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Nouvelles politiques régionales de développement économique, d’environnement, 
d’aménagement et des transports ; candidatures à l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024 et à l’accueil de l’Exposition universelle 2025 ; accompagnement 
de la nouvelle organisation territoriale, nouveaux EPCI, EPT et MGP ; animation de la 
coopération interrégionale sur la vallée de la Seine ; tels furent quelques-uns des 
travaux qui ont le plus fortement mobilisé les équipes de l’IAU en 2016 et au premier 
semestre 2017, période couverte par la présente publication.

Fidèle à sa réputation et à ses valeurs, l’institut a apporté sur tous ces sujets et 
bien d’autres – logement, santé, sécurité, etc. – les éclairages étayés et crédibles 
nécessaires aux décideurs porteurs de ces évolutions et de ces politiques. Il a mis à 
disposition de tous publics une large palette de ressources et d’outils pour que chacun 
puisse mieux comprendre et agir.

L’institut a, en même temps, continué à questionner les pratiques d’autres grandes 
métropoles, à s’interroger sur les évolutions sociétales et technologiques en cours, 
et à explorer des solutions pour le futur. Tel fut l’objet des travaux de benchmarking 
sur les transports et la place de la culture dans l’attractivité des métropoles ; ou du 
Cahier de l’IAU consacré aux défis alimentaires ; ou encore de l’examen minutieux des 
questions d’urbanisme souterrain ou de véhicule autonome.

La diversité et la transversalité de son expertise, sa capacité de gérer de nombreuses 
données ainsi que son aptitude à partager ses savoir-faire ont permis à l’institut 
d’élargir son réseau de partenaires.

L’activité internationale a connu une montée en régime notoire, avec la réalisation de 
nombreux travaux sous contrat, notamment au Maroc et en Mongolie, plus récemment 
en Arabie Saoudite et en Géorgie, et avec l’accompagnement de la Région dans la mise 
en œuvre de ses accords de coopération avec Alger, Tunis, Beyrouth et Casablanca.

Le premier semestre 2017 s’est achevé avec une perspective nouvelle, ouverte par 
le transfert vers l’IAU des activités et des personnels de trois organismes régionaux 
actifs dans le domaine de l’environnement, respectivement sur les questions 
d’énergie-climat, de biodiversité et des déchets. Cet apport a singulièrement 
renforcé la composante environnement de l’institut, une évolution qui permettra 
de mieux adapter notre offre aux enjeux actuels et futurs de l’aménagement et du 
développement durables de l’Île-de-France et de tous les territoires.

FOUAD AWADA,
Directeur général

Septembre 2017

ÉDITO
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L’ÎLE-DE-FRANCE EST EN MUTATION : ÉVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE, 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE… L’IAU SE MOBILISE  

SUR CES ENJEUX ET LES NOUVEAUX ÉQUILIBRES. IL MET SON INGÉNIERIE AU SERVICE  

DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION-CAPITALE.

STRATÉGIES RÉGIONALES  
ET MÉTROPOLITAINES

STRATÉGIES RÉGIONALES 
ET MÉTROPOLITAINES
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SRDEII :  
EXPERTISE ET PROSPECTIVE
L’IAU a mobilisé ses compétences pour 
appuyer la Région dans les différentes 
phases de l’élaboration du schéma 
régional de développement écono-
mique, d’innovation et d’internationali-
sation (SRDEII). À travers un think tank, 
#LeLabidf, il a coanimé la démarche 
prospective collaborative au sein de 
quatre groupes de travail dédiés à la 
compétitivité, aux transformations de 
l’économie, à l’innovation et aux terri-
toires. Son expertise technique est venue 
alimenter le débat régional jusqu’à la 
production du document final, intitulé 
« Stratégie régionale pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation », adopté par le 
conseil régional en décembre 2016.

PLANIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE
L’IAU s’est fortement impliqué aux côtés 
de l’institution régionale dans l’élabora-
tion, la mise en œuvre et le suivi de plans 
et schémas environnementaux. Il s’est 
mobilisé avec Airparif pour hiérarchiser 
les enjeux du nouveau plan pour la qua-
lité de l’air, a réalisé des interventions de 
cadrage et suggéré des pistes d’action.
Il a largement contribué au plan vert 
d’Île-de-France, approuvé par le conseil 
régional le 10 mars 2017 : état des lieux 
des zones carencées en espaces verts, 
production de définitions de l’espace 
rural, d’indicateurs, cartographie, ter-
ritorialisation, précision des enjeux et 
propositions d’action.
Il a aussi mis son expertise et son SIG 
au service du futur plan régional de pré-
vention et de gestion des déchets, afin 
de définir une stratégie d’économie cir-
culaire, en lien avec l’Ordif.

GOUVERNANCE TERRITORIALE
De nouvelles structures de gouvernance 
territoriale se sont mises en place en 
2016. L’institut a particulièrement suivi 
la première Conférence territoriale de 
l’action publique (CTAP) d’Île-de-France. 
Ses analyses ont alimenté des notes 
techniques, des sessions de formation, 
ainsi que les travaux du « Laboratoire 
post-NOTRe » de Paris Métropole 
(devenu Forum métropolitain du Grand 
Paris fin décembre 2016).
Une étude s’est intéressée aux condi-
tions particulières et aux contraintes 
rencontrées par les départements 
« périmétropolitains » depuis la récente 

réforme territoriale. S’ils restent investis 
dans le domaine de l’aménagement, ils 
sont amenés à redéfinir leurs politiques 
contractuelles et repositionner leurs 
outils pour continuer à jouer un rôle dans 
le développement de leur territoire.

URBANISME TRANSITOIRE  
ET QUARTIERS DURABLES
Dans le cadre de la mise en œuvre du volet 
territorial du CPER 2015-2020, l’institut a 
réalisé une dizaine de revues de territoires 
en 2016 et accompagné la Région dans 
la mise en œuvre des appels à manifes-
tation d’intérêt « Urbanisme transitoire » 
et « 100 Quartiers innovants et écolo-
giques ». Différents dispositifs de label-
lisation des quartiers durables ont été 
analysés et une couche SIG a été créée.
En parallèle, une Note rapide a permis 
d’éclairer cette nouvelle façon d’aména-
ger la ville, la diversité des acteurs et des 
stratégies urbaines ainsi mises en place.

CANDIDATURES AUX JO 2024  
ET À L’EXPO UNIVERSELLE 2025
Tout au long de l’année 2016, l’IRDS et 
l’IAU ont accompagné la candidature 
de Paris aux Jeux olympiques et para-
lympiques via des groupes de travail, la 
production de données, cartes ou notes, 
la recherche et l’identification de sites 
d’entraînement, dans une approche de 
compacité spatiale et durabilité des 
équipements. La désignation de Paris, 
en septembre 2017, comme ville organi-
satrice annonce une nouvelle phase de 
travaux.
L’institut a aussi été sollicité dans le 
cadre d’un autre grand événement prio-
ritaire, l’Exposition universelle 2025. 
Depuis l’officialisation de la candidature 
française en novembre 2016, il a assisté 
le conseil régional d’Île-de-France, 
EXPOFRANCE 2025 et l’État dans le 
choix du territoire d’accueil du « village 
global », en préparant les éléments tech-
niques et méthodologiques de sélection. 
Le site de Saclay a finalement été retenu 
en juillet 2017.

STRATÉGIES RÉGIONALES  
ET MÉTROPOLITAINES

1. Contrat de plan interrégional État-Régions.
2. Schéma régional de cohérence écologique.
3. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
4. Plan de gestion des risques d’inondation.

INDICATEURS RÉGIONAUX
Le dispositif partenarial de suivi 
du Sdrif a permis de déterminer les 
indicateurs clés de l’aménagement 
régional, dont l’ensemble constituera 
prochainement un véritable 
atlas francilien contextualisé et 
problématisé disponible sur les sites 
de l’IAU et de la Région. Deux Note 
Rapide et un numéro des Carnets 
pratiques, ont été publiés sur les 
grands principes du schéma et leur 
déclinaison réglementaire. 
L’IAU a aussi produit ou consolidé 
de nombreux indicateurs 
environnementaux pour différents 
plans ou schémas : SRCE2, SRCAE3, 
PGRI4.

GOUVERNANCE DES PLACES 
AÉROPORTUAIRES
Au-delà de la mise en évidence de 
deux modèles, l’un à dominante 
étatique (Stockholm-Arlanda), 
l’autre centré sur la négociation 
(Amsterdam-Shipol), cette étude 
souligne l’emprise des contraintes 
géographiques et des enjeux socio-
spatiaux.

AXE SEINE
En 2016, l’IAU a piloté la coordination 
des cinq agences d’urbanisme 
réunies dans le cadre du CPIER1 
Vallée de la Seine 2015-2020. La 
création d’un serveur commun de 
données entre agences et la livraison 
du site internet de la démarche ont 
constitué des avancées majeures 
pour la coopération interrégionale.

Île-de-France 2030
la synthèse / annexe6
schéma directeur de la région Île-de-France  
adopté par la délibération du conseil régional n°cr97-13 du 18 octobre 2013  
et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013
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LES TERRITOIRES EN MOUVEMENT ONT BESOIN D’ÉCLAIRAGES.  

L’INSTITUT OBSERVE DÉCRYPTE, ANALYSE ET PROJETTE LES ÉVOLUTIONS DES TERRITOIRES  

À DIFFÉRENTES ÉCHELLES SPATIOTEMPORELLES. IL ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS,  

LES NOUVELLES STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET LEURS PROJETS.

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES
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ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX 
TERRITOIRES
L’évolution du paysage institutionnel a 
conduit l’IAU à effectuer un travail de 
décryptage et d’analyse en appui aux 
nouveaux territoires, souvent dans le 
cadre de conventions : atlas cartogra-
phiques, notes de cadrage, analyses des 
CDT1, benchmarks, présentations aux 
élus, aux services techniques, entretiens 
avec les maires… En 2016, il a notam-
ment alimenté les EPT2 Grand Paris 
Grand Est, Grand-Orly Seine Bièvre et 
Paris Est Marne & Bois
Il a participé à l’élaboration du « cadre 
d’interpellation stratégique » de la 
démarche « Visions du Grand Paris » de 
Paris Métropole, rédigé six fascicules 
techniques et participé à l’animation des 
séminaires. Ces travaux sont des contri-
butions à la définition du projet métro-
politain. Cet appui à la planification de la 
MGP s’est étendu à d’autres documents 
et a fait l’objet d’une convention-cadre 
2017-2019.

TERRITOIRES ET MOBILITÉS
L’articulation urbanisme-mobilité 
recouvre un ensemble de démarches 
qui fédèrent, dans le cadre d’un projet 
de transport structurant, une pluralité 
d’acteurs autour d’une volonté com-
mune d’intensification urbaine et de 
développement de l’intermodalité sur 
un territoire. Plusieurs travaux ont été 
menés avec la SNCF, la RATP, le Stif, la 
Société du Grand Paris, les collectivités 
territoriales et les acteurs économiques 
autour de projets en gestation ou en 
phase opérationnelle : suivi du contrat 
aménagement-transport de la ligne 11 
avec Est Ensemble, charte du tramway 
T9, observatoire des quartiers desser-
vis par le futur prolongement du RER E, 
séminaire d’échanges sur l’optimisation 
de la future exploitation du T6…
Des études rétrospectives ou prospec-
tives des quartiers de gare, territoires 
emblématiques en termes d’aménage-
ment et de transport, se sont enrichies 
en 2016.

DÉFINIR LE RURAL  
ET LE PÉRIURBAIN
Les espaces ruraux et périurbains sont 
intégrés dans le système métropolitain.
Un lieu de discussion transversal a été 
mis en place, afin d’améliorer la cohé-
rence des travaux de l’institut et mieux 
nourrir les politiques régionales, dont 

le Pacte rural. Contribuer à définir la 
zone rurale du programme européen de 
développement régional Feader a aussi 
constitué une des missions d’appui de 
l’IAU à la Région.
Pour répondre au besoin formulé par les 
communes rurales de disposer de don-
nées spécifiques sur leurs territoires, 
une interface dédiée aux bourgs, villages 
et hameaux (BVH) a été développée sur le 
site de l’institut.

TERRITOIRES, SANTÉ  
ET VIEILLISSEMENT
Les territoires franciliens sont-ils en 
mesure de proposer des environnements 
age-friendly, favorables à la santé et au 
bien-être des personnes âgées ? En 
2016, l’ORS Île-de-France a engagé une 
revue de littérature sur le sujet. Seule 
une évaluation menée à une échelle 
géographique fine permet de mettre 
en évidence les inégalités territoriales 
existantes, afin d’anticiper une stratégie 
d’intervention ciblée. Une typologie des 
territoires franciliens, sera produite en 
collaboration avec l’IAU en 2017.

STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT 
DU FLEUVE
Une veille stratégique d’aménagement 
du fleuve est menée de longue date par 
l’IAU. En 2016, l’étude Les intercommuna-
lités riveraines du Fleuve en Île-de-France 
a dressé une typologie des projets et 
actions menés par les collectivités pour 
aménager rives et berges dans un esprit 
de reconquête écologique, économique 
et urbaine. Cette étude a été largement 
diffusée lors du colloque « La Seine à 
vélo » de novembre 2016. 
L’expertise de l’institut a aussi été valo-
risée à la faveur de l’actualité : la piéto-
nisation des voies sur la berge de Seine 
rive droite à Paris. Le risque inondation a 
donné lieu à la publication de deux Note 
rapide (n° 709 et 731).

DYNAMIQUES 
DES TERRITOIRES

CHRONIQUES DE L’INTERCO
La diffusion en ligne des 
Chroniques de l’interco a fourni 
une information pédagogique 
actualisée sur les évolutions 
de la carte intercommunale 
francilienne. Une nouvelle série 
explique les conséquences de 
la réforme territoriale sur les 
politiques publiques partagées 
entre les EPCI et les autres échelles 
administratives .

ÉVOLUTIONS DE 
POPULATION ET D’EMPLOIS
L’IAU a produit avec la DRIEA un 
jeu de simulations de population 
et d’emplois à l’horizon 2030. Ce 
travail est transmis à Île-de-France 
Mobilités (Stif) pour alimenter ses 
modèles de transports. La mise à 
disposition, en 2017, d’un nouveau 
jeu de données à l’horizon 2035  
a nécessité la révision des outils  
de simulation et des hypothèses. 

PNR BRIE ET DEUX MORIN
Afin d’accompagner le syndicat 
mixte de préfiguration dans son 
argumentation pour lever les 
réserves de l’État sur le classement 
en PNR du territoire de la Brie et 
des deux Morin, l’IAU a réalisé une 
étude consolidant les éléments de 
diagnostic sur le nouveau périmètre 
et proposant des orientations 
complémentaires. 

APPUI ÉCONOMIQUE  
AUX TERRITOIRES
Sollicité par la Région, l’institut 
a contribué notamment à 
l’élaboration du Pacte du Nord-Est 
77, en accompagnant la stratégie 
d’attractivité et de marketing 
territorial. Des contacts sont pris 
avec d’autres territoires dans la 
perspective de 2017 et du futur 
dispositif des pactes, en cours 
d’évolution. 

1. Contrat de développement territorial.
2. Étalissements publics territoriaux.
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FORT DE SON EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE  

(URBANISME, TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE, DÉMOGRAPHIE, 

SOCIOLOGIE, SANTÉ, SPORTS…), L’INSTITUT ÉCLAIRE LES DÉCISIONS PUBLIQUES  

PAR SES ANALYSES TRANSVERSES OU SPÉCIFIQUES.

POLITIQUES  
PUBLIQUES

POLITIQUES  
PUBLIQUES
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UNE ÎLE-DE-FRANCE COMPÉTITIVE
Paru en mars 2016, Les trajectoires 
de l’économie francilienne a servi aux 
diagnostics réalisés pour le SRDEII1. 
Dynamique, connectée, créative, l’éco-
nomie francilienne est puissante (23 % 
des emplois nationaux, 31 % du PIB) et 
performante. Ce constat posé, l’étude 
décrit onze enjeux, selon trois axes prio-
ritaires : s’adapter aux transformations 
majeures, rester diversifié et compétitif, 
ancrer le développement dans les terri-
toires franciliens. Autre contribution au 
SRDEII, le rapport sur la compétitivité 
internationale de l’Île-de-France réalisé 
par Brookings et JP Morgan Chase, avec 
l’appui de l’IAU (novembre 2016).

PLAN « ANTI-BOUCHON »
Le conseil régional a voté, le 9 mars 2017, 
un texte détaillant les modalités de sa 
mise en œuvre. En annexe figurait une 
présentation du réseau routier d’inté-
rêt régional existant et projeté. L’IAU a 
contribué à ce dossier par la définition 
et la représentation cartographique du 
réseau, pendant que les services de la 
Région menaient les négociations auprès 
des départements. Ces échanges ont été 
facilités par la création d’une couche 
SIG, base d’analyse pérenne sur la voirie 
francilienne, simplifiant la production de 
statistiques de linéaire routier.
Par ailleurs, l’IAU continue en 2017 à 
identifier et recenser les principaux 
points de congestion routière.

PLANIFICATION ET SANTÉ
L’ORS a participé activement à l’élabo-
ration et l’évaluation des PRS2 et PRSE3, 
notamment sur les thématiques de la 
périnatalité et des cancers. Son appui 
s’est étendu à d’autres documents de 
planification : plan régional de qualité de 
l’air, plan pour la réduction du tabagisme, 
plan national de santé au travail… Il a 
aussi assuré la présidence d’un groupe 
thématique sur les populations vulné-
rables au sein du GRSE4 et co-animé 
deux ateliers préparatoires : « Préparer 
l’environnement de demain pour une 
bonne santé » et « Protéger et accom-
pagner les populations vulnérables ».

MESURER LA VULNÉRABILITÉ, 
GÉRER LES RISQUES
Canicules, inondations, le changement 
climatique expose les villes à des épi-
sodes extrêmes. En 2016, des travaux ont 
été menés sur la définition d’indicateurs 

de vulnérabilité d’îlots de chaleur 
urbaine. Riches d’enseignements, ils 
contribueront à l’élaboration d’autres 
indicateurs de vulnérabilité.
Moins de trois mois après l’exercice de 
simulation de crue majeure EU Sequana, 
pour lequel l’IAU s’est fortement mobilisé 
(cartographie pédagogique, application 
« Baignade interdite », films de simulation 
3D), la réalité des inondations de mai-juin 
2016 a replacé l’expertise de l’institut au 
centre de l’attention des médias.

LES CONDITIONS DE LOGEMENT 
EN ÎLE-DE-FRANCE
En janvier 2016, l’Insee mettait à disposi-
tion le fichier de la dernière enquête natio-
nale Logement, effectuée tous les quatre 
à sept ans depuis 1955. Le cas franci-
lien bénéficie d’un sur-échantillonnage 
depuis 1973, qui permet une analyse fine, 
à l’échelon régional, voire départemental. 
Le traitement des données de l’enquête, 
particulièrement riche (1 500 questions), 
est réalisé dans le cadre d’un partenariat 
réunissant l’Insee Île-de-France, la Drihl 
et la DRIEA, l’Apur et l’IAU. Cette analyse 
a donné lieu à la neuvième édition d’un 
ouvrage de référence, Les conditions de 
logement en Île-de-France, copiloté par 
l’institut, qui dresse un tableau précis 
et précieux des évolutions observées à 
court, moyen et long terme.

ACCOMPAGNER 
L’AUTORÉHABILITATION
Dans les territoires ruraux et périurbains, 
accompagner les propriétaires modestes 
dans la rénovation de leur habitat, en les 
impliquant dans les travaux de réhabi-
litation, constitue une démarche inno-
vante et prometteuse pour lutter contre 
la précarité énergétique et préserver le 
patrimoine bâti. Cette démarche, qui 
encourage les dynamiques locales et la 
participation citoyenne, en redistribuant 
les rôles, les savoir-faire et les cartes de 
décision, s’inscrit dans une perspective 
plus globale de transition énergétique 
et sociale. Cette étude est l’aboutisse-
ment d’un travail de recherche explora-
toire mené dans le cadre du programme 
Prebat5-Puca6. 

POLITIQUES  
PUBLIQUES

1. Le schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, adopté par le 
conseil régional le 14 décembre 2016.

2 Plan régional de santé.
3 Plan régional santé environnement.
4 Groupement régional santé environnement, organisme 

qui accompagne le plan régional santé environnement.
5 Plate-forme de recherche et d’expérimentation sur 

l’énergie dans le bâtiment.
6 Plan urbanisme construction architecture.

TRAVAIL ET MOBILITÉ
À partir de la dernière enquête 
globale Transport (EGT), une étude 
sur les horaires de travail et la 
mobilité s’intéresse en particulier 
aux « pendulaires intensifs »,  
les actifs ayant des trajets domicile-
travail très longs. Un second rapport 
analyse les profondes mutations  
des modes de travail depuis vingt 
ans et analyse leur impact sur  
l’offre de transport. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE, INNOVATION
L’IAU a accompagné la Région dans  
la préparation du schéma régional  
de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation : 
analyse des compétences et actions 
des collectivités locales, études  
de sites universitaires, conditions  
de vie des étudiants étrangers,  
des territoires de la vie étudiante  
à l’échelle régionale…

VALORISATION DES GRANDS 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
L’IRDS dresse un bilan positif de 
l’accueil des Mondiaux du cyclisme 
sur piste au vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines en 2015  
dont les deux tiers du budget ont 
été couverts par des financements 
publics. Ce succès incite à multiplier 
les événements de ce type. 

FONCIER ET LOGEMENT
Pour atteindre les objectifs  
de construction de logement,  
il faudra doubler le rythme de la 
densification observé depuis trente 
ans, tout en veillant à contenir  
le prix des terrains. Deux rapports 
de l’ORF soulignent que la très forte 
dynamique de construction observée 
depuis plus d’un an s’accompagne 
de premières tensions sur les prix 
fonciers.



10Rapport d’activités IAU îdF 2016-2017

DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI. L’IAU S’APPUIE SUR SES ÉTUDES ET LA RECHERCHE, 

S’ENRICHIT DE STRATÉGIES ET EXPÉRIENCES INNOVANTES D’AUTRES GRANDES 

MÉTROPOLES INTERNATIONALES POUR PENSER LE FUTUR DE L’ÎLE-DE-FRANCE  

ET DES FRANCILIENS.

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE
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L’IAU PASSEUR DE RECHERCHE
Espace de dialogue entre les mondes 
académique et professionnel, l’IAU 
s’affiche comme un lieu d’animation 
du débat public en Île-de-France. Les 
équipements sportifs en ville, l’habitat 
des seniors, la stratégie sécuritaire des 
bailleurs sociaux et la planification ter-
ritoriale ont fait l’objet de quatre « petits 
déjeuners décideurs-chercheurs » sur 
l’innovation territoriale. Ce cycle de 
débats de 2015-2016 a réuni profession-
nels et experts de l’IAU face à un public 
de quatre-vingts personnes en moyenne. 
Ces échanges ont donné lieu à des syn-
thèses, consultables sur le site Internet 
de l’institut.

LES APPORTS DU BENCHMARKING
Ces travaux permettent de tirer des 
enseignements d’expériences exté-
rieures pour alimenter les réflexions sur 
le territoire francilien. 
La comparaison des stratégies de déve-
loppement de grandes métropoles révèle 
les mutations en cours ou envisagées à 
l’horizon 2040-2050 à Paris, Londres, 
New York et Tokyo.
La veille, menée de longue date par les 
experts de l’institut, sur les systèmes de 
transports à Londres, Madrid et Berlin a 
donné lieu à quatre nouvelles publica-
tions en 2016.
L’étude Lieux culturels et valorisation du 
territoire – tour d’horizon international, 
est sortie en avril 2016, accompagnée 
d’un article sur le site Enlarge Your Paris. 
Un second tome sur les spécificités fran-
ciliennes est attendu en 2017.

TERRES D’INNOVATIONS
Paru en juin 2017, cet ouvrage issu d’une 
collaboration entre l’Apur et l’IAU explore 
l’incroyable diversité de l’écosystème 
francilien de l’innovation, du cœur de 
Paris à la grande couronne. 
La transformation numérique et la tran-
sition écologique modifient nos façons 
de travailler et de consommer, créant 
de nouveaux modèles. L’Île-de-France 
a su transformer ces défis en oppor-
tunités. Incubateurs de start-up, tiers-
lieux, fablabs, clusters encouragent les 
innovations technologiques, sociales 
ou citoyennes et s’inscrivent dans une 
même dynamique de croissance, portée 
par les collectivités locales, mais aussi 
par le privé.

URBANISME SOUTERRAIN  
ET RÉGLEMENTATION
L’IAU contribue au projet national de 
recherche « Ville 10D-ville d’idées » 
visant à développer une recherche 
appliquée sur la contribution de l’espace 
souterrain au développement urbain 
durable. Véritable ressource pour l’ave-
nir de la planification, le sous-sol est 
un espace largement soumis au « droit 
commun » et la réglementation consti-
tue souvent un frein à son aménagement. 
Une étude relative au site des Halles a 
été réalisée, mettant en exergue le 
contexte juridique et institutionnel d’un 
projet complexe et emblématique, de sa 
conception initiale à sa rénovation.

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Depuis plusieurs années, l’IAU est 
engagé dans le dispositif Cifre1 et recrute 
des doctorants chercheurs pour la durée 
de leur thèse en leur confiant une mis-
sion d’étude stratégique pour l’institut. 
Depuis l’automne 2015, il accompagne 
une thèse sur l’évolution du génie urbain 
des eaux pluviales en Île-de-France. Ce 
travail renforce son expertise transver-
sale : sols, végétation, biodiversité, cli-
mat, paysage, santé, formes urbaines, 
types d’aménagement… 
En 2016, le recensement des techniques 
alternatives de gestion de l’eau intégrées 
aux aménagements de surface a été 
réalisé. L’analyse de ces informations 
permettra d’éclairer les dynamiques en 
cours et leurs spécificités territoriales.
Un sujet porteur, qui a rassemblé près 
de 80 personnes lors d’un petit déjeuner 
décideurs-chercheurs en juin 2017.

PROSPECTIVE 
ET RECHERCHE

H2020 CREATE 
Dans le cadre de ce projet sur la 
réduction de la congestion routière 
en Europe, financé par le programme 
cadre européen de recherche Horizon 
2020, l’IAU a livré une analyse  
de la mobilité dans l’agglomération 
parisienne ces trente dernières 
années. Il a aussi aidé la ville  
de Skopje à mettre en place des 
mesures de mobilité durable.

« FRACTURES SOCIALES, 
FRACTURES SPATIALES »
Depuis 2014, le département  
de géographie de l’École normale 
supérieure et l’IAU proposent un 
cycle de séminaires sur les questions 
urbaines à un public d’étudiants  
et de professionnels.  
La session 2016 s’est focalisée sur 
les inégalités territoriales vues sous 
trois angles : accueil des réfugiés, 
logement et école.

POLLUTION DE L’AIR
Pour la première fois en France, 
une étude examine l’impact d’une 
exposition de plusieurs jours à  
des pics de pollution atmosphérique 
sur la mortalité et le recours aux 
urgences. Les résultats de cette 
étude Erpurs2 attachée au cas 
francilien seront publiés en 2017.

1. Convention industrielle de formation par la recherche.
2 Évaluation des risques de la pollution urbaine sur la 

santé.
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DE L’OPEN DATA À L’EXPLOITATION DE GRANDES ENQUÊTES, L’INSTITUT MANIE, 

TRANSFORME ET PARTAGE DES FLUX DE DONNÉES. PAR DES MODES DE REPRÉSENTATION 

INNOVANTS, CARTOGRAPHES, GÉOMATICIENS, DÉVELOPPEURS INFORMATIQUES 

ENRICHISSENT SES TRAVAUX POUR MIEUX VISUALISER LES ÉVOLUTIONS FRANCILIENNES.

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES

IA
U

 ÎD
F

621 Tiers-lieux en Île-de-France
dont  167 hybrides multi fonctionnels

Bureau mutualisé avec ou sans espace de coworking 

Espace de coworking 

Fablab

Lieu d’accompagnement



Les déplacements
à vélo en Île-de-France
multipliés par 2
en 10 ans

ITINÉRAIRES CYCLABLES
Deux nouvelles cartes sur les 
aménagements cyclables ont enrichi 
la cartothèque de l’IAU en 2016. 
La première retrace les linéaires 
d’aménagements réalisés fin 2015, 
l’autre illustre l’avancement de la 
politique régionale à travers son 
schéma d’itinéraires cyclables, les 
coupures du plan de déplacements 
urbains et les véloroutes nationales.

ENQUÊTE VICTIMATION  
ET SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Reconduite tous les deux ans, cette 
enquête réclame une mobilisation 
constante de l’IAU. La huitième 
édition a été lancée début 2015, 
auprès de 10 500 Franciliens 
représentatifs de la population  
par département. De son exploitation 
en 2016 sortiront deux publications 
au premier trimestre 2017.

OBSERVATOIRE  
DES INTERCOMMUNALITÉS
L’observatoire a mis à jour  
le suivi des intercommunalités 
(changements de périmètres,  
de gouvernance, de compétences  
et de finances), afin de fournir  
les informations les plus récentes 
sur les nouvelles structures 
institutionnelles issues de la réforme 
territoriale en cours.  
En 2017, l’observatoire s’intégrera 
dans l’architecture Cartoviz.
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OPEN DATA
En sa qualité d’organisme associé du 
conseil régional, l’IAU s’inscrit dans la 
démarche de libération des données 
publiques. Ces dernières sont ainsi 
versées au portail data.iledefrance.fr, 
lui-même contributeur du portail natio-
nal data.gouv.fr. Accumulation de la 
mémoire régionale de l’IAU, la nouvelle 
plate-forme Open Data rassemble 120 
jeux de données géographiques propo-
sés en téléchargement libre. Produites 
ou rassemblées par l’institut, elles contri-
buent à orienter ou soutenir les politiques 
d’aménagement et de développement 
régionales. La culture et le patrimoine 
ont suscité un intérêt particulier en 2016.

CARTOVIZ
Lancée en 2016, Cartoviz est une appli-
cation de cartographie interactive déve-
loppée en partenariat avec Esri France, 
disponible sur le site de l’IAU. En un clic, 
elle livre le portrait détaillé de la commune 
francilienne sélectionnée, en fonction de 
plusieurs thématiques : population, éco-
nomie, logement, territoires, transports, 
environnement, tourisme. Une vingtaine 
de cartes dynamiques, augmentées par 
de la datavisualisation, offrent ainsi un 
accès simplifié à une information géogra-
phique de référence sur l’Île-de-France. 
Chaque carte interrogée recalcule ins-
tantanément la datavisualisation qui 
l’accompagne, par exemple à l’échelle 
d’une commune ou d’une intercommuna-
lité. Cartoviz s’inscrit logiquement dans 
la mission d’utilité publique de l’institut.

PROFILOG
À partir des résultats de l’enquête TMV 
(Transports de marchandises en ville) 
en Île-de-France, l’IAU a élaboré un outil 
interactif (Profilog) disponible sur son 
site. Profilog s’ouvre sur une carte régio-
nale. L’utilisateur pointe une commune 
où sont affichés les données du nombre 
de mouvements et quelques grands 
indicateurs : types de véhicules utilisés, 
durée des livraisons, lieux de stationne-
ment utilisés, créneaux horaires, jours de 
la semaine. Des comparaisons avec l’in-
tercommunalité à laquelle la commune 
appartient, le département, la MGP et la 
Région sont également disponibles.

WIKIMAP’PROJETS 2016
Cette carte collaborative recense les 
principaux projets d’aménagement en 
Île-de-France : projets de logements 

ou d’activités, projets mixtes et projets 
d’équipement de niveau métropolitain 
ou de grands espaces verts. Elle décrit 
à la fois les secteurs d’études, ceux dont 
la programmation est arrêtée ou en 
cours de réalisation. En 2016, environ 
un tiers de la base de données a été mis 
à jour, par des informations nouvelles 
ou une mutualisation des informations 
acquises lors des revues de territoires et 
des études territoriales menées pour le 
Stif (désormais  Île-de-France Mobilités).

ÉNERGIF
Dans le cadre d’une charte partenariale 
avec le réseau d’observation statistique 
de l’énergie (Rose), l’IAU s’est vu confier 
la constitution et la mise à jour d’un 
système d’information géographique 
(SIG) à partir de ressources mobilisées 
par les membres du réseau. Ce tra-
vail trouve son aboutissement dans la 
livraison, en décembre 2016, d’un outil 
de visualisation cartographique et de 
mise à disposition de données jusqu’à 
l’échelle communale, voire infracom-
munale : Énergif. Outre l’actualisation 
des éléments sur les consommations et 
les productions d’énergie, il intègre des 
informations relatives à la chaleur fatale 
et un bilan communal et intercommunal 
complet relatif à l’énergie et aux émis-
sions de gaz à effet de serre.

EXPERTISE 3D
En complémentarité de son expertise car-
tographique 2D, l’institut s’investit de plus 
en plus dans la 3D, axe de recherche et 
développement innovant.En partenariat 
avec Paris Region Entreprises (PRE), l’IAU 
a accompagné la Région Île-de-France 
dans la conception de la maquette numé-
rique 3D de l’Île-de-France, présentée au 
salon international Mipim en mars 2017. 
Cet outil de promotion de l’économie fran-
cilienne a vocation à s’enrichir et à évo-
luer, en intégrant notamment les grands 
projets immobiliers et d’aménagement 
concourant à l’attractivité régionale.
L’IAU a aussi contribué à l’exposition 
« Jardins d’Orient » de l’Institut du monde 
arabe en réalisant un film de simulation 
3D illustrant le projet de trame verte 
régionale du Grand Casablanca.
La 3D a également permis d’enrichir 
une storymap sur les paysages traver-
sés le long du parcours du RER B reliant 
l’aéroport Paris-CDG à la gare du Nord, 
principale porte d’entrée de la métropole 
francilienne.

RESSOURCES 
OUTILS ET MÉTHODES
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MÉDIAS 
ET VALORISATION

MÉDIAS  
ET VALORISATION

DU SAVOIR-FAIRE AU FAIRE SAVOIR, L’IAU DIFFUSE SON EXPERTISE AU PLUS GRAND 

NOMBRE, DU NÉOPHYTE AU SPÉCIALISTE, PAR UNE COMMUNICATION MULTICANALE : 

PUBLICATIONS IMPRIMÉES OU NUMÉRIQUES, MÉDIAS SOCIAUX, EXPOSITIONS ET DÉBATS.

/I
AU

 ÎD
F



TANGER 

TANGER 

ou le temps du basculement

ou le temps du basculement

E U G É N I E  D E N A R N A U D 

2 3  J U I N  -  1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 6

E U G É N I E  D E N A R N A U D 

2 3  J U I N  -  1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 6
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MÉDIAS 
ET VALORISATION

LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

LES ÉVÉNEMENTS ET DÉBATS

• Séance du cycle de séminaires 
sur les questions urbaines 
organisé avec l’École normale 
supérieure depuis 2014.

• Exposition « Tanger ou le temps 
du basculement », 2016.

• SIG 2016, organisé  
par ESRI France : 1er prix  
du concours de poster 
esthétique pour l’IAU.

Newsletter
En janvier 2017, la newsletter de l’IAU 
devient hebdomadaire.

Site internet
1 400 pages de ressources en ligne

Les Cahiers
Un thème unique,
une diversité
de points de vue

Note rapide
4 pages pour comprendre
les éléments clés 
d’une problématique 
francilienne

Carnets pratiques
Aide à la mise en œuvre 
des grands objectifs du 
schéma directeur -  
Île-de-France 2030

Les médias sociaux

SITE INTERNET

1 400 pages de ressources  
et d’expertises

290 000 visites en 2016

12 800 téléchargements d’études  
et publications

17 min passées sur le site  
en moyenne

63 % de nouveaux utilisateurs

120 jeux de données en open data

100 vidéos pédagogiques

NEWSLETTER

4 000 abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter  8 500 abonnés
LinkedIn  3 200 abonnés
YouTube  283 000 vues

RETOMBÉES PRESSE EN 2016

344 dans la presse écrite

96 pour la radio et la TV

DE L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME - ÎLE-DE-FRANCE

LES CAHIERS N° 173

UNE MÉTROPOLE
À MA TABLE
L’ÎLE-DE-FRANCE FACE AUX DÉFIS ALIMENTAIRES

NOTE RAPIDE
DE L’ INST I TUT  D’AMÉNAGEMENT ET  D’URBANISME -  Î LE -DE-FRANCE

S O C I É T É - H A B I T A T  Novembre 2016 • www.iau-idf.fr
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VIEILLIR À SA MANIÈRE :  
L’HABITAT DES SENIORS INNOVE
EN RÉPONSE AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, DE NOUVELLES FORMES 
D’HABITAT TÉMOIGNENT D’UNE VOLONTÉ D’ENRICHIR UNE OFFRE JUSQUE-LÀ BINAIRE, 
ENTRE DOMICILE ET HÉBERGEMENT INSTITUTIONNEL. CES ALTERNATIVES ILLUSTRENT UNE 
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU LIBRE CHOIX DES SENIORS ET PROPOSENT DIFFÉRENTS 
MODES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIEILLESSE. 

Selon le scénario tendanciel, les effectifs franciliens des plus de 60 ans devraient s’accroître 
d’environ 40 % d’ici à 2040, soit près d’un million d’individus en plus. Parallèlement, le libre 
choix du mode et du lieu de vie des personnes âgées est proclamé par les politiques publiques, 

mais, souvent, l’hébergement institutionnel fait effet de repoussoir, et le maintien à domicile, sym-
bole d’une autonomie prolongée, est idéalisé. Ainsi, de la stricte compétence du secteur médico-
social, la prise en charge du vieillissement est devenue une préoccupation grandissante des acteurs 
de l’habitat. Ils doivent en effet se pencher sur l’adaptation des logements comme sur le développe-
ment de formes d’habitat intermédiaire et de services dédiés, entre le domicile strictement privatif 
et la structure institutionnelle. C’est de cette palette d’alternatives, alliant autonomie, intimité et 
sociabilité, dont il est question ici. 

LA PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT PAR L’ACTION PUBLIQUE
En France, la réflexion publique s’illustre par les termes d’un vieux débat, néanmoins toujours d’ac-
tualité, qui oppose vieillir à domicile et vieillir en institution, chacune des « options » ayant leurs 
contraintes et leurs limites. D’un côté, les risques liés à la solitude et la crainte de l’isolement social, 
de l’autre, la confiscation de son autonomie et des décisions de la vie quotidienne.

Des politiques publiques focalisées sur la dépendance
Ce sont les risques inhérents à la dépendance et à la précarité qui ont longtemps guidé l’action 
publique, privilégiant la protection et la sécurité de la personne âgée, au détriment de sa dignité 
et de son identité [Feller, 1997].

En 1962, le rapport Laroque rompt avec la politique d’institutionnalisation des personnes âgées et 
définit ce que devrait être une politique publique qui permet aux personnes âgées de conserver leur 
place dans la société. Son objectif : éviter l’exclusion et l’institutionnalisation par le biais du soutien 

2,25 millions
DE PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS,  
EN ÎLE-DE-FRANCE, EN 2013.

ÎLE-DE-FRANCE 2030
LA RÉGION SE TRANSFORME

DE L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME - ÎLE-DE-FRANCE

LES CARNETS PRATIQUES DU SDRIF N° 7

LES ORIENTATIONS 
RÉGLEMENTAIRES
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RÉSEAUX FRANÇAIS
L’IAU est impliqué dans une vingtaine de réseaux en France, couvrant les domaines 
des transports, de l’eau, de l’environnement, de l’urbanisme, des déchets, du logement, 
de l’édition, de la statistique, de l’économie, de la santé…, parmi lesquels figure en 
bonne place la Fédération nationale des agences d’urbanisme. L’institut tisse des liens 
privilégiés avec le monde de la recherche et l’université, qui se concrétisent à travers 
divers partenariats. Cette coopération multiple nourrit ses réflexions et contribue au 
partage des connaissances et des méthodes sur le développement et l’aménagement 
des villes et territoires.

RÉSEAUX INTERNATIONAUX
L’IAU participe à une dizaine de réseaux internationaux (Campagne urbaine mondiale, 
Metropolis, WCCF, PFVT, IFHP/COFHUAT, Metrex, ARC, Urbandata, Medef International), 
en vue d’assurer une veille sur les innovations et promouvoir le rayonnement interna-
tional de la région Île-de-France.
L’institut est intervenu dans dix sessions de la conférence sur les villes Habitat III 
de l’Onu à Quito, dont la séance spéciale organisée par l’Unesco sur le patrimoine 
urbain, celle sur le lancement du réseau mondial des agences d’urbanisme avec la 
Fnau, celle sur la financiarisation de la ville avec le PFVT, d’autres avec le Fidic, Inti, 
Wuc, Icomos et HPF.
Dans le cadre de Metropolis, l’IAU a organisé des réunions internationales à Atlanta 
et Paris sur la question de l’aménagement autour des plates-formes aéroportuaires.
Enfin l’institut a signé un accord de coopération avec le Bureau de la planification et du 
design de la municipalité de Pékin, et un accord avec la Maison de l’Élu à Marrakech.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
L’année 2016 a été une année préparatoire à la mise en place d’une stratégie par la 
région Île-de-France (adoptée en décembre) ouvrant la voie à de nouvelles actions de 
coopération. Depuis, plusieurs accords ont été signés,  dont certains impliquent l’IAU : 
Alger (patrimoine), Tunis (agence d’urbanisme), Beyrouth (urbanisme).

L’IAU PARTAGE SES CONNAISSANCES, CONFRONTE SES 

IDÉES ET SES EXPÉRIENCES AU SEIN DE NOMBREUX RÉSEAUX, 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX. IL S’ATTACHE À RENOUVE-

LER, DÉVELOPPER ET ENTRETENIR SES PARTENARIATS, AFIN DE 

CONFORTER LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ÎLE-DE-

FRANCE AU PREMIER RANG DES « GLOBAL CITIES ».

L'IAU 
AU CŒUR DES RÉSEAUX

L’IAU 
AU CŒUR  
DES RÉSEAUX

ADCF ADEME AGENCE DE L’EAU SEINE-

NORMANDIE (AESN) AFD AIRPARIF ANRU 

AMIF ANSES AORIF ARC ARF ARS ASSOCIA-

TION 4D ASTECH PARIS REGION ATELIERS 

DE CERGY BRGM CAP DIGITAL CAUE 92 

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMA-

TION POUR LE DÉVELOPPEMENT (CRID) 

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION DU 

RISQUE D’INONDATION (CEPRI) CEREMA 

CLUB DES PAYSAGISTES FRANCILIENS 

CNAM CNFPT GIP PARIS 2024 COMITÉ 

RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ÎLE-

DE-FRANCE (CROSIF) CONSEILS DÉPAR-

TEMENTAUX DONT PARIS CRAMIF CROCIS  

ÉCOLE URBAINE DE SCIENCES PO ÉCOLE 

D’URBANISME DE PARIS (EUP) ENS EPA 

PLAINE DE FRANCE EPAURIF EPCI EPFIF 

EPT EPTB SEINE GRANDS LACS ERDF ESRI 

FRANCE EXPOFRANCE FORUM MÉTRO-

POLITAIN DU GRAND PARIS FNAU ET LES 

AGENCES D’URBANISME GRAND PARIS 

AMÉNAGEMENT (GPA) GRDF - GRT HUBS-

TART PARIS H2020 CREATE INSEE IFFSTTAR 

INED INRA INSERM INSTITUT DE LA VILLE EN 

MOUVEMENT INSTITUT DU MONDE ARABE 

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS) LABO-

RATOIRE AMÉNAGEMENT ÉCONOMIE 

ET TRANSPORTS (LET) LABORATOIRE EAU, 

ENVIRONNEMENT ET SYSTÈMES URBAINS 

(LEESU) LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE 

URBAINE (LGU) METREX METROPOLIS 

MIPES MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 

MOV’EO MUTUALITÉ FRANÇAISE OBSER-

VATOIRE NATIONAL DES RISQUES NATU-

RELS (ONRN) OLAP OLS ONU-HABITAT ORF 

ORGANISMES ASSOCIÉS DE LA RÉGION 

ÎLE-DE-FRANCE ORU PARTENARIAT FRAN-

ÇAIS POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES 

(PFVT) FÉDÉRATION DES PNR RATP RÉSEAU 

DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS (RES-

PADD) SAFER SERVICES RÉGIONAUX DE 

L’ÉTAT SGP SNCF TRANSILIEN STIF UNESCO 

ICOMOS UNICEM UNION EUROPÉENNE 

UNIVERSITÉ PARIS I, VILLE 10D VIVAPOLIS



 
DIRECTION RÉGIONALE
ET INTERDÉPARTEMENTALE 
DE L’ÉQUIPEMENT ET
DE L’AMÉNAGEMENT

DIRECTION RÉGIONALE
ET INTERDÉPARTEMENTALE 
DE L’HÉBERGEMENT
ET DU LOGEMENT

LES CONDITIONS
DE LOGEMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE

D’après l’enquête logement 2013
ÉDITION 2017

La Seine à vélo
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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FAITS MARQUANTS
2016–2017

MARS 2016
• Publication de l’étude Les trajectoires de l’économie francilienne – Constats 

et enjeux.
• « EU Sequana 2016 », organisation par la préfecture de police de Paris  

d’un exercice de simulation de crue majeure, avec la participation de l’IAU.
• « Humans of Paris », exposition photo de Marco Hazan dans le hall de l’IAU.

AVRIL 2016
• Lancement du « Portail des territoires » sur le site de l’IAU.
• Conférence régionale sur l’air, avec la participation de l’IAU.

MAI 2016
Lancement de l’application « CartoViz » : l’information géographique 
augmentée.

JUIN 2016
Parution de l’édition 2015 du Mémento de l’environnement.

SEPTEMBRE 2016
VIIe congrès international d’épidémiologie Adelf-Epiter à Nantes,  
avec la participation de l’ORS.

OCTOBRE 2016
• Conférence SIG 2016 à Versailles (prix du poster et prix de la story map).
• Conférence Habitat III à Quito (Équateur).

NOVEMBRE 2016
• Rencontre des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine : « La Seine à 

vélo : un levier de développement des territoires ».
• Global Paris - Profiling the region’s international competitiveness and 

connections : sortie du rapport sur la compétitivité internationale de l’Île-de-
France réalisé par Brookings et JP Morgan Chase, avec l’appui de l’IAU.

DÉCEMBRE 2016
• Pollutec 2016 : 27e salon international des équipements, des technologies et 

des services de l’environnement
• Dans le sillon de « Futur en Seine », Cap Digital organise « FUTUR 

#territories », une journée pour explorer le futur des villes et territoires 
intelligents. Présence d’un stand IAU.

JANVIER 2017
La Newsletter mensuelle cède la place à 6clics, l’actualité hebdomadaire de 
l’IAU.

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

MARS 2017
Les conditions de logement en Île-de-France, parution de l’exploitation de 
l’enquête nationale Logement 2013. 

FAITS MARQUANTS
2016–2017
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EN COMPLÉMENT DU PROGRAMME D’ÉTUDES,  

L’IAU EXERCE UNE ACTIVITÉ CONTRACTUELLE RÉMUNÉRÉE, 

EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER.

HORS PROGRAMME PARTENARIAL :
ACTIONS COMMERCIALES

HORS PROGRAMME 
PARTENARIAL :
ACTIONS 
COMMERCIALES

COMMERCIAL FRANCE
Polynésie française : élaboration du schéma d’aménagement général.
Stif : dans le cadre d’un marché triennal, l’IAU réalise des projections de population 
et d’emplois à l’échelle infracommunale, à l’horizon 2025-2035, qui permettent au 
Stif (devenu Île-de-France Mobilités) d’affiner ses prévisions de trafic. En 2016, ont 
été concernés les secteurs de Sénart et Melun, Est Ensemble, Versailles Grand Parc 
et le plateau de Saclay. Roissy, Brétigny-Évry, la Défense et Seine aval sont en cours 
de traitement.
SNCF Réseau : le projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) à l’horizon 2030 
a aussi nécessité une étude de trafic. Les projections de population et d’emploi effec-
tuées par l’institut étaient accompagnées d’une analyse des déplacements domicile-
travail. L’IAU a également contribué à l’avancement du projet de territoire de la LNPN 
dans le cadre de la coopération des six agences d’urbanisme de la vallée de la Seine.
Predim : en tant qu’assistant à la mise en œuvre de la plate-forme de recherche et 
d’expérimentation pour le développement de l’innovation dans la mobilité (Predim), 
l’IAU a mené une veille approfondie sur les systèmes de transport intelligents (ITS).

COMMERCIAL INTERNATIONAL
L’IAU développe ses activités internationales en diversifiant les zones géographiques, 
tout en concentrant ses actions sur les questions d’aménagement du territoire et de 
développement urbain.
Algérie : finalisation du schéma directeur d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Al-
ger en appui au Centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme, 
pour le compte du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.
Arabie saoudite : élaboration du schéma d’aménagement du territoire du Royaume 
et du code de l’urbanisme en partenariat avec ACC, IBI, Elard, Al Enezee et BRD, pour 
le compte du ministère des Municipalités et du Développement rural.
Cambodge : élaboration des termes de référence pour la réhabilitation du centre-
ville de Battambang, Kampot et Kracheh, pour le compte de l’Agence française de 
développement.
Indonésie : élaboration des programmes d’actions sur trois éco quartiers à Wonosobo, 
Yogyakarta et Bandung, en partenariat avec Suez et Green building, pour le compte 
de l’Agence française de développement.
Madagascar : étude de préfaisabilité pour la création d’une agence d’urbanisme pour 
le Grand Antananarivo en partenariat avec l’Institut des métiers de la ville d’Antanana-
rivo et l’agence d’urbanisme de Saint-Denis de la Réunion, pour le compte de l’Agence 
française de développement.
Maroc : élaboration des schémas directeurs de Tanger et de Tétouan. Élaboration du 
plan de développement régional de Rabat.
Mongolie : étude de préfaisabilité pour la mise en place d’un centre de formation 
des urbanistes mongols, pour le compte de la Banque asiatique de développement. 



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’IAU
Présidé par Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, 
il est composé de 26 membres représentant :

Le conseil régional 
13 conseillers régionaux titulaires et leurs suppléants

L’État
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, premier vice-président
La directrice régionale de l’Insee, représentant le ministre chargé du Budget 
Le directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement  
Île-de-France, représentant le ministre chargé de l’Urbanisme 
Un représentant du ministre chargé des Transports

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

Les organismes fondateurs
La représentante du gouverneur de la Banque de France
La directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations
Le représentant du gouverneur du Crédit foncier de France
Le représentant de la présidente du directoire du Crédit d’équipement des PME

La chambre de commerce et d’industrie de Paris 
La représentante du président de la CCIP

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

L’IAU inclut deux départements dotés de dispositifs de pilotage ad-hoc 
(directoires), l’Institut régional de développement du sport (IRDS)  
et l’Observatoire régional de santé (ORS) :

IRDS
Présidé par Patrick Karam,  
vice-président du Conseil régional 
chargé des sports, de la jeunesse  
et de la vie associative  
il est composé de 9 membres 
représentant :

Le conseil régional
3 conseillers régionaux.

L’État
Le directeur régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion 
sociale, vice-président, et 2 autres 
représentants.

Le comité régional olympique  
et sportif d’Île-de-France (Crosif) :
Sa présidente, vice-présidente,  
et 2 autres représentants.

Membres invités
Un représentant du Ceser, du Centre 
national pour le développement du 
sport (CNDS) et du Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF).

ORS
Présidé par Ludovic Toro,  
conseiller régional
il est composé de 10 membres 
représentant :

Le conseil régional
5 conseillers régionaux.

L’ARS
Le directeur général de l’ARS  
Île-de-France, vice-président,  
et 2 autres représentants de l’ARS.

L’État
Le préfet, secrétaire général  
aux affaires régionales  
et 1 autre représentant de l’État.



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

15, RUE FALGUIÈRE - 75740 PARIS CEDEX 15 - TÉL. : 01 77 49 77 49

LES ESPACES ONT BESOIN
D’IDÉES


