, le territoire dispose de pôles de formation d'excellence et 

accueille des centres de R&D de premier rang.' Un cadre de vie singulier et préservé, avec une richesse de 

l'offre culturelle, touristique et sportive de rayonnement métropolitain. Territoire où il fait bon vivre, la 

diversité de l'offre résidentielle côtoie un foisonnement d'espaces verts et d'équipements de proximité. 

développement économique ; marché de l'emploi ; qualité de la vie ; siège social ; congrès ; transport en 
commun ; entreprise 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1743/La_Defense_A3_cartesFR_.pdf 
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Environnement 

 

 

Cordeau, Erwan ; Guy, Lionel ; Mettetal, Lucile ; Spadaro, Lucas 

Préfiguration d'un dispositif francilien partenarial de 
suivi et d'observation de la rénovation énergétique. 

64 p. 

Étude réalisée sous la direction de Christian Thibault, département Environnement, 
Christelle Insergueix, département Energie et Martin Omhovère, département 
Habitat et société 

IA 54441 

Tome I : synthèse des réflexions 

La direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement - Île-de-France a confié 

à l'IAU, en janvier 2018, la réalisation d'une étude exploratoire sur l'opportunité de mettre en place un 

dispositif d'observation et de suivi de la rénovation énergétique en Île-de-France.Le premier volet « 

Synthèse et réflexions » rappelle les enjeux et l'actualité en matière de rénovation énergétique en Île-de-

France ainsi que l'évolution du contexte législatif et réglementaire (lois Maptam, NOTRe et TECV), qui 

reconfigure la gouvernance de l'action publique. L'étude balaie de manière exhaustive les méthodes 

existantes au service de la compréhension, du repérage et du suivi de la rénovation énergétique, avec 

comme perspective la coordination des différents acteurs opérationnels et institutionnels franciliens. 

bâtiment ; logement ; aspect juridique ; rénovation ; parc de logements 

www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1767/Rapport_Tome1_PrefigurationObservatoireRenov_corrige__sansLogos_vf.pd
f 

 

Tome II :  

Bilan illustré des indicateurs statistiques et géographiques de la rénovation énergétique  

Étude réalisée sous la direction de Christian Thibault, Christelle Insergueix  et Martin Omhovère 

IA 54442 

 

La direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement - Île-de-France (DRIEA) 

a confié à l'IAU, en janvier 2018, la réalisation d'une étude exploratoire sur l'opportunité de mettre en place 

un dispositif d'observation et de suivi de la rénovation énergétique en Île-de-France.Le premier volet « 

Synthèse et réflexions » rappelle les enjeux et l'actualité en matière de rénovation énergétique en Île-de-

France ainsi que l'évolution du contexte législatif et réglementaire (lois Maptam, NOTRe et TECV), qui 

reconfigure la gouvernance de l'action publique.Ce second volet « Bilan illustré des indicateurs statistiques 

et géographiques de la rénovation énergétique » recense l'ensemble des bases de données repérables à 

ce jour. À partir de ce matériau, l'étude pose les bases d'indicateurs inventoriés, qui s'appuient sur une 

synthèse analytique et un premier exercice de bilan chiffré régional. 

bâtiment ; logement ; gouvernance ; rénovation ; isolation thermique ; énergie ; aspect juridique ; parc de 
logements 

www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1767/Rapport_Tome2_PrefigurationObservatoireRenov_corrige_sansLogos_vf.pdf 
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Cordeau, Erwan ; Spadaro, Lucas 

Éclairage sur la rénovation énergétique du 
bâti.Faisabilité du suivi de la rénovation énergétique 
en région d'Île-de-France : pour une coordination 
régionale 

125 p. 

Étude réalisée sous la direction de Christian Thibault, département Environnement 

IA 54440 

Depuis la loi Transition énergétique pour la croissance verte, les régions sont chargées d'élaborer un 

programme régional de l'efficacité énergétique (PREE). L'objectif est de répondre aux ambitions qu'elles se 

sont fixées sur la rénovation énergétique de leur parc bâti dans le cadre de leur politique « climat-air-

énergie ». Ce fléchage régional s'inscrit dans le droit fil de l'acte III de la décentralisation. Nommées « 

cheffes de file » sur le champ de la transition énergétique, les régions deviennent les coordonnatrices de la 

rénovation au travers des blocs communaux (EPCI) encore en structuration et ce, en association avec les 

départements. Historiquement conduite avec une implication forte de l'État, formalisée par le plan de la 

rénovation énergétique de l'habitat (PREH), la rénovation énergétique évolue à un rythme aujourd'hui 

insuffisant avec des chiffres attendus autour de 500 000 logements par an en France. Par ailleurs, la 

rénovation énergétique du parc tertiaire est encore méconnue dans l'ensemble et l'annulation du décret, en 

juillet 2017, ne va pas dans ce sens.  Ceci étant, le changement d'échelle dans la gouvernance des 

politiques énergétiques n'apporte pas de précisions supplémentaires dans la manière de massifier la 

rénovation énergétique. Ce faisant, de nombreuses questions sont à éclaircir pour comprendre les verrous 

de cette politique à la fois dans la détermination des objectifs mais surtout dans son évaluation pour tendre 

vers une coordination régionale. De quoi parle-t-on lorsque l'on aborde la question de la rénovation 

énergétique ? Quels sont les objectifs et les cibles visées ? Quelles sont les actions mises en oeuvre ? Qui 

les soutient ? Comment les suivre et évaluer les efforts fournis ? Ces questions sont prégnantes en Île-de-

France où le parc bâti représente plus de la moitié des consommations énergétiques, tout en sachant que 

la majeure partie de ce parc sera encore présente en 2050. 

rénovation ; bâtiment ; gouvernance ; énergie renouvelable ; logement ; isolation thermique ; label ; éco-
quartier 
www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1765/EclairageRenovEnergetiquePREE_mai2018_CordeauSpadaro.pdf 
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Habitat – Logement 

 

 

Sagot, Mariette ; Gouin, Mathieu 

Vieillissement et inégalités. Les disparités traversent 
les âges 

38 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovere, département Habitat et société 

IA 54200 

La situation globale des retraités s'est améliorée depuis quarante ans. Cependant, il y a de nombreuses 

disparités qui se traduisent notamment dans le logement et le lieu de résidence, mais aussi dans la stabilité 

des unions, dans l'espérance de vie, dans les revenus, dans l'accès à un héritage et à un patrimoine. Le 

rôle de l'accès au logement social est primordial pour l'accueil des retraités les plus modestes et les 

propriétaires paupérisés. 

personne âgée ; retraite ; démographie ; logement ; niveau de vie ; vieillissement ; pauvreté ; logement 
social 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1431/Rapport___Vieillissement_et_inegalites.pdf 

 

 

 

 

Beaufils, Sandrine ; Bouleau, Mireille ; Courel, Jérémy ; Davy, Anne-Claire ; Leroi, 
Pascale ; Pauquet, Philippe ; Sagot, Mariette ; Trouillard, Emmanuel 

Logement et emploi dans la Métropole du Grand Paris. 
Contribution au diagnostic du programme 
métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH) 

59 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovere, département Habitat et société 

IA 54351 

Dans le cadre du PMHH, cette étude s'intéresse à la situation singulière de l'Île-de-France, marquée par la 

concentration des emplois sur quelques pôles très attractifs, en contraste avec la répartition diffuse des 

logements dans l'espace régional. Il s'agit là d'alimenter la réflexion sur les politiques de l'habitat et de 

programmation urbaine qui permettraient une meilleure articulation entre développement résidentiel et 

économique. 

déplacement ; marché immobilier ; migration alternante ; aire urbaine ; bassin d'emploi ; lieu de travail ; 
salarié ; politique du logement ; emploi ; temps de transport ; prix ; transports 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1645/PMHH_habitatemploi_Sept.pdf 
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Trouillard, Emmanuel ; Beaufils, Sandrine ; De Berny, Corinne ; Guillouet, Jean-
Jacques ; Joinet, Hélène ; Mettetal, Lucile ; Pauquet, Philippe ; Sagot, Mariette ; Tillet, 
Marion ; Wolf, Martin ; Pagezy-Boissier, Marie 

Métropolisation et habitat. Contribution au diagnostic 
du programme métropolitain de l'habitat et de 
l'hébergement (PMHH) 

68 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovere, département Habitat et société 

IA 54350 

La Métropole du Grand Paris, engagée dans l'élaboration de son programme métropolitain de l'habitat et 

de l'hébergement (PMHH), a souhaité y associer l'Institut d'aménagement et d'urbanisme Île-de-France 

pour inscrire sa démarche dans une vision des effets de la métropolisation sur les conditions de logement. 

Cette étude décrit l'impact de la métropolisation sur le fonctionnement des marchés immobiliers 

métropolitains et sur les parcours et situations résidentielles de l'ensemble des populations concernées. « 

Ville globale » sur le plan économique, pôle d'attraction mondial sur le plan touristique et culturel, mais aussi 

pôle d'enseignement et de recherche de portée internationale, la métropole parisienne polarise très 

largement sa périphérie alentour et concourt à structurer fortement le territoire français. 

politique du logement ; aire urbaine ; marché immobilier ; densité résidentielle ; attraction ; mixité sociale ; 
offre de logement ; mobilité résidentielle ; fiscalité ; logement social ; étranger ; parc de logements ; loyer ; 
étudiant 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1646/MetropolisationHabitat.pdf 

 

 

 

 

Davy, Anne-Claire ; Trottet, Louise 

L'habitat indigne et dégradé en Île-de-France 
État des lieux des enjeux et des politiques en 2018 

121 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovere, département Habitat et société 

IA 54397 

 

Rareté de l'offre au regard des besoins de la population francilienne, augmentation des demandes 

d'hébergement et de logement social, attractivité de la région auprès des populations modestes attirées par 

un marché de l'emploi dynamique, plusieurs facteurs se conjuguent en Île-de-France pour faire exister un 

« sous » marché du logement, où trouvent à se loger les ménages les plus modestes et les plus fragilisés, 

autant d'opportunités pour des propriétaires peu scrupuleux. Les 157 000 logements « privés 

potentiellement indignes » constituent 4 % du parc privé francilien, une frange du parc marquée par des 

dynamiques de dégradation et de paupérisation : parc ancien dégradé, copropriétés dégradées, occupation 

de locaux destinés à d'autres usages, impropres à l'habitation...La lutte contre l'habitat indigne est l'une des 

missions du Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement de la Région Ile-de-France. 

mal logé ; habitat indigne ; précarité ; politique du logement ; secteur privé ; ménage ; copropriété ; logement 
individuel pavillonnaire 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1741/habitatindigne_nov2018_couv.pdf 
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Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Poids (Le) conséquent des charges pour les locataires 
du parc social francilien. Analyse selon les enquêtes 
Logement de l'Insee 

43 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovere, département Habitat et société 

IA 54416  

Selon les données de la dernière enquête Logement de 2013, les ménages logés dans des appartements 

du parc social consacrent en moyenne 24,2 % de leur revenu pour payer leur loyer (aides au logement 

déduites) et l'ensemble des charges. L'impact de ces dernières est important puisqu'avec 261 ¤/mois, elles 

représentent 43 % de leur dépense logement globale qui s'élève à 606 ¤/mois.Les charges et leur impact 

fort sur le budget des ménages modestes du parc social ne sont connus aujourd'hui que par l'enquête 

Logement de l'Insee. Or cette dernière ne fournit des informations qu'à l'échelon régional et seulement tous 

les cinq à sept ans. Dans un contexte de limitation de la dépense logement, voire de baisse comme il est 

proposé dans la loi de finance de 2018 avec la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS), 

il devient maintenant important de mesurer l'impact des charges sur le budget des ménages au même titre 

que le loyer, mais aussi celui des surcoûts engendrés par les dernières réglementations thermiques. Leur 

impact sur le financement du logement social, et notamment sur le niveau des loyers n'est en effet pas 

neutre. 

chauffage ; logement social ; loyer ; logement en location ; ménage ; occupation du logement 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/_RAPPORT_charges_ENL2013_v19_JJG_charte_PP.pdf 
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Mobilité 

 

 

Boichon, Nicolas ; Predali, Frédérique  

Mobilités du futur en Île-de-France 

40 p. 

Étude réalisée sous la direction de Dany Nguyen-Luong, département Mobilité 

IA 54283 

Les Franciliens vivent depuis des mois au rythme de grands chantiers : des gares sortent de terre et les 

routes sont réaménagées. Ils sont clairement entrés dans une phase difficile, mais ô combien indispensable 

pour accompagner l'augmentation grandissante du nombre de déplacements et assurer une révolution des 

mobilités sans pareil depuis la création des RER, il y a quarante ans. L'objectif de la Région Île-de-France 

est d'investir massivement dans les transports pour faire de l'Île-de-France une région écologique qui 

respire, une région de la qualité de vie et une région également sur la plus haute marche dans la compétition 

économique internationale. Sans système de déplacements fiable, intelligent, novateur et écologique, 

l'activité économique et les emplois risquent d'aller ailleurs.La densité des réseaux, leur saturation et leur 

vétusté, l'envergure du territoire imposent d'être imaginatifs et entreprenants. L'Île-de-France n'est pas 

Shanghai ou Dubaï, où l'on bâtit à partir de rien ou presque. Ici, on avance souvent en terrain habité et sous 

la pression. Et il nous faut aussi résorber les fractures territoriales et faciliter les déplacements entre 

banlieues en n'oubliant pas que l'Île-de-France ne se résume pas à sa zone dense. Ces dernières années, 

le big-bang digital et la prise de conscience environnementale ont modifié le rythme de vie des Franciliens, 

leur façon de travailler, de consommer, de se déplacer. Les défis à relever sont immenses et imposent 

d'agir pour assurer la mutation de nos réseaux de transport existant et prendre la vague des nouvelles 

innovations qu'il faut pouvoir accompagner et non subir.À ces défis s'ajoute cette part de rêve inhérente aux 

réflexions sur les nouveaux véhicules du futur : de Léonard de Vinci à Elon Musk, les génies ont toujours 

cherché à inventer de « drôles de machines » pour se déplacer. Et le rêve devient parfois réalité plus vite 

qu'on ne le croit.Il faut dès aujourd'hui organiser la mobilité de demain : les navettes autonomes seront-

elles généralisées ? Les voitures électriques seront-elles la norme ? À quoi ressemblera l'espace public ? 

Les avancées technologiques permettront-elles d'organiser une logistique urbaine de proximité plus efficace 

et des livraisons moins gourmandes en kilomètres ? L'IAU île-de-France prend toute sa part dans cette 

réflexion passionnante qui constitue une priorité stratégique pour la Région. 

déplacement ; gare ; covoiturage ; autopartage ; changement climatique 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1477/MdF_BaT_15mars_web.pdf 
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Cariou, Cédric ; Delcourt, Philippe ; Ropital, Corinne 

Robomobilité et logistique. Vers une supply chain 
100% autonome ? 

55 p. 

Étude réalisée sous la direction de Dany Nguyen-Luong, département Mobilité. 
Commande de la Mission des transports intelligents (Ministère de la transition 
écologique et solidaire, DGITM), au titre de l'Assistance à la mise en oeuvre de la 
PREDIM, pour faire l'objet d'une première publication sous le timbre de l'Atelier 
prospectif « La vie robomobile » coordonné par la DGITM, qui a été valorisée dans le 
cadre de son grand Rendez-vous annuel, première édition, le 9 avril 2018. 

IA 54263  

À l'heure des livraisons toujours plus rapides, de produits toujours plus nombreux, les logisticiens 

renouvellent leurs organisations. La mobilité des marchandises est plus que jamais un défi quotidien.Pour 

faire face à ce défi et rester dans la course, les acteurs économiques se tournent vers des solutions 

innovantes qu'ils développent, testent, imaginent à travers les différents maillons de la supply chain - de la 

production à la consommation. Il s'agit plus particulièrement de solutions de plus en plus automatisées, 

intelligentes et connectées. L'automatisation du secteur logistique n'est pas un sujet totalement nouveau, 

mais les récents progrès technologiques et la multiplication des moyens robomobiles qui en découlent ont 

amorcé ce qui pourrait représenter un changement conséquent de l'écosystème, version 2018.Quelles 

formes prennent ces solutions aujourd'hui ? Quelles seront-elles demain ? Qui les utilisent, les testent ? 

Quels ont été les éléments déclencheurs ? Quel est le bilan ? Quel est le degré d'autonomie ? L'objectif de 

cette étude est de fournir une vision d'ensemble de ce qu'est la robomobilité logistique en couvrant les 

solutions mobiles : des premiers mètres réalisés dans les sites d'extraction minière, aux derniers mètres 

exécutés jusqu'au pas de porte du consommateur lambda, en passant par l'intérieur des entrepôts. L'univers 

clos et l'espace ouvert sont deux mondes des possibles, avec des atouts, des défis, et des limites à lever, 

à moyen et long terme. Si les technologies sont amenées à encore évoluer, les solutions se dessinent déjà. 

La question de savoir quand le déploiement aura lieu reste posée. De même que l'impact sur les 

infrastructures, les interfaces logistiques, et la ville. 

logistique ; automatisation ; conduite automatique ; livraison ; transport de marchandises ; recherche 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Rapport_IAU_PREDIM_Robomob_log_20180515.pdf 

 

 

Bouleau, Mireille 

Pôles d'échanges multimodaux sur voies rapides. 
Étude d'opportunité sur le territoire francilien.  

47 p. 

Étude réalisée sous la direction de Dany Nguyen-Luong, département Mobilité 

IA 54291 

Avec trois rocades et une vingtaine de radiales, l'Ile-de-France dispose d'un réseau de voies rapides 

exceptionnel par la finesse de son maillage. Dans un contexte de congestion croissant, où la voiture reste 

un mode de déplacement très majoritairement individuel, optimiser l'usage de la trame viaire devient un 

enjeu majeur, notamment pour les territoires périurbains et ruraux.  La présente étude vise à déterminer les 

sites franciliens sur voies rapides où l'implantation de pôles multimodaux pourrait être opportune. Plusieurs 

localisations présentant un certain nombre d'atouts ont été dégagés.  

transport routier ; mode de transport ; autobus ; covoiturage ; aménagement de réseau de transport ; 
transport plurimodal 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1485/Etude_opportunite_gares_autoroutieres_IdF_VF.pdf 
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Hanappe, Florence ; Helmi, Sara ; Mykolenko, Lydia ; Nicol, Michèle-Angélique ; Pelloux, 
Patricia ; Riou, Dominique ; Vergeylen, Marion 

Vers des mobilités durables, intelligentes et optimisées 
à l'horizon 2030 en Île-de-France. Livre blanc du Forum 
métropolitain du Grand Paris  

92 p. 

Document réalisé avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 

IA DN.324 

Le Livre blanc Mobilités 2030 a été piloté par le Forum métropolitain du Grand Paris, en collaboration avec 

l'Association des maires d'Ile-de-France, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris et accompagné 

par l'Apur et l'IAU-îdF. Les questions liées aux déplacements quotidiens, la saturation des différents réseaux 

de transport, les problèmes environnementaux et économiques, de santé publique et, les grands 

événements (Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024...) à 

venir sont autant d'enjeux pour les franciliens.Le Livre blanc a l'ambition de réfléchir aujourd'hui aux 

mobilités franciliennes de demain. Il apporte des propositions venant à la fois des élus et des habitants pour 

améliorer la qualité des déplacements franciliens et réduire leurs nuisances.L'objectif pour les élus est à 

présent de développer leurs 10 propositions pour construire une action publique concertée et optimisée sur 

les questions de mobilité. À ce titre, ils ont pris la décision de lancer une consultation internationale sur le 

devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides. (résumé APUR) 

prospective ; développement durable ; transport en commun ; évènement sportif ; mode de vie ; automobile ; 
livraison ; logistique ; innovation ; autoroute ; pollution ; autopartage ; covoiturage ; gouvernance 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1472/fmgp_livre_blanc_mobilites_2030.pdf 

 

 

 

Nguyen-Luong, Dany ; Cariou, Cédric 

Les certificats d'économie d'énergie dans les 
transports.État des lieux et analyse des potentiels 

22 p. 

IA 54264 

Étude réalisée sous la direction de Dany Nguyen-Luong, département Mobilité 

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) existe depuis 2006 mais il est peu connu dans le 

secteur des transports de personnes. Après 12 ans d'existence, le dispositif s'est révélé efficace dans le 

secteur du bâtiment où l'isolation et le chauffage sont des gisements très importants d'économie d'énergie. 

L'un des enjeux de la quatrième période (2018-2020) qui commence est d'étendre l'impact de ce dispositif 

à d'autres secteurs d'activités où des gisements d'économie d'énergie se révèlent potentiellement 

importants et encore inexploités, notamment dans le transport de personnes. Dans le tryptique 

production/stockage/consommation, le volet réduction de la consommation dans les transports ne doit pas 

être oublié.Le dispositif des certificats d'économie d'énergie est un outil de la politique nationale de maîtrise 

de la demande énergétique créé par la loi de programmation fixant les orientations de la politique 

énergétique (POPE) du 13 juillet 2005. 

économie d'énergie ; développement durable ; norme ; énergie ; transport de marchandises ; marché des 
transports ; transport de personnes 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/V3Finale_MEP_note_de_synthese_CEE_actualisee_2018.pdf 

 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1472/fmgp_livre_blanc_mobilites_2030.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/V3Finale_MEP_note_de_synthese_CEE_actualisee_2018.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/V3Finale_MEP_note_de_synthese_CEE_actualisee_2018.pdf
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Laurent, Sophie ; Predali, Frédérique ; Boichon, Nicolas ; Pontecaille, Pierre ; Lecoeur, 
Guillaume 

Comparaison de réseaux mass transit francilien et 
internationaux. Avec un zoom sur l'accueil des grands 
événements 

111 p. 

Étude réalisée sous la direction de Dany Nguyen-Luong, département Mobilité 

IA 54290 

À travers cette étude, réalisée à la demande de SNCF Transilien, les auteurs ont cherché à définir quelques 

indicateurs posant le contexte en matière de positionnement du réseau francilien parmi les autres réseaux 

mass transit et ont étudié la gestion des flux lors de l'accueil d'événements sportifs ou culturels mondiaux. 

Le premier chapitre présente les 10 villes et territoires étudiés afin de montrer leurs spécificités et 

différences en matière de géographie urbaine et de réseaux. Le second chapitre porte sur la comparaison 

des territoires retenus, des réseaux ferrés régionaux, de métro et mass transit entre eux. Il permet de 

positionner les caractéristiques de l'offre et de la fréquentation des réseaux franciliens par rapport à ceux 

des 10 autres territoires étudiés. Le troisième chapitre présente l'organisation en matière de transport pour 

une sélection de 9 grands événements internationaux. Il permet de mettre en lumière les points forts de 

l'Île-de-France en matière de transport et de lister des pistes de réflexion ou d'amélioration pour l'accueil 

des évènements futurs.  

transport en commun ; flux de circulation ; transport ferroviaire ; offre de transport ; évènement ; évènement 
sportif ; aménagement de réseau de transport ; comparaison 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/benchmark_mass_transit_rapport_FinalV2_20180727.pdf 
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Planification 

 

 

Cocquière, Alexandra ; Jingand, O'hanna 

et la collaboration de Joinet, Hélène ; Mangeney, Catherine ; Omhovère, Martin 

Financement des équipements publics. Quels outils 
pour accompagner l'effort de construction ? 

94 p. 

Étude réalisée sous la direction de Sandrine Barreiro, département Planification 

IA 54262  

La législation définit des objectifs de construction de logements face à une demande forte en ce domaine, 

tout en renforçant les mesures en matière de lutte contre l'étalement urbain. Cet effort de construction - qui 

concerne en premier lieu les collectivités locales - implique de prévoir parallèlement la réalisation ou 

l'adaptation des équipements publics pour répondre aux besoins des populations résidentes, des nouveaux 

habitants, mais aussi des autres usagers du territoire. Le sujet est d'autant plus complexe que ces besoins 

évoluent et, en zone dense, que le foncier est cher et contraint. La programmation des équipements et de 

leur évolution pose la question de leur financement. La présente étude procède à un état des lieux des 

différents outils disponibles, illustré par les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête réalisée auprès 

des communes et intercommunalités franciliennes. Sont abordés la fiscalité de l'urbanisme, les 

participations en ZAC, le projet urbain partenarial et les aides publiques. Il ressort des différents 

témoignages des collectivités une difficulté à anticiper le coût des équipements et à corréler ce dernier avec 

les ressources estimées tirées des participations et taxes dédiées. Malgré les multiples instruments de 

financement créés, les moyens dédiés à l'ingénierie en ce domaine font défaut. L'étude révèle en outre que 

la question des équipements est rarement inscrite dans une approche territoriale élargie, malgré les enjeux 

d'accessibilité aux habitants et aux usagers non résidents. 

financement de la construction ; origine du financement ; coopération intercommunale ; aide à la pierre ; 
équipements ; fiscalité 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1467/Etude_Financement_EqP_VFin2.pdf 
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Sciences humaines 

 

 

Berny, Corinne (de) 

L'enseignement supérieur dans les Yvelines. Etat des 
lieux 

2018.- 20 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et société 

IA 54267 

 

Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec le département des Yvelines pour l'année 2017, 

l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France a établi un état des lieux de l'offre d'enseignement 

supérieur dans le département. L'analyse des données disponibles fait ressortir les nombreux atouts de ce 

territoire : une offre d'enseignement supérieur diversifiée et en forte croissance depuis dix ans, la présence 

de grands organismes de recherche publics, et le soutien des collectivités locales au développement de 

ces activités.  Cependant, les Yvelines subissent la concurrence des universités de petite couronne et de 

Paris, tout comme les autres départements de grande couronne, du fait de la structuration en étoile du 

réseau des transports publics ferrés. Les pôles secondaires du département se développent peu et le 

secteur de Guyancourt-Montigny-le-Bretonneux, beaucoup plus dynamique, accuse un déficit de logements 

pour étudiants et de services associés. À l'échelle du département, l'organisation de l'offre d'enseignement 

entre le site principal de Versailles-Saint-Quentin et les pôles secondaires demeure problématique en raison 

notamment de l'absence d'une liaison nord-sud structurante par les transports en commun. 

offre de logement ; étudiant ; transport en commun ; enseignement supérieur ; hébergement universitaire ; 
équipement universitaire 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1474/etude.pdf 

 

 

 

Albe-Tersiguel, Séverine (coord.) ; Rousseau, Amélie (coord.) 

Atlas culturel de la grande couronne 

259 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et 
société 

IA 54294 

 

L'Île-de-France est une des premières régions au monde pour son offre culturelle. Son histoire et son riche 

patrimoine contribuent largement à faire de la région capitale la première destination touristique 

internationale. Chaque année, près de 45 millions de séjours sont effectués par des touristes français et 

étrangers en Île-de-France. Même si plus des trois quarts des visiteurs se concentrent à l'intérieur de la 

petite couronne, la grande couronne francilienne dispose elle aussi de grandes richesses culturelles, 

souvent méconnues et moins valorisées. De ce constat est né le projet de constituer un état des lieux de 

cette offre en réalisant un recensement inédit croisant lieux culturels et touristiques. 

attraction ; site touristique ; équipement culturel ; aménagement touristique 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1474/etude.pdf
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Berny, Corinne (de) 

La mobilité internationale des étudiants franciliens. 
Etat des lieux 

41 p. 

Étude réalisée sous la direction de Martin Omhovère, département Habitat et société 

IA 54375 

Les étudiants sont de plus en plus nombreux à continuer leurs études supérieures à l'étranger, notamment 

dans le cadre des échanges Erasmus. Les étudiants peuvent obtenir des aides financières. Les budgets 

sollicités sont Erasmus +, les budgets ministériels et les budgets régionaux. Les financements sont variables 

selon les régions, l'établissement d'origine de l'étudiant. Campus France développe un Observatoire de la 

Mobilité Etudiante qui a pour but de mettre en commun les informations concernant la mobilité internationale 

des étudiants. 

étudiant ; aide sociale ; budget ; financement ; étude 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1732/Mobilite___e__tudiante.pdf 
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Sécurité 

 

 

Gosselin, Camille 

Données numériques et gestion locale de la sécurité. 
Production et usages de bases de données chez les 
acteurs locaux 

32 p. 

Étude réalisée sous la direction de Sylvie Schérer, département Sécurité 

IA 54214 

À l'ère de la « société de l'information », le développement des outils informatiques impacte la gestion des 

politiques locales. Dans le champ de la prévention de la délinquance et de la sécurité publique, la production 

de données numériques se diffuse dans l'objectif d'améliorer la connaissance des phénomènes de 

délinquance et l'efficacité des réponses. Si traditionnellement, les services de police et de gendarmerie 

nationales produisent des statistiques sur l'insécurité, les acteurs locaux (collectivités territoriales, bailleurs 

sociaux, opérateurs de transport) sont également amenés à produire des chiffres en la matière. Plus ou 

moins sophistiqués, leurs outils permettent, le plus souvent, de réaliser des traitements statistiques, et plus 

rarement, des représentations cartographiques. À partir d'une enquête exploratoire, cette étude de l'IAU a 

pour objectif de rendre compte des modes de production et de la diversité des usages des données 

produites à l'échelle locale. 

délinquance ; prévention situationnelle ; sécurité ; espace public ; vidéosurveillance ; statistique ; transport 
en commun 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1440/RapportVersionFinale.pdf 

 

 

Scherer, Sylvie 

Salles de consommation à moindre risque. Mise en 
oeuvre et impacts 

72 p. 

Avec la collaboration d’Isabelle Gremy, Observatoire Régional de la Santé 

IA 54352 

 

Les salles de consommation à moindre risque (SCMR) sont un des outils de la palette de la réduction des 

risques d'abord destinées aux injecteurs de drogue, les plus précaires, sur l'espace public. Elles existent 

depuis 1986 et on en trouve aujourd'hui dans dix États, en Europe essentiellement.L'étude définit quels 

services, quels personnels, quels publics, quelles organisations permettent de définir une salle de 

consommation à moindre risque. Il est aussi important d'évaluer les conséquences sanitaires et de 

tranquillité publique induites par ces équipements.Des recherches ont mesuré les impacts de ces 

équipements. S'il peut apparaître que les avantages sanitaires et sociaux existent pour les usagers et que 

les nuisances dans l'espace public sont en diminution, les quelques études qui existent sur l'acceptabilité 

sociale montrent qu'il y a des marges de progrès et que l'équilibre trouvé doit faire l'objet d'une médiation 

entre les communautés hôtesses et les initiateurs de projets. 

drogue ; santé ; prévention ; équipement sanitaire 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1647/Rapport_SCMR.pdf 
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Heurtel, Hélène 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. 
Le rapport final de l'enquête 2017 

60 p. 

Étude réalisée sous la direction de Sylvie Schérer, département Sécurité 

IA 54239 

 

 

 

La neuvième enquête « victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France » a eu lieu début 2017, 

permettant à un peu plus de 10 500 Franciliens âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population 

régionale par département, de s'exprimer sur leurs conditions de vie, et plus particulièrement celles qui 

touchent leur sécurité. Reconduite tous les deux ans depuis 2001, cette enquête s'avère être une source 

précieuse d'information pour les acteurs concernés en apportant notamment des éclairages sur les 

caractéristiques propres à certains territoires, types d'espace ou population (hommes, femmes, jeunes...). 

Dans cet état des lieux, il y a plusieurs points saillants comme la nette diminution du sentiment d'insécurité. 

De fortes disparités subsistent néanmoins : l'écart entre les sexes est particulièrement frappant pour ce qui 

est des peurs (60,8 % des femmes, contre 27 % des hommes) ; la peur d'être seul dans son quartier le soir 

est bien plus répandue dans l'habitat social ; toujours concernant le sentiment d'insécurité, si les chiffres, 

globalement, ne sont pas très différents d'un secteur à l'autre, la peur d'être seul dans son quartier le soir 

est bien plus répandue dans les territoires urbanisés et denses, tandis que les transports en commun 

inspirent beaucoup moins de crainte auprès des habitants de la Métropole du Grand Paris. 

sentiment d'insécurité ; espace public ; délinquance ; logement social ; quartier ; femme ; homme ; 
vidéosurveillance 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1459/Victimation_Rapport_final_2017.pdf 

 

 

 

Malochet, Virginie ; Zugetta, Isabelle ; Heurtel, Hélène 

La gouvernance de la sécurité publique en Île-de-
France. Implication et imbrication des collectivités 
territoriales et intercommunalités 

78 p. 

Étude réalisée sous la direction de Sylvie Schérer, département Sécurité  

IA 54387 

Cette étude sur la gouvernance de la sécurité publique en Île-de-France cherche à décrypter un système 

multiscalaire en mutation. À partir d'une enquête qualitative, elle interroge la contribution des différentes 

strates politico-administratives sur fond de réformes territoriales et pose la question du « qui fait quoi ? » 

dans un contexte qui favorise à plusieurs titres le renforcement des pouvoirs locaux. À l'évocation du 

dispositif français de sécurité intérieure, c'est pourtant la prépondérance de l'État qui ressort 

immanquablement des analyses comparées. 

gouvernance ; coopération intercommunale ; sécurité ; police ; collectivités territoriales ; financement ; 
délinquance ; politique de la ville ; conseil régional 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1738/Etude_gouv.secu.idF_version_definitive.pdf 
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Les Cahiers 
 

 

 

Boichon, Nicolas (dir.) ; Laurent, Sophie (dir.) 

La vie mobile : se déplacer demain en Île-de-France 

N° 175, 143 p. 

IA P.117 

 

 

 

 

 

La mobilité est devenue une priorité absolue pour les habitants des métropoles. 

Exigence sociétale autant qu'enjeu d'attractivité territoriale et économique, cette aspiration bouscule les 

modèles anciens et alimente une course à l'innovation technologique afin de favoriser des déplacements 

fluides et interconnectés. Selon le concept de Georges Amar - l'Homo mobilis -, un nouvel âge de la mobilité 

est en train d'apparaître, obligeant à inventer ou réinventer une mobilité plus souple, plus sobre, et surtout 

plus hybride, mélangeant déplacements collectifs, partagés et individuels. Pour y parvenir, puissance 

publique, secteur privé et citoyens, nouveaux acteurs de la mobilité, doivent mutualiser leurs forces au 

service d'une meilleure intermodalité fonctionnelle, du partage collectif de véhicules autonomes, de modes 

doux et alternatifs, d'une révolution des usages, ces mutations reflétant une manière de travailler repensée 

et adaptée aux enjeux environnementaux. À l'heure de la préparation de grands événements tels que la 

Coupe du monde de rugby de 2023 ou les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ce Cahiers de l'IAU 

fait le point sur les grandes tendances à l'oeuvre, les perspectives d'avenir pour les usagers et les effets sur 

le rayonnement de l'Île-de-France. Un décryptage de la vie mobile francilienne demain. 

politique des transports ; usager des transports ; transport en commun ; gare ; covoiturage ; santé ; pollution 
atmosphérique ; péri-urbain ; infrastructure de transport ; prospective ; qualité de service ; accessibilité ; 
aéroport ; covoiturage 
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Les carnets pratiques 
 
 

Adam, Muriel (coord.) ; Ropital, Corinne 

La logistique, fonction vitale 

100 p. 

Carnet pratique n°8 

IA 54322 

 

 

 

Ce carnet traite d'une activité qui se développe et se réinvente, la logistique. Elle constitue un véritable 

enjeu en matière de services aux populations, aux entreprises et donc aux territoires.Au regard des 

mutations à venir du système économique et des comportements d'achat et de déplacement individuel 

qu'elle engendre, la logistique impacte l'aménagement urbain dans toutes ses composantes, en centre-ville 

comme en périphérie. Dans un contexte d'intensification urbaine et d'économie de l'espace, la prise en 

compte systématique de l'activité logistique dans les orientations des territoires est prioritaire. Elle s'est 

éloignée, mais a désormais besoin de nouveaux espaces pour de nouveaux modèles urbains. Cela 

concerne autant les réseaux de transport et les flux engendrés que l'immobilier, les espaces de livraison et 

d'enlèvement.Ce carnet présente les différentes formes de l'activité logistique et en dresse un bref état des 

lieux sur le territoire francilien. Des fiches d'exemples de bonnes pratiques permettent de montrer de quelles 

manières l'activité logistique peut être prise en compte dans les réflexions et les décisions des acteurs de 

l'aménagement et de la supply chain, afin d'accompagner l'écriture des lieux logistiques de demain. 

livraison ; logistique ; plateforme logistique ; marchandise ; réseau de transport ; emploi ; transport fluvial ; 
mixité fonctionnelle 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1475/cp8_web.pdf 

 

Cocquière, Alexandra ; Diguet, Cécile (coord.) ; Cottet, Fanny ; Vincent, Agathe 

L'urbanisme transitoire 

88 p. 

Carnet pratique n°9 

IA 54425 

 

 

 

L'urbanisme transitoire est une pratique émergente dans la vie des territoires, il s'intercale dans les brèches 

des projets urbains et immobiliers, et questionne la programmation des projets aussi bien que les besoins 

sociaux sur le terrain. Ces pratiques nouvelles constituent un véritable enjeu dans le renouvellement des 

méthodes de la programmation urbaine comme du projet. Ce carnet s'appuie sur un état des lieux des 

initiatives franciliennes depuis 2012 en rendant compte des méthodes et outils pour concevoir et mettre un 

oeuvre des projets d'urbanisme transitoire. Il peut se lire de manière continue ou par chapitre, en fonction 

de ses attentes. L'urbanisme transitoire est un processus en mouvement, c'est pourquoi ce guide ne tente 

pas d'établir une recette figée mais plutôt d'illustrer la diversité des initiatives en proposant, à chaque acteur, 

d'alimenter son projet selon ses besoins et ses spécificités. 

friche urbaine ; projet d'aménagement ; reconversion ; typologie : guide ; espace de transition ; 
financement ; cadre juridique 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1601/cp9_web.pdf 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1475/cp8_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1601/cp9_web.pdf


IAU îdF – Catalogue des publications 2018  36 

Note Rapide 

Économie 
IA P.246 

 

Leroi, Pascale ; Le Priol, Mickaël ; Thioux, Emmanuel 

L'emploi qualifié stimule productivité et croissance 
franciliennes 

N°768, février 2018.- 4 p. 

Entre 1990 et 2014, les trois quarts des emplois créés en Île-de-France sont qualifiés et relèvent de 

fonctions stratégiques. L'économie francilienne est de plus en plus productive et accroît son écart avec la 

moyenne des régions, surtout depuis 2008. Malgré le dynamisme de plusieurs autres régions, l'Île-de-

France reste le principal moteur de l'économie française.  

attraction ; production ; qualification ; salaire 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1434/NR_768_WEB.pdf 

 

 

Deheeger, Samuel ; Dezenaire, Florent ; Hervouet, Martin ; Omont, Laure 

Versailles-Saclay : bassin d'emploi de la R&D et des 
industries du futur 

N°772, mars 2018.- 6 p. 

Pôle majeur de la recherche et développement-innovation en France, le bassin d'emploi Versailles-Saclay 

(bevs) est particulièrement présent dans plusieurs secteurs à haute valeur ajoutée : les technologies de 

l'information et de la communication, l'imagerie médicale, les systèmes embarqués, les mobilités du futur. 

ces spécialisations dressent le portrait d'un territoire clé au sein de l'écosystème d'innovation francilien.  

recherche ; bassin d'emploi ; attraction ; investissement ; développement économique ; croissance 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1456/NR_772_web.pdf 

 

 

Calvier, Céline ; Camors, Carine ; Casarotti, Aurélie ; Soulard, Odile 

L'Île-de-France, première scène nationale avec 45 % des 
actifs de l'économie culturelle 

N°774, avril 2018.- 6 p. 

La culture constitue un levier de développement stratégique pour les grandes métropoles. Dans ce 

domaine, l'Île-de-France est particulièrement bien dotée. Elle concentre en effet 45 % de l'emploi culturel 

national et bénéficie d'un écosystème très riche. Cependant, si le secteur est florissant, ses professionnels 

ont des formes d'emploi atypiques : ils cumulent plusieurs activités, essentiellement sous contrats précaires. 

université ; campus ; innovation ; recherche ; étudiant ; mode de vie ; gouvernance ; accessibilité ; 
enseignement supérieur 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1462/NR_774_web.pdff 
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Gollain, Vincent ; Queige, Laurent ; Tillet, Marion 

L'attractivité touristique par l'approche « parcours 
client » 

N°775, mai 2018.- 4 p. 

Note Rapide Economie, série Tourisme et attractivité Document réalisé en partenariat 
avec le Welcome City Lab 

Alors que les flux de visiteurs internationaux dépassent aujourd'hui les 1,3 milliard, les trajectoires de 

développement touristique des grandes destinations se différencient par leurs stratégies. Les plus 

performantes associent à leurs offres de séjour des études poussées sur les attentes de leurs visiteurs, 

inspirées du « parcours client » développé par le marketing. Comment ce concept s'applique-t-il à l'univers 

du tourisme ? Quels enseignements les professionnels peuvent-ils tirer d'une telle approche ? 

technologies de l'information et de la communication ; activité économique ; marketing ; circuit touristique ; 
activité touristique ; attraction ; internet  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1470/NR_775_web.pdf 

 

 

Camors, Carine ; Lopez, Cristina ; Roumeau, Samuel 

L'économie collaborative, réservoir d'innovations pour 
les territoires 

N°782, juillet 2018.- 6 p. 

Note écrite avec la collaboration de OuiShare 

Avec le développement des réseaux numériques, mais aussi des tiers lieux, des millions d'individus peuvent 

aujourd'hui partager, mutualiser, s'entraider, favorisant l'émergence d'une économie collaborative. Une 

manière de travailler, de consommer et de produire qui révèle d'autres aspirations : une quête de sens, une 

envie de dépasser les contraintes comme la précarité économique, le changement climatique, la perte de 

lien social. La France est aujourd'hui l'un des leaders de cette économie. 

lieu de travail ; innovation ; gouvernance ; financement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_782_web_version_finale.pdf 

 

 

Bouleau, Mireille ; Leroi, Pascale ; Roger, Renaud 

Les lieux de travail, reflets de la diversité économique 

N°785, septembre 2018.- 6 p. 

Chaque jour, les Franciliens utilisent les transports pour aller travailler. Cette mobilité renseigne sur la 

répartition de l'emploi dans les lieux de travail, à l'heure de la grande reconfiguration du monde 

professionnel. Si le travail tend à s'échapper de ses espaces traditionnels, il n'en reste pas moins qu'un 

Francilien sur deux rejoint son « bureau », quand d'autres convergent vers des commerces, des lycées, 

des hôpitaux, etc. Des milieux parfois caractérisés par une population d'ouvriers, de cadres, d'hommes ou 

de femmes. Par ailleurs, les emplois se répartissent différemment au fur et à mesure de la distance au 

centre. 

emploi ; bureau ; motif de déplacement ; déplacement ; entreprise ; quartier d'affaires 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1643/NR_785_web.pdf 
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Constanty, Valérie 

La filière drone francilienne : stratégie économique pour 
un marché international 

N°786, septembre 2018.- 6 p. Existe en version anglaise N°18 

 

La demande en drones civils a explosé ces dernières années. Acteurs publics et privés se mobilisent en 

France pour prendre leur part dans ce marché mondial à fort potentiel, à l'intersection de plusieurs secteurs : 

aéronautique, robotique, objets connectés, etc. Le drone demeure une innovation relativement récente et 

nombre de ses usages futurs sont en cours d'expérimentation. L'État, la Région Île-de-France et les 

communautés d'agglomération appuient la filière francilienne grâce au cluster Drones Paris Region. 

construction aéronautique ; compétitivité ; industrie ; innovation ; recherche 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1644/NR_786_web.pdf 

 

 

Soulard, Odile ; Tessier, Jessica 

Le campus idéal s’invente aujourd’hui 

N°791, novembre 2018.- 6 p. 

 

Le numérique a révolutionné l'accès au savoir, qui est aujourd'hui largement diffusé. Ces évolutions auraient 

pu faire craindre une obsolescence programmée du lieu « campus ». Cependant, ces centres d'excellence 

ont su redéfinir leur valeur ajoutée, rassembler de nouveaux publics et proposer des usages diversifiés. 

Loin du parc jalonné de bâtiments universitaires et coupé de la cité, le campus de demain est à la fois un 

lieu d'étude, de recherche, de travail, mais aussi un lieu de vie, voire un quartier de ville à part entière. 

construction aéronautique ; compétitivité ; industrie ; innovation ; recherche 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1739/NR_791_web.pdf 

 

 

Ropital, Corinne  

L'automatisation indoor, la nouvelle révolution de la 
logistique 

N°793, décembre 2018.- 6 p. 

La logistique est un des premiers secteurs à investir dans les solutions robotiques autonomes. Cette 

nouvelle étape d'évolution a des impacts sur la configuration des entrepôts, sur les développeurs de 

solutions technologiques et sur les utilisateurs. L'Île-de-France, première région logistique, voit arriver 

progressivement ces nouveaux concepts. 

logistique ; plateforme logistique ; innovation ; compétitivité ; santé ; manutention 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1744/NR_793_wb.pdf 
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Burfin, Yves ; Chevrot, Joseph ; Harpedanne De Belleville, Louis-Marie ; Koubi, Danièle ; 
Petit, Thierry  

L’industrie francilienne : des mutations de long terme 
toujours à l’œuvre 

N°795, décembre 2018.- 4 p. 

 

Depuis plusieurs décennies, l'industrie francilienne subit de fortes mutations : une perte significative 

d'emplois, des évolutions dans la hiérarchie de ses principaux secteurs d'activité, dans sa géographie et 

ses modes de production. Depuis la crise de 2008, l'industrie francilienne s'est davantage orientée vers des 

activités de recherche et s'accompagne d'une nette élévation de la qualification de sa main-d'oeuvre. Les 

données les plus récentes laissent entrevoir une amélioration de la situation de l'industrie.. 

industrie ; emploi ; cadre ; femme ; crise ; désindustrialisation ; qualification ; salarié 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1751/NR_795_web.pdf 
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Environnement 
IA P.246bis 

 

 

Laruelle, Nicolas ; Mauclair, Cécile 

 

Ces initiatives franciliennes qui dessinent les « hauts 
lieux de la transition » 

N°766, janvier 2018.- 6 p. 

 

L'Île-de-France foisonne d'initiatives en matière de transition : économique, énergétique, écologique, etc. 

Elles se concentrent, pour une grande partie, dans des lieux particuliers et parfois inattendus, identifiés et 

décrits par l'IAU îdF dans une carte interactive en ligne comme autant de « hauts lieux de la transition ». 

Des lieux pour observer, comprendre et inventer la ville (et la campagne !) de demain.  

développement durable ; prospective ; croissance 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1426/NR_766_web.pdf 

 

 

Aubry, Christine ; Biasi, Laure (De) ; Daniel, Anne-Cécile 

 

La renaissance des jardins collectifs franciliens 

N°773, avril 2018.- 4 p. 

 

Plébiscités par les particuliers et les collectivités, les jardins collectifs connaissent depuis quelques 

décennies un véritable renouveau. Ils offrent en effet une réponse aux enjeux urbains d'aujourd'hui : manger 

mieux, créer du lien social, aménager la ville durablement. À travers un partenariat et une cartographie 

régionale, l' IAU îdF et son Agence régionale de la biodiversité (ARB), l'Inra et les trois associations 

spécialisées, dressent un panorama détaillé de ces jardins, de leur localisation et de leur fonction.  

jardin familial ; cartographie ; espace vert ; mode de vie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1461/NR_773_web.pdf 

 

 

Aubry, Christine ; Biasi, Laure de ; Collé, Mélanie ; Daniel, Anne-Cécile ; Lagneau, 
Antoine 

 

L'agriculture urbaine au coeur des projets de ville : 
une diversité de formes et de fonctions 

N°779, juin 2018.- 6 p. 

Étude réalisée avec le concours d'AgroParisTech 

L'agriculture urbaine est présente aujourd'hui dans tous les projets d'aménagement au coeur des villes. 

pour autant, elle reste un objet changeant, multiforme, multifonctionnel, et suscite autant d'interrogations 

que d'intérêt. L'IAU îdF, l'ARB îdF et Agroparistech-Inra reviennent ici sur ses fondamentaux : formes, 

fonctions et durabilité, pour mieux appréhender le sujet, à la croisée des problématiques économiques, 

sociales, environnementales, urbanistiques, alimentaires... et étudier la manière dont il répond aux enjeux 

de la ville d'aujourd'hui et de demain. 

agriculture ; jardin ; mixité fonctionnelle ; périphérie 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1478/NR_779_web.pdf 
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Sauques, Valentin 

 

Emplois du service public des déchets ménagers : 
première estimation francilienne 

N°778, juin 2018.- 4 p. 

Série Déchets. ORDIF 

Le secteur des déchets est le premier pourvoyeur d'emplois parmi les activités de l'économie verte. Il 

mobilise près de 24 000 postes en île-de-France. Toutefois, les sources statistiques actuelles ne permettent 

pas d'identifier sur quels segments les effectifs y sont mobilisés (collecte, transport, traitement, etc.). Pour 

pallier cette limite, l'observatoire régional des déchets propose une méthodologie qui appréhende la réalité 

de l'emploi, direct et indirect, et son potentiel pour les collectivités, notamment dans la gestion des déchets 

ménagers et assimilés : le service public de gestion des déchets.Dans son étude sur l'emploi direct et 

indirect dans le secteur des déchets, l'Ordif présente une modélisation technico-économique, issue de 

travaux universitaires et appliquée à ce domaine, qui va au-delà de la seule approche statistique. Elle 

s'appuie sur d'autres indicateurs, compilés à partir de ses différents travaux, qui relient schémas de gestion 

des déchets, coûts et contenu en emplois directs (et indirects), notamment sur le périmètre du service public 

des déchets, premier poste de dépenses environnementales au sein des collectivités locales.  

collecte des déchets ; déchet ; emploi 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1482/NR_778_web.pdf 

 

 

 

Guy, Lionel 

 

Le solaire photovoltaïque : une énergie aujourd'hui 
moins chère et plus rentable 

N°789, octobre 2018.- 4 p.- IA P.246/25 

 

Alors que l'énergie solaire connaît un essor international, elle peine à trouver sa place dans le bouquet 

énergétique français. Les défis architecturaux, techniques, financiers, etc., sont certes multiples pour ce 

segment énergétique. Un nouveau contexte législatif et une stratégie énergie-climat régionale devraient 

accélérer et ancrer le développement de la filière photovoltaïque, aujourd'hui techniquement et 

économiquement mature. 

énergie renouvelable ; électricité ; énergie ; énergie solaire ; consommation 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_789_web.pdf 
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Mobilité 
IA P.246/19 

 

 

Mykolenko, Lydia 

 

Les nouvelles routes de la soie : quel accès pour l'Île-
de-France ? 

N°784, septembre 2018.- 4 p. 

La Chine a lancé depuis 2013 une offensive commerciale planétaire, notamment en direction de l'Europe, 

son premier partenaire économique. Si 95 % de l'acheminement de ses marchandises s'effectuent par voie 

maritime, sa stratégie Belt and Road Initiative (BRI) met en oeuvre une alternative terrestre. À travers une 

boucle logistique ferroviaire qui a pour finalité plusieurs terminaux européens. Excentrée de l'axe 

économique est-européen, l'Île-de-France doit s'inscrire dans ces grands flux d'échanges intercontinentaux, 

à l'heure où la France relance son fret ferroviaire. 

fret ; commerce ;  transport de marchandises ;  financement ; port ; transport ferroviaire ; investissement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1598/NR_784_web.pdf 

 

 

 

 

Mykolenko, Lydia 

 

Le gaz, un carburant d'avenir pour le transport de 
marchandises 

N°794, décembre 2018. 4 p. 

La mobilité « propre » évoque en premier lieu l’électrique, en second lieu l’hydrogène. Or le gaz naturel 

pour véhicule (GNV ou bioGNV ) constitue une autre solution de carburant qui présente un potentiel 

important, en particulier pour le transport routier de marchandises. 

gaz ; transport de marchandises ; logistique ; pollution ; financement ; déplacement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1750/NR_794_web_version_finale.pdf 
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Société - Habitat 
IA P.246/22 

 

 

Beaufils, Sandrine ; Bidoux, Pierre-Emile ; Chometon, Eric ; Losier, Juliette ; Louchart, 
Philippe 

 

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

N°767, février 2018.- 6 p. 

En Île-de-France, la jeunesse de la population et l'importance du parc locatif, composé en grande partie de 

petits logements, devraient favoriser les mobilités résidentielles. Pourtant, changer de logement y est plus 

difficile qu'en province pour les locataires. En cause, la relative faiblesse du niveau de la construction durant 

la période 2006-2013 et le coût du logement qui freinent les mobilités résidentielles des ménages franciliens. 

mobilité résidentielle ; jeune ; logement en location ; offre de logement ; indicateur de taille du logement ; 
logement neuf ; prix 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1432/NR_767_web.pdf 

 

 

Joinet, Hélène ; Mettetal, Lucile 

 

Habitat participatif et logement social : une alliance 
innovante et fructueuse 

N°769, mars 2018.- 4 p. 

Initié par un groupe d'habitants désireux de s'impliquer dans la conception, la construction et la gestion de 

leur logement, l'habitat participatif mobilise une pluralité d'acteurs à travers des approches innovantes. Les 

organismes HLM s'investissent de plus en plus dans la démarche, avec des modalités d'accompagnement 

souvent complexes, mais pour de réels bénéfices partagés. 

logement social ; habitant ; pratique opérationnelle ; HLM en accession à la propriété ; financement  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1442/NR_769_web_14mars.pdf 
 

 

Diguet, Cécile ; Mettetal, Lucile 

 

Habiter le transitoire : de la précarité à l'ancrage 
temporaire 

N°770, mars 2018.- 4 p. 

L'habitat transitoire évoque des réalités multiples et une palette de publics, allant des grands exclus en 

quête d'un toit, aux hypermobiles assumés. Longtemps appréhendé sous l'angle de la précarité et de la 

marginalité, le temporaire vient nourrir les défis architecturaux, bouleverser le rapport à la norme et 

renouveler les stratégies d'intervention des acteurs du logement et de l'hébergement. 

adaptation ; immigration ; précarité ; innovation ; mixité fonctionnelle ; architecture ; logement  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1444/NR_770_web.pdf 
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Clément, Garance ; Davy, Anne-Claire ; Journet, Magali ; Mertiny, Peggy 

 

Les acteurs privés au coeur de la densification en 
grande couronne 

N°771, mars 2018.- 6 p. 

Face à la raréfaction des terrains constructibles et à la pression du besoin en logements, des territoires 

franciliens se trouvent confrontés à une densification plus ou moins volontaire de leur tissu. Le pavillonnaire 

de grande couronne devient ainsi un gisement pour une nouvelle production de logements. Les instigateurs 

de ce « renouveau » développent des stratégies pour établir leur ancrage local, composer avec les habitants 

et les élus. Quelle offre produisent-ils ? Quelle transformation du périurbain est à l'oeuvre ? 

logement individuel pavillonnaire ; densification ; péri-urbain ; périphérie ; tissu urbain ; aménageur foncier 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1445/NR_771_web.pdf 

 

 

Berger, Florent ; Gosselin, Camille ; Joinet, Hélène ; Malochet, Virginie 

 

L'investissement croissant des bailleurs sociaux dans 
le domaine de la sécurité 

N°777, juin 2018.- 6 p. - IA P.246/11 

Note réalisée avec le concours de l'AORIF 

Pour les bailleurs sociaux, la sécurité et la tranquillité constituent désormais un champ d'action à part 

entière. Face aux attentes des locataires, des personnels, des prestataires, et en réponse aux obligations 

juridiques, ils ont été amenés à repenser leur rôle. Focus sur la contribution du monde HLM à la 

coproduction de la sécurité quotidienne. 

logement social ; sécurité ; nuisance ; habitant ; qualité de service 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1476/NR_777_web_version_finale.pdf 

 

 

Heurtel, Hélène 

 

Géographie de l'insécurité : contrastes entre les 
départements franciliens 

N°780, juin 2018.- 6 p. - IA P.246/11 

 

Les attentes et les besoins des Franciliens en matière de sécurité sont marqués par des spécificités 

territoriales. C'est ce qu'illustre la dernière enquête Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France, 

au travers de variations entre les départements, aussi bien pour la victimation que pour le sentiment 

d'insécurité. Mieux appréhender ces problématiques constitue un enjeu de taille et permet de contribuer à 

l'amélioration des conditions d'existence des habitants de la région, ainsi qu'à leur qualité de vie. 

sentiment d'insécurité ; qualité de la vie ; mode de vie ; délinquance ; transport en commun ; domicile 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1483/NR_780_web.pdf 
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Fussy, Fabrice ; Heurtel, Hélène ; Noble, Julien 

 

Pour une meilleure connaissance de l'insécurité dans 
les transports en commun franciliens 

N°781 juin 2018.- 4 p. - IA P.246/11 

 

Proposer un réseau de transport sûr, adapté aux besoins des franciliens et, plus généralement, aux 

populations qui transitent par le territoire régional, est une des missions essentielles des pouvoirs publics. 

Afin de compléter les données présentées dans l'enquête victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-

France, l'État, la Région Île-de-France et un laboratoire de recherche ont initié l'élaboration d'un outil 

partenarial qui permettrait de mieux caractériser l'insécurité dans les transports en commun franciliens. 

gouvernance ; autorité organisatrice des transports ; délinquance ; usager des transports ; police ; 
prévention ; sécurité ; sentiment d'insécurité 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1484/NR_781_web.pdf 

 

 

Sagot, Mariette 

 

Les retraités franciliens : situations favorables, fortes 
disparités 

N°783, septembre 2018.- 6 p. 

 

La vieillesse n'est plus signe de pauvreté et les Franciliens retraités sont parmi les Français les plus aisés. 

Cependant les situations restent très inégales, tant au regard de leurs ressources que du logement ou du 

lieu de vie. À terme, la diversité des modes de vie et des trajectoires professionnelles ainsi que la nécessité 

d'équilibrer le système des retraites pourraient peser sur leurs revenus et accentuer les inégalités. 

personne âgée ; précarité ; niveau de vie ; revenu ; HLM ; logement ; mode de vie 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1595/NR_783_web.pdf 

 

 

Jean-Jacques Guillouet , Philippe Pauquet 

 

Poursuivre l’effort de construction en faveur des 
ménages modestes 

N°790, novembre 2018.- 4 p. 

 

En Île-de-France, 45 % des ménages sont des locataires éligibles au parc social. si une moitié d'entre eux 

habite dans ce parc, l'autre vit dans le secteur locatif privé, au prix de taux d'effort élevés. un constat qui 

plaide pour la poursuite du développement du parc social, mais aussi de l'accession aidée, car tous ces 

ménages ne sont pas en attente d'un logement social. 

logement social ; aide à la pierre ; marché du logement ; logement aidé ; loyer ; politique du logement 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1733/NR_790_web.pdf 
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Territoires 
IA P.246/20 

 

 

Rousseau, Amélie 

Le paysage bâti, un patrimoine en évolution 

N°776, mai 2018.- 6 p. 

Série Approche paysagère 

La notion de paysage renvoie, dans l'imaginaire collectif, aux grands espaces ouverts et aux éléments 

naturels, tels que le relief, les cours d'eau ou les massifs forestiers. Il ne peut cependant être réduit à celui-

ci : le bâti et la composition urbaine marquent également les paysages de leur empreinte. 

paysage ; espace naturel ; patrimoine architectural ; complexe bâti ; partie de zone urbanisée 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1469/NR_776_web.pdf 

 

 

Diguet, Cécile ; Pautal, Estelle 

Territoires du Bassin parisien : vers de nouvelles 
réciprocités 

N°787, octobre 2018.- 6 p. 

À l'heure de la formation des méga-régions et de réseaux qui dépassent les territoires, la nécessité de 

coopérations interrégionales entre l'Île-de-France et ses voisines est plus que jamais d'actualité. De 

nombreuses questions demeurent en effet pour repenser les équilibres territoriaux et les diversités locales : 

périmètres à retenir, modalités de travail en commun, axes de développement. Plusieurs pistes se dessinent 

grâce à des projets fédérateurs et des gouvernances renouvelées. 

entité territoriale ; regroupement territorial ; coopération décentralisée ; disparité régionale ; évolution 
démographique ; planification urbaine ; moyen de planification ; planification ; gouvernancee 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1659/NR_787_web.pdf 

 

 

Cocquière, Alexandra ; Hawi, Lina ; Zeiger, Pauline 

L’appel à projets urbains innovants : nouvel équilibre 
public-privé, nouveaux acteurs 

N°788, octobre 2018.- 6 p. 

Si les appels à projets urbains innovants (APUI) restent encore marginaux, ils constituent une tendance 

affirmée de la production urbaine. Ce partenariat public-privé d'un nouveau type, servi par de puissantes 

campagnes de communication, n'est pas sans conséquence sur les nouveaux modes de faire la ville et sur 

la distribution du rôle des acteurs. Il soulève également de nombreuses questions quant à la programmation, 

la pérennité et la gestion à long terme des projets. 

partenariat public-privé ; projet d'urbanisme ; promoteur ; aménagement du territoire ; financement privé 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_788_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1469/NR_776_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1659/NR_787_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_788_web.pdf
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Bouleau, Mireille  ; Gauthier, Audrey  ; Hervouët, Martin  ; Mettetal, Lucile  ; Missonnier, 
Julie ; Rigal, Jean-Christophe 

La mutation des territoires ruraux yvelinois en 
véritables campagnes métropolitaines 

N°792, novembre 2018.- 6 p. 

L'ancienneté de la périurbanisation dans les Yvelines, entamée dans les années 1960, a fortement marqué 

ses espaces ruraux. Cette précocité en fait aujourd'hui un territoire témoin des profondes mutations à 

l'oeuvre dans les campagnes franciliennes. L'intégration métropolitaine est un processus majeur 

transformant le peuplement et la vie rurale, où s'exprime une demande croissante d'équipements et de 

services. La relation des ruraux à leur territoire et au territoire régional est ainsi en pleine évolution. 

Contribuant au dynamisme régional tout en préservant leur identité villageoise, ils s'érigent aujourd'hui en 

véritables « campagnes métropolitaines ». 

aménagement rural ; espace rural ; activité économique ; mode de vie ; logement ; politique publique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1742/NR_792_web.pdf 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1742/NR_792_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-mutation-des-territoires-ruraux-yvelinois-en-veritables-campagnes-metropolita.html
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Petits déjeuners décideurs-chercheurs 

 

Gobled, Laurie ; Guigou, Brigitte (Coord.) 

La carte, un outil incontournable pour les décideurs. 
Synthèse et ressources du petit déjeuner décideurs-
chercheurs du 06 février 2018 

10 p. 

IA T.8072 

 

 
 

 

À l'heure du numérique tout azimut et de la multiplication des applications qui nous accompagnent, nous 

guident et nous orientent, la carte conserve une fonction particulière. Influencée par les évolutions 

technologiques, l'ouverture des données et la démocratisation des usages, elle reste un outil 

incontournable.Comment les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme utilisent la cartographie 

pour élaborer et accompagner des politiques publiques, des plans, des projets. En quoi la carte est-elle le 

bon outil pour agir ? Quels choix de supports et de modes de représentation ? Comment ces choix facilitent-

ils l'appropriation de la carte tout au long du processus de décision ? Comment s'organise le dialogue autour 

des cartes entre géomaticiens, experts et commanditaires ?Pour répondre à ces questions, qui sont au 

coeur des pratiques et des productions de l'IAU, ce petit déjeuner a croisé les points de vue d'un chercheur 

et d'un décideur. 

carte ; cartographie ; système d'information géographique ; aménagement du territoire ; aide à la décision 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/outils/SYNTHESE_PDJ_6fev2018_web.pdf 

 

Trouillard, Emmanuel ; Guigou Brigitte (Coord.) 

Quand maires et promoteurs négocient la production de 
logements. Synthèse du petit-déjeuner décideurs 
chercheurs du 12 juin 2018 

16 p. 

IA DN.360 

 

 
 

La construction d'un accord entre les collectivités locales, qui délivrent les permis de construire et les 

promoteurs privés, qui financent, réalisent et commercialisent les opérations, est une étape essentielle dans 

la chaîne de production du logement. Ces négociations, plus ou moins informelles, débordent souvent un 

cadre strictement réglementaire. Elles restent mal connues alors même que plusieurs tendances récentes 

(contraintes budgétaires des collectivités, hausse des prix immobiliers, développement des chartes 

promoteurs) leur donnent une actualité particulière. Avec ce petit déjeuner décideurs-chercheurs, l'IAU a 

souhaité ouvrir le débat sur les effets de ce (nouveau ?) modèle de production négociée de logements. 

Quels sont les principaux éléments de négociation entre promoteurs et collectivités ? Quels sont 

les avantages et inconvénients d'une formalisation de ces relations, notamment via les « chartes-

promoteurs » ? Quels en sont les impacts en Île-de-France ? Comment décrypter les stratégies et analyser 

les rapports de force ? Finalement, qu'est-ce qu'un « bon » accord ? 

élu ; collectivité locale ; permis de construire ; cadre juridique ; marché du logement ; promoteur 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2018/SYNTHESE_PDJ_12_juin_2017_web_4dec.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-chroniques.html
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/outils/SYNTHESE_PDJ_6fev2018_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2018/SYNTHESE_PDJ_12_juin_2017_web_4dec.pdf
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Guigou, Brigitte (coord.); Pruvost-Bouvattier, Manuel ; Thébault, Emma 

La ville post-réseau : l'épreuve de la gestion des eaux 
de pluie. Synthèse et ressources du petit déjeuner 
décideurs-chercheurs du 22 juin 2017 

14 p. 

IA 54240 

 

 
 

 

Les modèles traditionnels de services urbains en réseau, développés à partir du 19e siècle, sont aujourd'hui 

interrogés, voire concurrencés, par des solutions alternatives mises en oeuvre à une échelle plus fine. 

Présentées comme plus résilientes, plus décentralisées et plus écologiques, elles s'inscrivent dans la notion 

de « ville post-réseau » théorisée par la recherche urbaine.Ce petit déjeuner avait pour objectif de 

comprendre ces nouveaux modèles de production et de gestion de services urbains en prenant le cas de 

la gestion de l'eau de pluie. Noues, toitures végétales, puits d'infiltration, bassins secs ou espaces 

multifonctionnels, pourquoi les collectivités et/ou les aménageurs choisissent-ils ces dispositifs ?Comment 

les intègrent-ils dans des projets urbains ou des politiques d'aménagement ? Quelles transformations de la 

ville, de l'îlot à l'aire agglomérée, sont induites par la modification de la gestion de l'eau de pluie, notamment 

sur les plans écologique, paysager et en termes de risques ou d'usages ? Un chercheur a présenté les 

principales avancées des travaux récents, français et internationaux, les acquis et les points qui font débat. 

Une démarche innovante et ambitieuse menée à l'échelle d'un quartier a été détaillée par une collectivité.Il 

s'est agi, au travers d'échanges entre les intervenants et le public, d'esquisser des pistes d'action et 

d'enrichir les travaux en cours à l'IAU sur ce thème, notamment dans le cadre d'une thèse menée en 

partenariat avec l'Université Paris 1. 

gestion de l'eau ; pluie ; document d'urbanisme ; eau pluviale ; texte juridique 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2017/pdj-eaux-
22juin/SYNTHESE_PDJ_juin_2017_web.pdff 

 

 

 

  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2017/pdj-eaux-22juin/SYNTHESE_PDJ_juin_2017_web.pdff
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2017/pdj-eaux-22juin/SYNTHESE_PDJ_juin_2017_web.pdff


IAU îdF – Catalogue des publications 2018  50 

Séminaires 

 

 

Courel, Jérémy ; Huré, Maxime ; Lecoeur, Guillaume ; Le Moigne, Arthur ; Predali, 
Frédérique 

Nouvelles pratiques et nouveaux services de mobilité : 
mieux comprendre pour mieux agir. Actes du 
séminaire ENS-IAU du 12 mai 2017 sur les questions 
urbaines 

31 p.  

IA 54180 

L'objectif de ce séminaire était de décrypter les nouvelles pratiques et nouveaux services de mobilité 

fondés sur le numérique. Il s'agissait de mieux comprendre leurs caractéristiques, leur développement, 

leur poids dans l'écosystème des mobilités en Île-de-France, leur impact sur la production et la gestion de 

la ville, et la façon dont ils contribuent à l'évolution des systèmes d'acteurs, publics et privés, historique et 

émergents. Dans la lignée des précédents séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines, l'enjeu était de 

mieux comprendre pour mieux agir. 

téléphone ; politique publique ; déplacement ; autopartage ; mode de transport ; covoiturage ; vélo en libre 
service ; politique des transports 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/seminaireENS/ENS_mobilite_seminaire
_12_mai_2017.pdf 

 

 

 

 

 

Bouleau, Mireille ; Cunningham-Sabot, Emmanuèle ; Frecaut, Guillaume ; Gali, 
Pauline ; Guigou, Brigitte (coord.) ; Laurent, Sophie ; Le Bon-Vuylsteke, Manon ; Le 
Moigne, Arthur ; Omhovère, Martin 

Quelles dynamiques urbaines autour des quartiers 
de gare ? Actes du séminaire ENS-IAU du 8 
décembre 2017 sur les questions urbaines 

28 p.  

IA 54321 

Les gares ne sont plus aujourd'hui comme des espaces de transit mais comme des plateformes 

multimodales et de véritables quartiers. Ce séminaire revient sur des questions telles que l'intensification 

de l'urbanisation autour des gares, l'articulation ville et transport dans les quartiers de gare, la méthode 

node-place, avec un éclairage international. 

transport en commun ; gare ; attraction ; document d'urbanisme 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2017/Actes_seminaire_Q
uartier_de_gare.pdff 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/seminaireENS/ENS_mobilite_seminaire_12_mai_2017.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/seminaireENS/ENS_mobilite_seminaire_12_mai_2017.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/seminaireENS/ENS_mobilite_seminaire_12_mai_2017.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2017/Actes_seminaire_Quartier_de_gare.pdff
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2017/Actes_seminaire_Quartier_de_gare.pdff
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2017/Actes_seminaire_Quartier_de_gare.pdff
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Besnard, Mathieu ; Langlois, Pierre-Marie ; Levardon, Brian ; Digiuet, Cécile : 
Cunningham-Sabot, Emmanuèle (coord.) - ENS et Guigou, Brigitte (coord.) - IAU îdF 

Urbanisme transitoire : une nouvelle manière de 
fabriquer la ville ? Actes du séminaire ENS-IAU du 9 
mars 2018 sur les questions urbaines 

25 p.  

IA 54356 

L'urbanisme transitoire réussit souvent, dans un temps court, à créer une valeur sociale que les projets 

urbains traditionnels ne réussissent à susciter que sur le long terme. Ces initiatives de terrain viennent donc 

questionner les modalités de la fabrique urbaine. Comment pérenniser ces espaces de rencontres, de 

frictions et de lien social en évitant de faire table rase de l'existant et de détruire ce que le futur projet urbain 

cherchera à rebâtir ? Comment les collectivités et institutions peuvent-elles s'appuyer sur l'échelle locale et 

citoyenne ? Comment peuvent-elles, dans le même temps, aider au développement des projets, garantir 

aux acteurs locaux une liberté d'action et maintenir le caractère inédit des occupations ? Ce séminaire  a 

permis de croiser des analyses de chercheurs et d'experts, des témoignages et des retours d'expérience. 

Il a permis d'observer des projets très divers, en Île-de-France, en France (projet Darwin à Bordeaux, les 

Tanneries à Dijon, Hôtel Pasteur à Rennes) et en Allemagne (aéroport de Tempelhof à Berlin). 

rénovation ; friche urbaine ; patrimoine 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2018/ENS_Urbanisme_transitoire.pdf 

 

 

 

 

Dargaud, Amandine ; Latreille, Amélie; Tillet, Marion ; Cunningham-Sabot, Emmanuèle 
(coord.) - ENS et Guigou, Brigitte (coord.) - IAU îdF 

Le tourisme : un levier au service des territoires et des 
habitants. Actes du séminaire ENS-IAU du 25 mai 2018 
sur les questions urbaines 

24 p.  

IA 54355 

En passant d'un tourisme de masse à un tourisme nettement plus individualisé, les rapports des visiteurs 

aux territoires évoluent depuis l'envie de découverte sur Internet à l'expérience vécue sur place. 

Comprendre ces attentes, décrypter le parcours client, s'appuyer davantage sur les ressources du territoire 

et notamment sur une offre renouvelée dans le domaine culturel devient une nécessité pour être, ou rester, 

attractif. De même, la capacité à faire coexister visiteurs et habitants, mais surtout à les faire se fréquenter 

et à partager devient essentielle et contribue à faire vivre une « expérience de territoire » sans équivalent. 

Des exemples sont donnés sur le Val-de-Marne, Enghien-les-Bains, sur le contrat de destination « Paris, 

ville augmentée » et sur le Welcome City Lab. 

tourisme ; mode de vie ; développement économique ; nuisance ; attraction ; internet ; centre-ville ; 
innovation ; banlieue 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2018/Actes_du_seminaire_Tourisme.pdff 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1415/Actes_IAU_ENS_10-03.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2018/Actes_du_seminaire_Tourisme.pdff
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Les chroniques 

Les chroniques de l’interco 
 

Fauconnet, Léo ; Zugetta,  Isabelle 

Carte territoriale de l’Île-de-France : quels 
ajustements au 1er janvier 2018 ? 

Chronique de l'interco n° 18 

 

 

La carte territoriale de l’Île-de-France a été chaque année bouleversée depuis le début de la décennie. 

L’accalmie des changements de périmètres, alors que commence 2018, n’en est que plus remarquable. 

Quelles sont néanmoins les évolutions constatées ? Combien l’Île-de-France compte-t-elle 

d’intercommunalités et de communes en ce début d’année ? Gageons que ces ajustements sont l’occasion, 

à la fois, de faire le bilan d’une phase de réforme qui se termine et de déceler les tendances d’évolution à 

venir. 

http://www.iau-idf.fr/gouvernance/intercommunalites/chroniques-de-linterco/carte-territoriale-de-lile-de-france-quels-
ajustements-au-1er-janvier-2018.html 

 

 

 

 

Les chroniques de la réforme du logement 
 

Davy,  Anne-Claire ; Trouillard, Emmanuel  

Mythes et réalités du « choc d’offre » sur la relance du 
logement 

Chronique de la réforme du logement n° 1 

 

 

Devenu progressivement un élément de langage récurent de la communication des politiques du logement 

et de l’action foncière (Loi Duflot, Plan de relance du logement de Manuel Valls…), la notion de « choc 

d’offre » occupe une place centrale dans le nouveau projet de réforme du logement. L’exposé des motifs 

du projet de loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) stipule qu’il s’agit de « 

construire plus, vite et moins cher » pour provoquer un « choc d’offre ».  Pourtant cette idée qu’en réponse 

à la « crise du logement » un « choc » de l’offre de logements neufs pourrait, par son ampleur, faire diminuer 

globalement et durablement les prix immobiliers et fonciers est un mythe… 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-
logement/mythes-et-realites-du-choc-doffre-sur-la-relance-du-logement.html 

  

http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-chroniques.html
http://www.iau-idf.fr/gouvernance/intercommunalites/chroniques-de-linterco/carte-territoriale-de-lile-de-france-quels-ajustements-au-1er-janvier-2018.html
http://www.iau-idf.fr/gouvernance/intercommunalites/chroniques-de-linterco/carte-territoriale-de-lile-de-france-quels-ajustements-au-1er-janvier-2018.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/mythes-et-realites-du-choc-doffre-sur-la-relance-du-logement.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/mythes-et-realites-du-choc-doffre-sur-la-relance-du-logement.html
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Hagmann,  Cécile ; Joinet, Hélène  

Faut-il réduire le nombre d’opérateurs pour maintenir 
la dynamique du logement social ? 

Chronique de la réforme du logement n° 2 

 

 

La loi de finances 2018 a bouleversé l’équilibre financier des organismes de logement social en instituant 

la réduction du loyer de solidarité (RLS), qui a pour effet d’entamer leur capacité d’autofinancement. Le 

projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), cherche dès lors à 

préserver et consolider leur capacité à poursuivre des investissements structurants en faveur d’une offre 

nouvelle, de la rénovation urbaine et de la transition énergétique. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faut-il-
reduire-le-nombre-doperateurs-pour-maintenir-la-dynamique-du-logement-social.html 

 

 

Guillouet,  Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe  

Faciliter l’accès au logement en Île-de-France, un défi 
pour la loi ELAN 

Chronique de la réforme du logement n° 3 

 

 

Pour répondre au problème de l’accès au logement, qu’il soit social ou privé, le projet de loi ELAN fait le 

pari de la mobilité résidentielle. Il propose pour cela un choc d’offre en dynamisant encore la construction 

et en développant l’offre de logements intermédiaires pour diversifier le parc. Dans le parc social, le projet 

prévoit un examen régulier de l’occupation des logements ainsi que la vente aux occupants pour renouveler 

le modèle économique du secteur en renforçant sa capacité de financement. Ces mesures sont-elles à la 

hauteur des enjeux franciliens ? 

http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faciliter-lacces-au-

logement-en-ile-de-france-un-defi-pour-la-loi-elan.html 

 

 

Davy,  Anne-Claire ; Renaud, Roger 

Transformer les bureaux vacants en logements : quel 
gisement en Île-de-France ? 

Chronique de la réforme du logement n° 4 

 

 

À l'heure où le gouvernement cherche à relancer la construction, l'ambition de transformer des bureaux ne 

trouvant plus preneurs en logements revient en force. Cette idée, loin d'être récente, figure en bonne place 

dans le projet de loi ELAN comme un levier pour contribuer au choc d’offre. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-
logement/transformer-les-bureaux-vacants-en-logements-quel-gisement-en-ile-de-france.html 

  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faut-il-reduire-le-nombre-doperateurs-pour-maintenir-la-dynamique-du-logement-social.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faut-il-reduire-le-nombre-doperateurs-pour-maintenir-la-dynamique-du-logement-social.html
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faciliter-lacces-au-logement-en-ile-de-france-un-defi-pour-la-loi-elan.html
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/faciliter-lacces-au-logement-en-ile-de-france-un-defi-pour-la-loi-elan.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/transformer-les-bureaux-vacants-en-logements-quel-gisement-en-ile-de-france.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/transformer-les-bureaux-vacants-en-logements-quel-gisement-en-ile-de-france.html
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Cocquière,  Alexandra  

Ces recours qui freinent la construction de 
logements... 

Chronique de la réforme du logement n° 5 

 

 

La lutte contre les recours abusifs en matière d'urbanisme est invariablement présentée comme un enjeu 

majeur de l'accélération de la production de logements. Leur impact quantitatif est en réalité faible mais il 

n'en demeure pas moins que, si tout recours n'est pas abusif, le contentieux ralentit la mise en œuvre d'un 

certain nombre de projets et en augmente les coûts (voir par ex. le projet d'éco-quartier contesté du domaine 

de la Ronce à Ville d'Avray). C'est sur ce constat que le projet de loi Elan vise à encadrer davantage les 

recours, toujours dans la recherche d'un équilibre entre le développement de la construction et le droit du 

justiciable. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/ces-
recours-qui-freinent-la-construction-de-logements.html 

 

 

Joinet, Hélène  

Un coup de pouce pour relancer la mobilité dans le 
parc social 

Chronique de la réforme du logement n° 6 

 

 

Afin d’accélérer la mobilité dans le parc social, le projet de loi Elan prévoit dans son article 35 que la situation 

des locataires HLM sera réexaminée tous les trois ans dans les zones tendues présentant un déséquilibre 

important entre l’offre et la demande de logements. Le législateur semble ainsi vouloir rapprocher les règles 

d’occupation du parc social avec celles du parc locatif privé dans lequel la durée d’un bail classique avec 

un propriétaire personne physique1 est de trois ans. Cette mission sera confiée à la commission d’attribution 

de chaque organisme dont la compétence est élargie à l’examen de l’occupation des logements. 

http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/un-coup-de-pouce-
pour-relancer-la-mobilite-dans-le-parc-social.html 

 

 

Cocquière, Alexandra  

De nouveaux outils pour accélérer les projets urbains 
intercommunaux 

Chronique de la réforme du logement n° 7 

 

 

Construire des logements plus vite est l’un des principaux leitmotivs du projet de loi portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) qui sera très prochainement examiné en commission 

mixte paritaire. La mise en place de « projets publics partenariaux » et de « grandes opérations 

d’urbanisme »  devrait contribuer à cet objectif. En quoi consistent ces nouveaux outils et que peut-on en 

attendre ?  

https://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/de-nouveaux-
outils-pour-accelerer-les-projets-urbains-intercommunaux.html 

 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/ces-recours-qui-freinent-la-construction-de-logements.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/ces-recours-qui-freinent-la-construction-de-logements.html
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/un-coup-de-pouce-pour-relancer-la-mobilite-dans-le-parc-social.html
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/un-coup-de-pouce-pour-relancer-la-mobilite-dans-le-parc-social.html
https://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/de-nouveaux-outils-pour-accelerer-les-projets-urbains-intercommunaux.html
https://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/chroniques-de-la-reforme-du-logement/de-nouveaux-outils-pour-accelerer-les-projets-urbains-intercommunaux.html
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Les chroniques du Grand Paris 

 
 

Wolf, Martin 

Dégrèvement de la taxe d’habitation aujourd’hui, 
refonte de la fiscalité locale demain ? 

Chronique du Grand Paris n° 11 

 

La suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) devrait avoir des conséquences majeures sur les 

marges de manœuvre financières du bloc communal (communes et intercommunalités), dont elle constitue 

la principale ressource fiscale. L’article 5 de la loi de finances pour 2018 modifie en effet le fonctionnement 

de la TH en introduisant une exonération progressive pour 80 % des contribuables d’ici 2020. Cette réforme 

ne serait qu’un coup de semonce, puisqu’à l’issue de cette période, le gouvernement a annoncé son 

intention de la supprimer pour l’ensemble des contribuables. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/degrevement-de-
la-taxe-dhabitation-aujourdhui-refonte-de-la-fiscalite-locale-demain.html 

  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/degrevement-de-la-taxe-dhabitation-aujourdhui-refonte-de-la-fiscalite-locale-demain.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/metropole-du-grand-paris/chroniques-du-grand-paris/degrevement-de-la-taxe-dhabitation-aujourdhui-refonte-de-la-fiscalite-locale-demain.html
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Habiter autrement 

 
Mettetal, Lucile ; Mandon, Olivier ; Laurence, Lisa 

Habiter autrement : expériences européennes 

n°1 à n° 9 

Habiter autrement : expériences européennes, est une série de chroniques web 
sur le site de l'IAU ÎdF 

IA DN.362 

Cette série d'articles propose des expériences innovantes sur l'habitat et le logement. Le logement évolue 

en même temps que les modes de vie : les logements pour étudiants dans des conteneurs, les logements 

intergénérationnels ou personnes âgées (les Olga, en Allemagne), l'habitat participatif en Suède, une 

coopérative d'habitants à Paris, un projet pionnier d'habitat coopératif à Villeurbanne, des petits logements 

indépendants à construire sur son terrain. Des entretiens avec des architectes, des professionnels du 

logement, des habitants complètent la série. 

logement ; mode de vie ; innovation ; confort ; logement évolutif ; étudiant ; logement pour personnes âgées ; 
habitabilité 
http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/habiter-autrement-experiences-europeennes.html 

 

  

http://www.iau-idf.fr/societe-et-habitat/habitat-et-logement/habiter-autrement-experiences-europeennes.html
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Cartes 

 

 

 

 

Les pôles d'attractivité de la Région Ile-de-France 

 

1/220 000, couleur, IA C.4645 

Cette carte vise à mettre ne valeur la diversité économique francilienne et donner quelques grands repères. 

Les lieux, les équipements et les établissements les plus importants ont été sélectionnés, le plus souvent 

par leur talle, parfois selon leur notoriété, ou selon leur impact territorial. Seules quelques entrés (gares 

TGT, aéroports internationaux ...) sont exhaustives.. 

Il existe une version anglaise de cette carte. 

www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie/territoires-economiques/les-poles-economiques-dile-de-

france.html 

 

 

 

Les territoires de la marche en Île-de-France  

A1, 1/220000, couleur 

 

 

 

Qu'est-ce qu'un territoire favorable à la marche ? Il s'agit d'un territoire cumulant le plus de destinations 

accessibles à pied dans un rayon maximum de 3 km et dans un temps restreint. Les destinations les plus 

rapides à atteindre sont celles qui obtiennent le score le plus élevé. En Île-de-France, 39 % des 

déplacements quotidiens se font intégralement à pied. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1452/CE_Walkscore.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie/territoires-economiques/les-poles-economiques-dile-de-france.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie/territoires-economiques/les-poles-economiques-dile-de-france.html
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1452/CE_Walkscore.pdf
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Agence régionale de la biodiversité (ARB) 

 

Dewulf, Lucile ; Flandin, Jonathan ; Muratet, Audrey ; Zucca, Maxime 

La biodiversité en Île-de-France : Chiffres clés 2018 

8 p. 

IA DN. 297 

 

 

 

 

 

À l'occasion du lancement de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France le 12 avril 2018, l'ARB 

propose quelques chiffres clés sur la biodiversité francilienne.Le lecteur apprend notamment que le Castor 

est de retour en Île-de-France et que les moineaux disparaissent dans Paris.  La brochure offre des chiffres 

choisis et graphiques concernant les milieux urbains, les milieux ruraux, les milieux forestiers, les zones 

humides et la faune et la flore en général.  

faune ; biologie ; forêt ; espace naturel ; zone humide ; flore ; protection ; environnement 

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/chiffres-clefs-la-biodiversite-en-ile-de-france.pdf 

 

 

 

Garlantézec, Laëtitia ; Husson, Fanny ; Loïs, Grégoire 

En quête des invisibles du sol 

56 p. 

IA DN. 296 

 

 

 

 

 

Beaucoup de gens ignorent que la stabilité et la fertilité des sols tiennent autant à leurs caractéristiques 

physico-chimiques que biologiques. Dans ce livret, l'ARB propose des activités à faire en famille, entre amis, 

à l'école, au centre de loisirs, lors de la Fête de la nature ou non, pour découvrir ce petit monde, son rôle, 

mais aussi les menaces qui pèsent sur lui dans notre région. Le lecteur réalisera qu'on ne lui rend pas la 

vie facile, entre agriculture intensive et artificialisation du sol... alors même qu'en Île-de-France les sols 

n'hébergent pas moins de 100 kg de vers de terre par habitant ! 

sol ; être vivant ; faune ; déchet 

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb_enqueteinvisiblessol2018.pdf 

 

 
  

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/chiffres-clefs-la-biodiversite-en-ile-de-france.pdf
http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb_enqueteinvisiblessol2018.pdf
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Lecuir, Gilles 

Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité. 
Recueil d'actions exemplaires de collectivités 
françaises.Capitale française de la biodiversité 

108 p. 

IA DN. 298 

 

 

 

À l'heure où le milieu urbain occupe presque plus d'un quart du territoire français, son développement 

menace de plus en plus la dynamique du vivant et vient intensifier la crise de la biodiversité. Agissant 

quotidiennement sur le terrain, les villes deviennent avec le temps des acteurs clefs pour la protection et la 

reconquête de la nature en ville. C'est dans ce contexte que s'inscrit le « concours Capitale française de la 

biodiversité » avec pour objectif d'engager les collectivités et les inciter à une approche scientifique de la 

biodiversité. Outil d'animation et de sensibilisation, cette opération est aussi un moyen d'identifier et de 

diffuser les bonnes pratiques en la matière. L'édition 2017 du Concours Capitale française de la biodiversité 

mettait en avant les actions des villes et intercommunalités françaises autour du thème : « Aménager, 

rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ». Que ce soit à l'échelle du territoire, du quartier, de l'îlot ou du 

bâtiment, comment concilier besoins humains et préservation voire restauration de la nature ? Pour 

répondre à ces enjeux majeurs, dans un contexte d'entrée en vigueur de l'Accord de Paris sur le Climat et 

d'adoption en France d'une loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les 

collectivités françaises s'engagent et agissent pour aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité. 

protection de la nature ; aménagement urbain ; collectivité locale 

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/cfb_recueil_2017_bd.pdf 

 

Bories, Olivier ; Dumat, Camille ; Lagneau, Antoine ; Ricci, Ophélie ; Sochaki, Liliane 

Agricultures urbaines durables : vecteurs de transition 
écologique. Actes du congrès international, université 
de Toulouse-Jean-Jaurès, juin 2017 

69 p. 

Etude réalisée avec le CERTOP-Axe TERNOV, et le LISST-ENFEA 

IA 54284 

 

Alors que la moitié de la population mondiale vit dans des villes, la pratique de 

l'agriculture urbaine se développe, soir pour des raisons d'autosuffisance alimentaire, soit pour des raisons 

de ville fertile et verte. Le congrès de juin 2017 a réuni des experts (agronomes, chercheurs, enseignants 

etc ) pour discuter des différentes formes de l'agriculture urbaine, de plus en plus répandue. 

agriculture ; toiture-terrasse ; sol ; pollution du sol ; pollution ; santé ; espace vert ; activité agricole ; jardin ; 
développement durable 
https://reseau-agriville.com/wp-content/uploads/2018/06/actes-colloque-2017.pdf 

 
 

  

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/cfb_recueil_2017_bd.pdf
https://reseau-agriville.com/wp-content/uploads/2018/06/actes-colloque-2017.pdf
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Benkemoun, Nadine ; Grandin, Gwendoline ; Holyst, Maëllis ; Lecuir, Gilles ; Ricci, Ophélie 

Conception et gestion écologique des espaces de 
nature (2018) 

184 p. 

IA DN.361 

 

 

 

 

L'édition 2018 du concours Capitale Française de la Biodiversité a mis en avant les actions des communes 

et intercommunalités françaises autour du thème « Conception et gestion écologique des espaces de 

nature ». Ce thème permet d'aborder les actions menées par les collectivités pour intégrer les 

fonctionnalités écologiques dans les opérations de conception (trame verte et bleue, documents 

d'urbanisme, aménagements...) et de gestion des différents types d'espaces de nature, qu'ils soient urbains 

ou ruraux. Les meilleures actions mises en oeuvre par les participants sont réunies dans ce recueil. 

politique de l'environnement ; trame verte ; trame bleue ; document d'urbanisme ; forêt ; protection de la 
nature ; friche ; agriculture ;  

http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/cfb2018-recueil-actions.pdf 

 

 

http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/cfb2018-recueil-actions.pdf
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Énergie et climat (AREC) 

 

 

Vaisman, Louise 

La paille : concurrences et complémentarités des 
usages du gisement agricole en Île-de-France. 

37 p. 

IA 54287 

Au-delà de son usage agricole, la paille fait aujourd'hui l'objet de plus en plus de réflexions et de projets 

quant à son utilisation en tant que matériau ou pour un usage énergétique. Le développement de ces filières 

impacte les itinéraires techniques (combinaisons de techniques qui caractérisent les différentes manières 

de conduire une culture) et le travail agricole. De plus, l'estimation du gisement réellement disponible pour 

chaque usage est aujourd'hui encore difficile : elle doit inclure le maintien des propriétés agronomiques des 

sols, l'usage en élevage, la disposition des agriculteurs à vendre leur paille, etc. et varie fortement selon les 

différents scénarios de demande réalisés. Le développement de l'utilisation de la paille comme matériau 

étant plus lent que celui de son usage énergétique, il est donc nécessaire de lui réserver des gisements 

suffisants pour lui assurer une possibilité de croissance. Présentant une analyse des usages de la paille en 

développement en Île-de-France, des gisements mobilisables, des impacts environnementaux ainsi que sur 

le travail agricole des filières énergies et matériau biosourcé, cette étude vise à mieux appréhender la 

pression globale mise sur la ressource paille ainsi qu'à identifier les opportunités de développement des 

filières tout en préservant les espaces agricoles. In fine, elle formule des pistes de réflexion sur les leviers 

par lesquels les collectivités peuvent participer au développement concomitant des différentes filières en 

Île-de-France et ce, afin d'éviter une organisation en silos de ces dernières. 

agriculture ; biomasse ; énergie renouvelable ; élevage 

https://www.arec-idf.fr/file/etudepailledefpdf/download?token=QGkftVY3 

Synthèse : 

https://www.arec-idf.fr/file/synthesepaillevfvupcpdf/download?token=VY0m4at9 

 

 

Garrigou, Sandra 

Adaptation au changement climatique et Plan climat : 
#1 Comprendre l'adaptation au changement 
climatique 

11 p. 

IA T.8069 

Aléa, vulnérabilité, adaptation, résilience font partie des concepts à appréhender pour mener une politique 

de lutte contre les effets du changement climatique. Au-delà des concepts, il est important de comprendre 

les enjeux opérant à l'échelle francilienne et sur chaque territoire pour mener des actions efficaces. Ce 

document synthétise fondamentaux, définitions et clés de lecture pour guider les collectivités dans 

l'intégration de ces éléments dans leurs politiques publiques. 

changement climatique ; adaptation ; impact ; nuisance 

https://www.arec-idf.fr/file/adaptationpdf/download?token=7xDI-ezm 

https://www.arec-idf.fr/file/etudepailledefpdf/download?token=QGkftVY3
https://www.arec-idf.fr/file/synthesepaillevfvupcpdf/download?token=VY0m4at9
https://www.arec-idf.fr/file/adaptationpdf/download?token=7xDI-ezm
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AREC, IAU 

Adaptation au changement climatique et Plan climat : 
#2 Patrimoine bâti et retrait-gonflement des sols 
argileux 

7 p. 

IA DN.328 

Canicule, sécheresse, pluies intenses, retrait-gonflement des argiles... l'Île-de-France peut subir différents 

impacts climatiques aux conséquences multiples : vies humaines affectées, dysfonctionnements des 

services urbains, activités économiques ralenties et... fragilisation du bâti. Ce document propose une 

synthèse de la littérature et des ressources disponibles sur le patrimoine bâti et le retrait-gonflement des 

sols argileux, pour mieux appréhender ces enjeux complexes sur les territoires et se projeter dans l'action. 

sol ; matériau ; changement climatique ; risques naturels 

http://www.arec-idf.fr/file/iauplanclimatsolsargileuxpdf/download?token=QrOaoBmn 

 

 

Vaisman, Louise 

Le bois : concurrences et complémentarités des 
usages du gisement forestier en Île-de-France. 

44 p. 

IA 54289 

Qu'il s'agisse de l'usage récréatif, cynégétique, de la production de bois matériau ou de bois énergie, les 

forêts franciliennes font l'objet de nombreux usages qui impactent la ressource, sa gestion ainsi que 

l'organisation logistique et spatiale des territoires. Les filières bois énergie et bois matériau font en particulier 

l'objet de nombreuses politiques territoriales  aujourd'hui - que ce soit au travers de programmations 

nationales, régionales ou locales - et sont amenées à se développer de façon parallèle dans des forêts 

ayant un fort usage récréatif. Afin de mieux appréhender la pression globale mise sur la ressource, mais 

aussi d'éviter un développement en silos des filières, cette étude propose un examen des pressions et 

contraintes environnementales (sur l'eau, le sol, la biodiversité, le climat...) mais également une synthèse 

des impacts sur la logistique et les pratiques sylvicoles liées au développement de ces deux usages. 

Présentant à la fois une analyse de la forêt francilienne aujourd'hui, de ses usages et des tendances de 

mobilisation du bois à venir, cette étude met en exergue la temporalité de développement de chaque filière, 

leurs opportunités de développement et leurs impacts sur les forêts en Île-de-France. Cette étude formule 

des pistes de réflexion sur la manière dont les collectivités peuvent s'engager dans les filières énergétiques 

et de matériaux biosourcés afin d'assurer un développement concomitant de ces filières tout en préservant 

le fonctionnement biologique et écosystémique des forêts franciliennes. 

bois ; construction ; énergie ; forêt ; espace naturel ; chauffage 

lien def 

http://www.arec-idf.fr/file/etudeboisdefpdf/download?token=JQviS4yv 

Synthèse : 

https://www.arec-idf.fr/file/syntheseboisvfvupcpdf/download?token=wXKg3knG 

 

http://www.arec-idf.fr/file/iauplanclimatsolsargileuxpdf/download?token=QrOaoBmn
http://www.arec-idf.fr/file/etudeboisdefpdf/download?token=JQviS4yv
https://www.arec-idf.fr/file/syntheseboisvfvupcpdf/download?token=wXKg3knG
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AREC 

Les acteurs de l'ESS se mobilisent autour de la 
démocratie participative 

4 p. 

IA DN. 300 

La participation, une des clés pour réussir la transition...L'implication citoyenne et la participation du public 

aux décisions ayant une incidence sur l'environnement font partie des priorités du ministère de la Transition 

écologique et solidaire.De façon générale, les acteurs de l'ESS contribuent particulièrement à l'évolution de 

la participation du public.C'est pourquoi l'ARENE s'interroge sur les motifs et les modalités de mobilisation 

des citoyens et des acteurs socio-économiques, par exemple lors de la mise en place des Agendas 21 et 

des plans Climat. L'ARENE a organisé en ce sens de multiples ateliers et soutient aussi des 

expérimentations comme le projet de tiers-lieux à Ermont. Avec son appui, des citoyens s'emparent 

directement de projets participatifs, notamment en faveur des énergies renouvelables. Cette fiche restitue 

une rencontre de l'ARENE avec les acteurs de l'ESS, sept témoignages illustrent les différentes formes de 

la démocratie participative. Cette journée a permis de dégager des idées sur les conditions de réussite de 

la mobilisation des individus et des collectivités. 

démocratie ; participation ; environnement ; développement durable ; espace public ; aménagement rural 

https://www.arec-idf.fr/file/fichedemocratieparticipativewebpdf/download?token=X4xZsDmR 

 

 

 

AREC 

Économie circulaire : bâtir des stratégies territoriales 

8 p. 

IA DN.301 

Face aux limites économiques, environnementales et sociales du modèle linéaire (extraire, produire, 

consommer, jeter), l'économie circulaire propose un nouveau modèle. Plus sobre en ressources et moins 

impactant sur l'environnement, elle est fondée sur l'optimisation des ressources, la lutte contre le gaspillage, 

l'écoconception, la réparation, le réemploi, des usages plus collaboratifs et in ne, le recyclage. Inspirée des 

écosystèmes naturels, l'économie circulaire repense en profondeur l'offre des acteurs économiques, la 

consommation et la gestion des déchets, à l'aide d'une forte coopération de l'ensemble des acteurs 

économiques, des pouvoirs publics et des citoyens. Pour que l'économie circulaire devienne un modèle 

pérenne, la transformation de nombreux domaines doit s'opérer : énergie, alimentation, emploi, 

construction, logement, mobilité, numérique, etc. 

développement durable 

https://www.arec-idf.fr/file/depliantecocirculaireweb2pdf/download?token=-dZaBJE1 

 

https://www.arec-idf.fr/file/fichedemocratieparticipativewebpdf/download?token=X4xZsDmR
https://www.arec-idf.fr/file/depliantecocirculaireweb2pdf/download?token=-dZaBJE1
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Économie circulaire - Qui fait quoi ? Les dispositifs 
proposés par les membres du Comité francilien 

34 p. 

IA DN.370 

Ce guide vise, d'une façon dynamique et pédagogique, à lister les dispositifs d'accompagnement proposés 

par les acteurs du comité francilien de l'économie solidaire. Il présente les acteurs et les différentes formes 

d'accompagnement à disposition des porteurs de projets. Il a pour vocation d'apporter : de la lisibilité en 

répertoriant les différents mécanismes d'accompagnement selon une grille de présentation commune, en 

décrivant les cibles (associations, collectivités territoriales, entreprises, réseaux professionnels) et les types 

d'accompagnement (sensibilisation - animation, technique, financier) ; du lien, en facilitant la mise en 

relation entre les porteurs de projet et les accompagnateurs. L'objectif de ce guide est de favoriser le 

déploiement de projets d'économie circulaire au sein du territoire francilien. 

développement durable ; économie sociale ; économie solidaire 

https://www.arec-idf.fr/file/ecquifaitquoi2018pdf/download?token=TjWSG2wI 

 

 

 

 

 

Économie circulaire et économie sociale et solidaire : 
des valeurs croisées pour entreprendre en Île-de-
France 

28 p. 

IA DN.357 

Le Comité francilien de l'économie circulaire présente son nouveau guide présentant quinze initiatives en 

Île-de-France croisant économie sociale et solidaire et économie circulaire. Chacun des 7 piliers de 

l'économie circulaire est présenté comme vecteur de développement de l'économie sociale et solidaire. Le 

croisement de ces deux modèles apparaît ainsi comme prometteur de perspectives d'innovation pour un 

modèle de développement réconciliant les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Le présent 

ouvrage présente des exemples de ces synergies, à partir d'initiatives franciliennes d'économie sociale et 

solidaire dans l'économie circulaire ou d'initiatives d'économie circulaire s'appuyant sur les acteurs de 

l'économie sociale et solidaire. Ces synergies sont présentées en cinq parties : S'ancrer dans les territoires ; 

Gérer la ressource ; Coopérer pour mieux innove ; Créer des nouveaux modèles économiques ; Mobiliser 

le grand public.. 

économie solidaire ; économie sociale ; innovation ; ressources – nuisances ; énergie ; recyclage ;  déchet ; 
entreprise ; entrepreneur 

https://www.arec-idf.fr/file/2018cfessecpdf/download?token=60QI4WhU 

 

https://www.arec-idf.fr/file/ecquifaitquoi2018pdf/download?token=TjWSG2wI
https://www.arec-idf.fr/file/2018cfessecpdf/download?token=60QI4WhU


IAU îdF – Catalogue des publications 2018  67 

 

Bourg, Ghislain ; Huberson, Claire ; Vaisman, Louise ; Ploux, Benjamin ; Reinoso, 
Marcela ; Rieg, Julie 

Les facteurs sociologiques de réussite des projets de 
transition énergétique 

57 p. 

IA 54398 

Étude réalisée sous la direction de Christelle Insergueix. 

Ces dernières années, de plus en plus de démarches multi-acteurs de  transition énergétique ont été 

initiées, en particulier dans le cadre de projets d'énergies renouvelables participatifs et citoyens ou de 

projets d'efficacité énergétique. Pour favoriser leur déploiement, une meilleure compréhension des 

mécanismes sous-jacents à la création d'une dynamique de confiance est primordiale, gage d'une plus 

grande mobilisation des acteurs (publics, privés et société civile) et d'une meilleure acceptation des projets. 

Afin de mieux appréhender ces mécanismes, cette étude propose un examen sociologique de ces projets. 

Reposant sur un état de l'art de la sociologie des organisations et de l'énergie, ainsi que sur un atelier et 

une série d'entretiens avec des acteurs franciliens participant à ce type de projets, cette étude s'attache à 

présenter la diversité des acteurs impliqués, leurs rôles, leurs logiques d'actions, ainsi que leur modalités 

d'interaction. Une analyse plus fine du rôle des collectivités y est également proposée. Au-delà de la 

présentation des principaux facteurs de réussite et d'échec au développement des démarches multi-

acteurs, cette étude propose également des pistes de réflexion sur l'évolution du rôle des collectivités aux 

différents stades des démarches afin de faciliter ces dernières. 

énergie ; adaptation ; énergie renouvelable ; participation ; sociologie ; innovation ; financement ; 
collectivité locale 
https://www.arec-idf.fr/file/iauetudesocio05112018pdf-1/download?token=c0cBmnA1 

 
  

https://www.arec-idf.fr/file/iauetudesocio05112018pdf-1/download?token=c0cBmnA1
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Les Dossiers de l’IRDS 

IA P.751 

 

 

Thévenot, Laure 

Accueil des grands événements sportifs, montée en 
puissance et stratégies d'acteurs 

Dossier n° 38, 20 p. 

L'Île-de-France se situe parmi les territoires les plus attractifs pour l'accueil des grands événements avec 

une expertise construite et entretenue année après année. Avec l'organisation de nombreux grands 

événements sportifs, dont le plus emblématique est à venir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 

de 2024, l'Île-de-France est au premier plan international grâce au sport. 

attraction ; sports ; évènement sportif ; discipline sportive ; équipement sportif ; handicapé ; 
gouvernance ; compétition ; financement 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_38.pdf 

 

 

 

Chardon, Benoît ; Corne-Viney, Nicolas 

Golf : l'Île-de-France à l'heure du swing 

Dossier n° 39, 20 p. 

Le Golf national de Guyancourt s'apprête à accueillir la Ryder Cup. La Fédération française de golf 

(FFGolf) espère profiter de cet événement majeur dans le milieu du golf pour attirer de nouveaux publics, 

diversifier son offre en équipements, promouvoir la France comme destination de tourisme golfique, tout 

en améliorant la pratique de haut niveau en vue des Jeux Olympiques de 2024.. 

pratique du sport ; sports ; équipement sportif ; golf ; discipline sportive ; association sportive ; attraction ; 
compétition ; évènement sportif ; femme t 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_39.pdf 

 

 

 

  

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_38.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_39.pdf
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Autres contributions de l'IRDS 

 

 

Citarella, Martin ; Cléret, Lorédane ; Notin, Nicolas ; Peuvergne, Claire  

Aménagement, cadre de vie et pratique de l'activité 
physique et sportive 
De nouveaux défis pour la santé des Franciliens 

57 p. 

Étude réalisée sous la direction de Claire Peuvergne 

IA 53365 

Cette étude souhaite mettre en lumière des solutions d'aménagement favorables aux activités physiques et 

sportives (APS) et, par conséquent, à la santé. Les bénéfices pour la santé, mais aussi pour la cohésion 

sociale, des activités physiques et sportives (APS) sont largement reconnus aujourd'hui. À l'heure où ces 

dernières peuvent être prescrites sur ordonnance, il y a une véritable nécessité à favoriser, par tous les 

moyens, leur développement. Cela est d'autant plus vrai dans une région comme l'Ile-de-France où le sous-

équipement est souvent une réalité et où la perspective de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 

en 2024 est susceptible de faciliter un regain d'intérêt pour la pratique. Développer les APS implique 

forcément une réflexion globale en termes de nouvelles programmations d'équipements mais, aussi, tout 

simplement, d'aménagement, car les APS investissent de nombreux lieux et débordent quasi 

systématiquement du cadre qui leur est traditionnellement attribué. L'étude tente donc de dessiner les 

contours de l'aménagement sportif, c'est-à-dire d'une méthodologie de travail qui vise à concevoir le plus 

grand nombre d'espaces possibles en fonction du besoin de pratique des APS de tous, dans une logique 

inclusive. Voulant privilégier les éléments concrets, les auteurs détaillent des exemples d'aménagements 

existants ou de projets dans ce recueil. Les décideurs publics, le mouvement sportif et tous ceux qui 

s'intéressent au sujet pourront découvrir au travers des neuf axes de l'étude, des éléments relatifs à 

l'intégration des APS dans la conception des espaces publics, au dessin d'installation sportives adaptables 

aux nouveaux besoins exprimés par les pratiquants, ou encore à la prise en compte de publics diversifiés. 

En association, notamment, avec les problématiques de santé, une mention particulière est faite pour les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et de rappeler également que les politiques d'animation des 

espaces sont fondamentales pour la réussite effective d'une action d'aménagement sportif. 

pratique du sport ; espace public ; santé ; équipement sportif ; friche urbaine 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/etude_urbanisme/amenagement_sportif_irds.pdf 

 

 

Les chiffres clés du sport en Île-de-France 
2018 

18 p. 

Document réalisé sous la direction de Claire Peuvergne 

IA DN.367 

La vocation du dépliant "Chiffres clés du sport en Île-de-France" que publie l'IRDS est de mesurer et donner 

des indicateurs de la pratique sportive des Franciliens. Le document s'organise autour de 6 thématiques : 

la pratique physique et sportive, les clubs et la pratique licenciée, le dispositif du sport de haut niveau, les 

équipements sportifs, l'économie du sport, les diplômés du sport. 

pratique du sport ; équipement sportif ; formation en sport ; évènement sportif ; organisation du sport 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/chiffres_cles/chiffrescles_irds_2018_web.pdf 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/etude_urbanisme/amenagement_sportif_irds.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/chiffres_cles/chiffrescles_irds_2018_web.pdf
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Chardon, Benoit  

Les chiffres clés du sport en Essonne 
Repères 

141 p. 

Étude réalisée sous la direction de Claire Peuvergne. Travail effectué dans le cadre 
de la convention sur un programme de travail partagé entre le Conseil 
départemental de l'Essonne et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-
France, signée le 21/06/2018 

IA DN.369 

Les principaux éléments chiffrés sur le sport en Essonne sont présentés dans les thèmes suivants : la 

pratique sportive des 15 ans et plus ; la pratique licenciée ; les équipements sportifs ; les Îles-de-loisirs du 

département ; le sport santé ; l'économie du sport ; le haut niveau. Des données de cadrage sur le territoire 

de l'Essonne sont également proposées. L'objectif est de positionner l'Essonne par rapport aux autres 

départements et à la moyenne régionale afin de mettre en avant les spécificités du département 

pratique du sport ; équipement sportif ; santé ; base de plein air ; jeune ; politique de la ville ; sports 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/chiffres_cles_essonne/Chiffres_cles_Essonne.pdf 
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Observatoire régional des déchets (ORDIF) 

 

 

Tableau de bord des déchets franciliens. Edition 2017 

51 p. 

Réalisé sous la Direction de Helder de Oliveira  

L'ORDIF publie sa 6e édition du tableau de bord des déchets franciliens. Ce document regroupe dans un 

document unique les dernières données disponibles par thématique et présente des éléments de contexte 

et d'actualité permettant de rendre compte de la gestion des déchets en Île-de-France et de ses enjeux. 

déchet ; collecte des déchets ; traitement des déchets ; coût  

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/_tableaubord2017v2.pdf 

 

 

 

Sauques, Valentin  

Organisation du service public des déchets - Etat des 
lieux au 1er janvier 2018 

21 p. 

Étude réalisée sous la Direction de Helder de Oliveira 

IA DN.304 

Les réformes territoriales engagées ces dernières années ont eu un impact direct quant à l'exercice de la 

compétence déchets en Île-de-France. Elles ont amené à une baisse de 80% du nombre de collectivités 

compétentes en 12 ans avec notamment la fin de la gestion communale des déchets (hors Paris). 

L'organisation institutionnelle des déchets demeure pour autant complexe : élargissement des 

intercommunalités aboutissant à une multiplication du nombre de structures compétentes sur un EPCI à 

fiscalité propre, présence de situations transitoires consécutives à des créations ou des extensions de 

collectivités (ex : communauté d'agglomération), existence de syndicats à la carte...Dans ce contexte, 

l'Observatoire régional des déchets d'Ile de France dresse chaque année une synthèse des principales 

évolutions rencontrées ces dernières années. Au 1er janvier 2018, 57 collectivités étaient en charge de la 

collecte et 28 assuraient la compétence traitement. Entre 2017 et 2018, les évolutions rencontrées ont 

essentiellement eu lieu en Essonne et en Seine et Marne. Sur ce dernier département, l'évolution de 

l'intercommunalité à fiscalité propre rencontrée ces deux dernières années ont eu des effets collatéraux sur 

la compétence déchets. 

transport des déchets ; traitement des déchets ; collecte des déchets ; coopération intercommunale ; 
financement ; fiscalité 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/note_orga_vd2.pdf  

 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/_tableaubord2017v2.pdf
http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/note_orga_vd2.pdf
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Sauques, Valentin  

Quel contenu en emploi direct et indirect dans le 
secteur des déchets en IDF ? Données 2014 

52 p. 

Étude réalisée sous la Direction de Helder de Oliveira 

IA DN.305 

Le secteur des déchets est le premier pourvoyeur d'emplois de l'économie verte. Il mobilise près de 24 000 

postes en Ile-de-France. Les effectifs employés dans le secteur ont fortement augmenté depuis 25 ans. 

Parmi les effectifs employés, une part importante est consacrée à la prise en charge des déchets ménagers 

et assimilés : le service public de gestion des déchets.Cette croissance des emplois est très certainement 

à mettre en perspective avec les investissements massifs engagés par les différents acteurs publics et 

privés pour améliorer la gestion environnementale des déchets. Pour autant, les statistiques publiques ne 

peuvent pas mettre en relation les évolutions des effectifs employés avec celles des caractéristiques 

techniques de la gestion des déchets : édifications de nouvelles installations de traitement, multiplication 

des collectes séparées, apparition de nouvelles filières...  En réalisant une modélisation technico-

économique  reliant les schémas de gestion des déchets, leurs coûts de prise en charge et enfin, le contenu 

en emplois directs et indirects, l'ORDIF a apporté une contribution pour pallier ce manque sur le périmètre 

du service public des déchets. 

traitement des déchets ; déchet ; emploi ; collecte des déchets 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/emploi_2017_synthese_vdef.pdf 

 

 

 

Sauques, Valentin ; Thibault, Alex  

La gestion des déchets ménagers et assimilés en Île-
de-France : Données 2016 

92 p. 

Étude réalisée sous la Direction de Helder de Oliveira 

IA 54367 

L'ORDIF suit la gestion des déchets ménagers et assimilés sur la région francilienne depuis plus de vingt 

ans. Ce suivi s'inscrit pleinement dans le contexte réglementaire actuel de la loi de Transition Énergétique 

pour la Croissance Verte (TECV), et de la loi NOTRe qui prévoit la mise en place d'un plan unique de 

prévention et de gestion des déchets par chaque région française à l'échelle de son territoire. Réalisé dans 

le cadre d'un partenariat avec l'ADEME Île-de-France et la Région Île-de-France, ce document dresse un 

bilan de la prise en charge des déchets ménagers et assimilés par le service public et propose un ensemble 

d'indicateurs sur les quantités collectées, leurs modalités de gestion et leurs destinations de traitement. Il 

permet également de mettre à jour les connaissances portant sur l'organisation institutionnelle de la 

compétence déchet à l'échelle régionale. 

traitement des déchets ; déchet ; déchet encombrant ; traitement des déchets ; verre ; papier ; recyclage 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/dmadonnees.pdf 

 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/emploi_2017_synthese_vdef.pdf
http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/dmadonnees.pdf
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Barrault, Blandine  

Le traitement des déchets résiduels en Île-de-France 

61 p. 

Étude réalisée sous la Direction de Helder de Oliveira 

IA 54366 

Chaque année l'Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France, département Déchets de l'Institut 

d'aménagement et d'Urbanisme enquête spécifiquement les installations franciliennes qui accueillent les 

déchets résiduels non dangereux. Cette enquête complète l'observation générale réalisée par l'ORDIF-IAU 

de l'ensemble des installations de traitement de la région Ile-de-France accueillant des déchets, notamment 

à travers une enquête, auprès des exploitants, restituée tous les deux ans sous la forme d'un Atlas. Ce 

travail s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'Ademe pour l'alimentation de la base de données SINOE 

et avec le SVDU (Syndicat national du traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains et assimilés, 

membre de la FNADE). Il permet à l'ORDIF de mobiliser les données nécessaires à l'état des lieux du futur 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par la loi NOTRe d'août 2015, actuellement en 

cours de réalisation par le Conseil Régional d'Ile-de-France. 

traitement des déchets ; déchet ; recyclage 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/traitdechresid_complet.pdff 

 

 

 

Sauques, Valentin  

Connaître, analyser et comparer ses coûts de gestion 
des déchets 

4 p. 

Étude réalisée sous la Direction de Helder de Oliveira 

IA DN.372 

La présente plaquette propose des réponses aux questions que les collectivités locales se posent en 

matière de connaissance des coûts: outils proposés, dispositifs auxquels elles ont accès... 

déchet ; coût ; traitement des déchets ; collectivités territoriales ; banque de données 

http://www.ordif.com/sites/ordif/files/document/publication/plaquette_ordif_a4_002.pdf 
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Rapports et enquêtes de l'Observatoire régional de 
santé Île-de-France (ORS) 

Grémy, Isabelle ; Telle-Lamberton, Maylis 

Les cancers chez l’enfant de moins de 15 ans en Île-de-
France 

52 p. 

IA DN.326 

 

 

 

 

Les cancers chez les enfants constituent un problème de santé publique important. Chaque année en 

France métropolitaine, près de 1 800 nouveaux cas sont détectés chez des enfants de moins de 15 ans et 

près de 300 en décèdent. Malgré d'importants progrès thérapeutiques, la maladie et ses traitements ont 

des conséquences sur la qualité de vie et la santé ultérieures de ces enfants. Parmi les résultats marquants, 

il faut noter : une incidence des cancers de l'enfant stable en 10 ans en Île-de-France et en France 

métropolitaine ; trois localisations de cancer représentant les deux tiers des cas : leucémies (30 %), tumeurs 

du cerveau (25 %) et lymphomes (10 %) ; trois causes représentant la moitié des décès par cancer : cancers 

du cerveau (24 %), leucémies (21 %) et lymphomes (4 %) ; une décroissance continue de la mortalité depuis 

1980 et une amélioration de la survie due aux progrès diagnostiques et thérapeutiques.  

enfant ; mortalité ; pathologie ; santé 

http://www.ors-
idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_1/Cancers_enfants_ile_de_france_complet_1_.pdf 

Synthèse :  

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_1/synthese_cancer_enfant_1_.pdf 
  

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/61-pathologie/cancers/877-les-cancers-chez-l-enfant-de-moins-de-15-ans-en-ile-de-france
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/61-pathologie/cancers/877-les-cancers-chez-l-enfant-de-moins-de-15-ans-en-ile-de-france
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_1/Cancers_enfants_ile_de_france_complet_1_.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_1/Cancers_enfants_ile_de_france_complet_1_.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_1/synthese_cancer_enfant_1_.pdf
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Honoré, Cécile ; Host, Sabine : Joly, Fabrice ; Tertre (Le), Alain ; Medina, Sylvia ; Saunal, 
Adrien  

Bénéfices sanitaires attendus d'une zone à faibles 
émissions. Évaluation quantitative d'impact sanitaire 
prospective pour l'agglomération parisienne  

44 p. 

IA DN.325 

Étude réalisée sous la direction d’Isabelle Grémy. 

 

Parmi les dispositifs de lutte contre la pollution atmosphérique, les zones à faibles émissions, qui s'appuient 

en France sur la classification Crit'air, ont déjà montré leur efficacité dans plusieurs grandes agglomérations 

européennes. Pour accompagner au mieux leur dimensionnement et leur déploiement, l'ORS Île-de-France 

a développé, avec Airparif et Santé publique France, une approche innovante d'évaluation prospective de 

leurs impacts sanitaires. Cette étude compare différents scénarios de ZFE et illustre la gamme des 

bénéfices sanitaires potentiels. Ce travail propose un cadre méthodologique de quantification des bénéfices 

sanitaires attendus, applicable à d'autres mesures. 

santé ; pollution atmosphérique ; pathologie ; prospective ; méthode 

http://www.ors-

idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_8/ORS_benefices_sanitaires_attendus_ZFE_vd.pdf 

Synthèse : 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_8/ORS_synthese_ZFE_vd.pdf 

 

Host, Sabine ; Oliver, Aurore 

Déploiement d'un service de conseillers médicaux en 
environnement intérieur 

72 p. 

IA DN.327 

Étude réalisée sous la direction d’Isabelle Grémy. 

 

 

 

La maîtrise de la qualité de l'air intérieur constitue une clé essentielle pour la prévention de l'asthme et des 

allergies. La Mutualité française Île-de-France (Mufif), soutenue par l'ARS Île-de-France, a expérimenté le 

déploiement d'un service de conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) dans les Yvelines. 

L'ORS a accompagné la Mufif pour évaluer cette expérimentation dans l'objectif de produire des 

recommandations utiles à un déploiement régional de ce service comme préconisé dans le Plan régional 

santé environnement/3/Île- de-France (PRSE3). Cette expérimentation a permis de tisser les premiers liens 

d'un réseau à l'échelle d'un département et de diffuser l'information concernant l'intérêt de ce dispositif /; 

elle ouvre ainsi la voie au déploiement d'un réseau régional ; elle confirme l'intérêt du service de CMEI pour 

aider les médecins à préciser leur diagnostic et identifier les facteurs de risque domestiques ; elle met en 

lumière l'importance de l'investissement nécessaire à la coordination du dispositif et à la mobilisation des 

médecins. 

santé ; médecin ; logement insalubre ; mode de vie ; qualité de la vie ; enfant démographique 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_3/2018_rapport_CMEI_1_.pdf 

Synthèse : 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_3/cmei_synthese_1_.pdf 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_8/ORS_benefices_sanitaires_attendus_ZFE_vd.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_8/ORS_benefices_sanitaires_attendus_ZFE_vd.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_8/ORS_synthese_ZFE_vd.pdf
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/14-environnement-et-sante/habitat-et-amenagement-etude/875-deploiement-d-un-service-de-conseillers-medicaux-en-environnement-interieur
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/14-environnement-et-sante/habitat-et-amenagement-etude/875-deploiement-d-un-service-de-conseillers-medicaux-en-environnement-interieur
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_3/2018_rapport_CMEI_1_.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_3/cmei_synthese_1_.pdf
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Féron, Valérie ; Grémy, Isabelle ; Saunal, Adrien ; Telle-Lamberton, Maylis  

CIRCÉ : Cancer, inégalités régionales, cantonales et 
environnement. Étude des associations spatiales entre 
expositions environnementales, socio-économiques et 
sanitaires en Île-de-France 

84 p. 

IA DN. 302 

Étude réalisée sous la direction d’Isabelle Grémy. 

 

Conduit dans cinq régions françaises, le projet CIRCÉ vise à caractériser les inégalités territoriales 

environnementales, sociales et sanitaires. L'ORS Île-de-France publie les résultats obtenus pour la région. 

Pour la période 2002-2011, l'étude présente la mortalité par cancer, sur 17 localisations, dans les cantons 

de la région. Elle analyse les associations entre la mortalité et des indicateurs sociaux et environnementaux 

(défaveur sociale, expositions aux particules PM10 et expositions au cadmium, au plomb, au nickel et au 

chrome). Parmi les résultats marquants : aucune corrélation statistique n'est observée entre les expositions 

chimiques et les taux de mortalité ; une corrélation entre le niveau socio-économique (estimé par un indice 

spatial de défaveur sociale) et le risque de décès par cancer du poumon chez les hommes est observée ; 

l'association entre la défaveur sociale et le cancer du poumon chez l'homme est forte au sein de deux 

zones : une zone nord-ouest / sud-est centrée sur le sud de Paris et deux cantons au sud de la région ; au 

sein de ces zones, huit points « chauds » ont été identifiés ainsi que 29 points « froids ». 

santé ; médicament ; pathologie 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1491/circe_rapport_complet.pdf 

Synthèse : 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1491/CIRCE_synthese.pdf 

 

 

 

Profils des territoires de coordination : 19 territoires en 
Île-de-France 

IA DN.329 à IA DN.347   

 

 

 

 

Les territoires de coordination des prises en charge constituent une maille territoriale d'analyse et d'action 

issue du programme régional de santé (PRS2) 2018-2022. Identifiés par l'Agence régionale de santé (ARS) 

à partir de l'expérience et des propositions des acteurs et porteurs de projets de terrain, ces territoires infra-

départementaux ont vocation à structurer l'observation et l'action à une échelle intermédiaire et cohérente 

avec les usages dans le but d'améliorer et de faciliter la structuration de la réponse aux besoins de proximité 

en santé. 

santé ; mode de vie . démographie . caractéristique démographique . pathologie 

http://www.ors-

idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_2/2018_profil_territoire_75_20paerpa2_1_.pdf 

 

 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1491/circe_rapport_complet.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1491/CIRCE_synthese.pdf
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/2018-09-11-14-22-17
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/2018-09-11-14-22-17
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_2/2018_profil_territoire_75_20paerpa2_1_.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_2/2018_profil_territoire_75_20paerpa2_1_.pdf
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Mangeney, Catherine  

Déserts (Les) médicaux. De quoi parle-t-on ? Quels 
leviers d'action ? Etat des connaissances 

134 p. 

IA DN. 303 

Étude réalisée sous la direction d’Isabelle Grémy. 

 

 

 

À l'heure où s'amorce le virage ambulatoire, la question des difficultés d'accès aux soins de premier recours 

en ville est un sujet majeur qui concerne la quasi-totalité des régions françaises. Dans ce contexte, un grand 

nombre d'acteurs, y compris hors champ de la santé publique, s'en emparent. Cette publication examine la 

situation de la démographie médicale francilienne, présente les méthodologies et découpages 

réglementaires, et dresse un panorama des leviers d'action visant à résorber les déserts médicaux. Parmi 

les résultats marquants, on peut noter : des besoins de soins de ville en augmentation et une baisse de 

l'offre médicale libérale de premier recours, en Île-de-France comme ailleurs en France ; une inégale 

répartition de l'offre de soins sur le territoire régional ; une nouvelle délimitation des zonages déficitaires, 

cibles des aides publiques ; une multitude de mesures et d'actions qui restent à mieux articuler et faire 

connaître, à reconfigurer pour certaines, à mieux cibler pour d'autres ; des leviers d'actions, déjà diversifiés, 

qui peuvent encore être complétés. 

soins hospitaliers ; consommation médicale ; équipement hospitalier ; diagnostic ; précarité ; médecin 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1490/ORS_deserts_medicaux_vf.pdf 

Synthèse :  

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1490/ORS_synthese_deserts__medicaux_vf.pdf 

 

Berny (de),  Corinne; Mangeney, Catherine  

Le parcours des infirmiers en Île-de-France  

44 p. 

Rapport réalisé sous la direction de Martin Omhovère (IAU) et Isabelle Grémy (ORS) 

IA DN.353 

Menée à partir de nombreuses données d'enquête, l'analyse présentée dans ce document fournit un état 

de la connaissance sur la situation des infirmiers en Île-de-France depuis leur inscription en institut de 

formation jusqu'à leur insertion sur le marché du travail. Parmi les résultats marquants, on note : une 

offre de formation francilienne qui se révèle conséquente et attractive ; un début de carrière qui se fait en 

Île-de-France ; un manque de données pour analyser les parcours professionnels au-delà du premier 

emploi, pour connaître les pratiques, les conditions de vie et d'exercice en Île-de-France et pour quantifier 

les mobilités interrégionales et les cessations d'activités ; une universitarisation de la formation infirmier 

et un développement des pratiques avancées qui ouvrent plus de flexibilité et de nouvelles opportunités 

de carrière. 

emploi ; formation ; diplôme marché de l’emploi 

http://www.ors-
idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_rapport.pdf 

Synthèse : 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_synthese.pdf 

 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1490/ORS_deserts_medicaux_vf.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1490/ORS_synthese_deserts__medicaux_vf.pdf
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_rapport.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_rapport.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_synthese.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_6/2018_parcours_infirmier_synthese.pdf
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Dubreuil Muriel, Legout Céline  

Évaluation d’impact sur la santé (EIS RAPIDE) 
Héritage de la candidature de Paris 2024 aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques  

227 p. 

IA DN.316 

L'Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France et le Service parisien de santé environnementale 

de la Ville de Paris ont été missionnés pour la réalisation d'une EIS (méthodologie d'EIS rapide) en phase 

candidature de Paris 2024 avec pour objectifs d'apporter des éléments permettant de renforcer 

l'exemplarité de la candidature de Paris 2024 ; d'identifier les enjeux en lien avec la santé de la stratégie 

héritage de Paris 2024, mais aussi de sensibiliser les acteurs territoriaux impliqués dans Paris 2024 aux 

enjeux de « santé dans toutes les politiques publiques ». 

pratique du sport ; handicapé ; qualité de la vie ; développement durable ; développement régional ; 
évènement sportif ; impact ; emploi ; éducation 

www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1489/EISParis.pdf 

Synthèse : 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1489/syntheseEISParis.pdf 

 

 

Féron, Valérie ; Saunal, Adrien  

Pour une région sans sida 

IA DN.355 

Ce document propose une synthèse pour l'Ile-de-France et une synthèse par 
département 

Document réalisé sous la direction d’Isabelle Grémy. 

 

 

 

Parmi les régions françaises, l'Île-de-France est l'une des plus concernées par l'épidémie du VIH / sida. Les 

énormes progrès réalisés contre le sida ces 15 dernières années ont suscité un engagement mondial avec 

l'ONUSIDA pour en finir avec l'épidémie d'ici à 2030.  Dans cet élan, la région Île-de-France s'est également 

engagée dans l'objectif des 90.90.90  (90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut 

sérologique. 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti 

rétroviral durable. 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale 

indétectable). Ces synthèses départementales permettent d'affiner géographiquement les données de 

l'épidémie pour permettre aux politiques publiques de cibler les territoires et les populations les plus 

touchés. 

pathologie ; santé ; femme ; homme 

http://www.ors-
idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_5/ile_de_france_vih_sida_1_.pdf 

 

 

  

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1489/EISParis.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1489/syntheseEISParis.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_5/ile_de_france_vih_sida_1_.pdf
http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_5/ile_de_france_vih_sida_1_.pdf
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Focus santé de l'Observatoire régional de santé Île-de-
France (ORS) 

 

Embersin-Kyprianou, Catherine ; Féron, Valérie ; Maïza-Houot, Jennifer 

Tabagisme en Île-de-France. Constats 2016 et 
évolutions depuis 2005 

22 p. 

Focus réalisé sous la direction d'Isabelle Grémy 

IA DN.352 

 

 

 

 

En 2016, 26 % des Franciliens de 15 à 75 ans fumaient quotidiennement, soit un niveau moindre que dans 

le reste de la métropole. Ce chiffre reste toutefois sensiblement supérieur aux niveaux atteints dans d'autres 

pays industrialisés, de l'ordre de 15 % pour les prévalences les plus basses, et le tabagisme persiste en 

France comme la première cause de mortalité évitable.En Île-de-France, alors que le tabagisme quotidien 

est resté stable chez les femmes entre 2005 et 2016, la baisse amorcée chez les hommes ne s'est 

néanmoins opérée que chez les plus favorisés, provoquant ainsi un accroissement des inégalités en matière 

de tabagisme.Toutefois, les Franciliens ayant tenté d'arrêter de fumer étaient en nette augmentation, et ce, 

quelle que soit leur situation socio-économique. 

santé ; femme ; homme ; diplôme 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_4/ORS_rapport_tabac.pdf 

 

 

Host, Sabine  

Chauffage au bois et santé en Île-de-France  

20 p. 

Focus réalisé sous la direction d'Isabelle Grémy 

IA DN.359 

Le chauffage domestique au bois, bien que majoritairement utilisé en appoint ou en agrément, contribue 

de façon non négligeable à la pollution atmosphérique et aux niveaux ambiants de particules. Il est ainsi 

responsable de près de 85 % des émissions de particules du secteur résidentiel alors que ce combustible 

ne couvre que 6 % des besoins d'énergie pour le chauffage des logements (électricité et chauffage urbain 

inclus). Ce focus santé a pour objectif de préciser les impacts environnementaux du chauffage au bois 

(émissions de polluants et répercussions sur la qualité de l'air, y compris l'air intérieur) et les risques 

sanitaires des polluants issus de la combustion de biomasse. Un panorama des mesures existantes pour 

réduire l'impact du chauffage au bois est également présenté. 

santé ; qualité de l'air ; chauffage au bois ; développement durable ; biomasse ; énergie ; pollution 
atmosphérique 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_7/2018_focus_chauffage_au_bois_ORS_1_.pdf 

 

 

 

http://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_4/ORS_rapport_tabac.pdf
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/65-maladies-infectieuses/vih-sida2/862-le-vih-sida-en-ile-de-france-l-enjeu-du-depistage-precoce
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_7/2018_focus_chauffage_au_bois_ORS_1_.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_7/2018_focus_chauffage_au_bois_ORS_1_.pdf
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