
LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU  
SCHÉMA DIRECTEUR ÎLE-DE-FRANCE 2030

PROJET
Le Sdrif 2030, dont l’IAU a été maître d’œuvre, a été approuvé par 
décret le 27 décembre 2013. La Région et l’État ont exprimé très 
tôt leur volonté de travailler en commun à la mise en œuvre et 
à son suivi-évaluation. L’objectif est de faire de ce schéma une 
planification vivante par une observation régulière et une 1re 

évaluation à cinq ans. L’IAU a ainsi mis en place une méthode de 
suivi en partenariat avec la Région et l’État. 

MÉTHODE
Les partenaires ont défini des objectifs prioritaires. Sur cette 
base, l’IAU anime des groupes de travail  rassemblant la Région 
et l’État, afin de recueillir les données et indicateurs nécessaires 
à l’observation. L’IAU traite, renseigne et territorialise ces 
indicateurs, et rédige les analyses techniques. Les productions 
sont systématiquement revues et débattues par les membres des 
groupes de travail et validées par le comité technique. 

RÉSULTATS
Le 1er bilan, publié en juin 2015, a porté sur 4 objectifs 
stratégiques: résoudre la crise du logement, garantir un système 
de transport porteur d’attractivité, optimiser le fonctionnement 
logistique métropolitain et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. La 2e phase traite des 6 autres objectifs stratégiques: 
refonder le dynamisme économique francilien, rééquilibrer 
l’ÎdF, encourager la densification et l’intensification, préserver 
les espaces ouverts et les paysages, gérer durablement les 
ressources naturelles, limiter les risques et nuisances. Ce travail 
est préalable à l’évaluation devant intervenir en 2019.

Bénéficiaires Bailleur
Région Île-de-France Région Île-de-France
État français
 
Période de réalisation 
2014/2015 
2015/2017 (en cours)

Coût total du projet 
176 000 euros  

Partenaires Mobilisation des experts
IAU 8 hommes x mois
STIF
AEV
DPASM Région Île-de-France + autres directions
DRIEA + autres directions régionales

Principaux experts
IAU
Edouard Massonneau, chef de projet
Dorothée Palayan, géomaticienne-cartographe
Experts thématiques de l’IAU, de la Région et de l’État.

FRANCE I Île-de-France
Planification régionale, suivi-évaluation

L’ESSENTIEL

PRODUITS
Bilan 2014 -Note rapide Planification, n° 694 - Note rapide Planification, n° 695.


