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1 PROGRAMME DE FORMATIONS 2019

L’Île-de-France vit depuis quelques années des 
évolutions inédites dans de multiples domaines 
sous l’effet conjugué des nouvelles technolo-
gies, de l’impératif écologique et de la métropo-
lisation. L’IAU, qui s’inscrit au cœur de ces dyna-
miques, a pour ambition de proposer une offre 
de formation qui contribue au développement 
des compétences des acteurs des territoires et 
accompagne, au plus près des besoins, les poli-
tiques publiques d’aménagement, d’urbanisme 
et d’environnement.

Aussi, j’ai le plaisir de vous présenter notre cata-
logue 2019 de formations, délivrées par des ex-
perts reconnus de l’Institut et de son réseau de 
partenaires. Première agence d’urbanisme d’Eu-
rope, et plus grande agence régionale de l’envi-
ronnement, l’Institut regroupe plus de 200 pro-
fessionnels pour penser et concevoir ensemble 
la région métropole de demain, écoresponsable 
et soutenable. Par ses analyses, études et ou-
tils d’aide à la décision, l’IAU apporte et diffuse 
ses conseils et savoir-faire sur l’aménagement, 
l’économie, l’environnement, la transition éco-
nomique et écologique, les mobilités, l’habitat, 
le cadre de vie, le sport et la santé sur tous les 
territoires. Il participe également à l’élaboration 
des schémas régionaux d’aménagement, de 
développement urbain, de développement éco-
nomique et d’habitat. Avec cette offre de forma-
tions structurée autour de notre cœur de métier 
et placée sous le signe d’une démarche qualité 
exigeante, l’IAU entend répondre aux attentes 
des acteurs des territoires.

Fouad Awada,
directeur général de l’IAU îdF
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LES ESSENTIELS
UN FORMAT COURT POUR COMPRENDRE
Des formations courtes pour développer ses compétences et accompagner au mieux les  
politiques publiques en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.

LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME
UNE APPROCHE TRANSVERSALE DES ENJEUX
Une formation de deux jours pour une approche transversale de l’aménagement et de l’urbanisme.

LES VISITES THEMATIQUES
UNE APPROCHE LOCALE DE LA TRANSITION
Voir et comprendre, via des visites thématiques et des interventions de l’IAU et d’acteurs  
locaux, les lieux où s’inventent la transition.

L’IAU CHEZ VOUS
DU SUR MESURE AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous pour répondre à vos besoins. 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
DES FORMATIONS DE RÉFÉRENCE
Le 18 octobre 2017, notre déclaration sur Datadock a été validée. L’IAU répond 
donc aux critères du décret qualité du 30 juin 2015 et est «référençable» par 
l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 

Les six critères cumulatifs garantissant la qualité des actions de formation : 
•   L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
•  Des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation adaptés aux stagiaires.
•  L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation. 
•  La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations.
•  Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résul-

tats obtenus. 
•  La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75

LES ESSENTIELS ÉLUS
L’IAU a été agréé pour dispenser des formations aux élus par décision du ministère de l’Intérieur 
du 4 juin 2018. Pour en savoir plus, voir le catalogue Essentiels élus 2019.

Retrouvez toutes les informations sur les formations IAU sur : htttp://bit.ly/formations-iau



LES INTERVENANTS IAU
Ils sont intervenus dans les formations IAU : Anne-Claire DAVY, sociologue-urbaniste, experte habitat. Audrey MURATET, bota-
niste, ARB-IAU. Marc BARRA, écologue, ARB-IAU. Gilles LECUIR, expert en écologie territoriale, ARB-IAU. Jonathan FLANDIN, éco-
logue, ARB-IAU. Maxime ZUCCA, écologue, ARB-IAU. Grégoire LOÏS, naturaliste, ARB-IAU. Alexandra COCQUIÈRE, juriste. Antoine 
LAGNEAU, chargé de projets agriculture urbaine, ARB-IAU. Laure DE BIASI, ingénieure-agronome. Léo FAUCONNET, politiste, 
directeur de la mission Gouvernance. Tanguy LE GOFF, politiste. Martin WOLF, expert finances locales. Madeleine NOEUVÉGLISE, 
architecte, chargée de projet aménagement et construction durables, département énergie climat, IAU. Erwan CORDEAU, spécia-
liste climat-air-énergie. Émilie JAROUSSEAU, urbaniste. Helder DE OLIVEIRA, directeur département Déchets, ORDIF-IAU. Hélène 
JOINET, urbaniste, experte habitat et politique de la ville. Blandine BARRAULT, ingénieure, chargée de projet traitement, ORDIF-IAU. 
Valentin SAUQUES, expert observation économique et déchets ménagers et assimilés, ORDIF-IAU. Alex THIBAUD, expert gestion 
des déchets ménagers et assimilés, ORDIF-IAU. Vincent GOLLAIN, directeur du département Économie. Carole DELAPORTE, éco-
nomiste-urbaniste. Renaud ROGER, économiste-urbaniste. Corinne ROPITAL, géographe-économiste. Jean-François SAIGAULT, 
géographe-urbaniste. Laurence NOLORGUES, géographe-urbaniste. Christine TARQUIS, analyste économie. Cristina LOPEZ, éco-
nomiste. Sophie LAURENT, architecte-urbaniste. Frédérique PRÉDALI, économiste et urbaniste transports. Dominique RIOU, ingé-
nieur transports. Brigitte GUIGOU, sociologue-urbaniste. Pierre-Marie TRICAUD, ingénieur agronome-paysagiste. Sandrine BAR-
REIRO, juriste-urbaniste, directrice de la mission planification. Muriel ADAM, architecte-urbaniste. Martin OMHOVERE, urbaniste, 
directeur du département Habitat et Société. Julie MISSONNIER, ingénieure agronome. Lina HAWI, architecte-urbaniste.

Sont aussi intervenus : des représentants de l’EPT Plaine Commune, d’Est Ensemble Grand Paris, de la communauté urbaine de 
Grand Paris Seine et Oise, de la ville de Ris-Orangis, d’Issy-les-Moulineaux, de l’agence parisienne du Climat, d’Île-de-France Éner-
gies, de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière, de la Société du Grand Paris, d’Île-de-France Mobilités, de bureaux d’études, 
d’expertise et d’agences : Espacité, Ville Ouverte, Exp’AUI/AgroParisTech.
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LES ESSENTIELS

RÉGION, MÉTROPOLE, INTERCOMMUNALITÉS :  
LES MUTATIONS INSTITUTIONNELLES EN ÎLE-DE-FRANCE

L’adaptation de l’organisation institutionnelle francilienne aux enjeux métropolitains est encore 
en chantier. La mise en œuvre de « l’Acte III de la décentralisation » avance, mais les incertitudes 
demeurent nombreuses. Les experts de l’IAU qui suivent et analysent ces mutations établissent le 
bilan de leur mise en œuvre. Avec cette formation, ils vous proposent une vision à la fois synthétique et 
complète, ainsi qu’une analyse des conséquences des mutations dans différents types de territoires.

Cette formation vous permettra donc de comprendre les évolutions territoriales et d’en décrypter 
les impacts institutionnels, juridiques et financiers à l’échelle de la région, de la métropole et des 
intercommunalités.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les mutations de l’organisation institutionnelle en Île-de-France.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - décrypter l’actualité et les évolutions à venir ;
 - comprendre, de façon globale, les transformations induites par la métropolisation et la réforme 
territoriale ;

 - identifier les leviers et obstacles dans la mise en œuvre de la réforme et repérer des « bonnes 
pratiques ».

Outils pédagogiques
La formation alternera exposés théoriques et techniques, illustrations concrètes et temps 
d’échanges.

Coordination de la session
Léo FAUCONNET, politiste, directeur de la mission Gouvernance, IAU.

Programme
 - La réforme territoriale en Île-de-France : les enjeux et les perspectives d’un processus en cours.
 - Région, métropole, intercommunalités : le mécano institutionnel et le fonctionnement des 
collectivités dans le Grand Paris.

 - Dotations, fiscalité, solidarité : les enjeux financiers de la reforme territoriale.

12 février 2019 matin 1/2 journée 390 e HT
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LES ESSENTIELS

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE  
ET LA DIVISION DES LOGEMENTS

Pénurie de l’offre, saturation des circuits de l’hébergement et du logement social, flux de populations 
modestes attirées par le marché de l’emploi se conjuguent en Île-de-France pour faire prospérer un 
« sous-marché » refuge. Comment lutter contre l’habitat indigne et dégradé et contre un phénomène 
de plus en plus répandu dans les collectivités franciliennes, celui de la division pavillonnaire ?
Cette formation a pour objectif de donner des clés de lecture pour comprendre la situation de l’ha-
bitat indigne et dégradé ainsi que celle de la division pavillonnaire en Île-de-France, en s’appuyant 
notamment sur les études les plus récentes sur le sujet, puis d’accompagner les stagiaires dans 
l’appropriation de méthodes et d’une boîte à outils pour lutter contre ces processus.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, SPLA, EPA.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées, bailleurs sociaux, acteurs privés et 
publics de l’habitat.

 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les phénomènes d’habitat indigne et dégradé et la division pavillonnaire  
et s’approprier des outils pour lutter contre ces processus.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - maîtriser les notions et caractéristiques de l’habitat indigne, comprendre sa place dans la crise 
du logement ;

 - comprendre les phénomènes de division pavillonnaire ;
 - identifier les démarches et outils disponibles pour lutter contre la dégradation et la division 
pavillonnaire ;

 - initier et piloter des actions sur le parc privé en vue d’éradiquer les situations d’habitat dégradé et 
indigne.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, illustrés d’études de cas. Retours d’expériences sur des 
dispositifs et outils d’intervention, mise en situation à partir d’un cas pratique.

Coordination de la session 
Anne-Claire DAVY, sociologue-urbaniste, spécialiste du logement, IAU îdF.

Programme
Habitat indigne et dégradé : cadrage régional.
La division pavillonnaire et les dispositifs de traitement : le cas de la Seine-Saint-Denis.
Lutter contre l’habitat indigne et la division pavillonnaire : l’exemple de la Courneuve.
Mise en situation à partir d’un cas pratique : comment construire un dispositif d’intervention sur un 
territoire ? Travail d’atelier accompagné.

15 février 20191 jour    790 e HT, déjeuner inclus 
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LES ESSENTIELS

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE FRANCILIEN,  
MIEUX LE CONNAÎTRE POUR AGIR

L’immobilier d’entreprise est un élément clé du développement économique de tous les territoires 
franciliens. Quelles sont les dynamiques régionales et territoriales ? Quels sont les nouveaux usages 
et leurs impacts ? Cette formation présentera les tendances et perspectives des principaux marchés 
de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France (bureaux, tiers-lieux, sites et parcs d’activités, com-
merce, logistique) et proposera des outils pour mieux connaître et pour agir.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées de l’aménagement, de l’urbanisme et du 
développement économique.

 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les tendances et les perspectives des principaux marchés de l’immobilier francilien 
d’entreprise.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants auront :

 - acquis une vision globale des évolutions et enjeux des marchés de l’immobilier d’entreprise 
francilien ;

 - compris les logiques des acteurs privés et publics et leurs évolutions ;
 - identifié les leviers d’action pour les territoires de la zone dense et de grande couronne.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques illustrés d’études de cas. Une large place sera donnée aux 
échanges. Les participants seront guidés dans l’utilisation de cartes et données de l’IAU, 
notamment celles mises en ligne gratuitement.

Coordination de la session
 Vincent GOLLAIN, directeur du département Économie, IAU îdF.

Programme
L’IAU et le développement économique.
L’immobilier d’entreprises en Île-de-France, situation et prospective :

 - 12 avril : zoom sur la zone dense, avec pour grand témoin un opérateur de la zone dense,
 - 19 novembre : zoom sur la grande couronne, avec pour grand témoin un représentant d’une 
intercommunalité de grande couronne.

Le marché des bureaux : état des lieux, perspectives et impacts du Grand Paris Express.
Les marchés de la logistique : dimensions immobilières et spatiales.
L’immobilier commercial : situations et dynamiques.
Zones et parcs d’activités économiques : situation et évolution du marché en Île-de-France.
Les sites d’activités économiques : localisation et enjeux de densification.
L’immobilier d’entreprise : des outils pour mieux connaître et pour agir.

1 jour    790 e HT, déjeuner inclus

1 jour    790 e HT, déjeuner inclus

12 avril 2019 / L’immobilier d’entreprise francilien 
en zone dense 
19 novembre 2019 / L’immobilier d’entreprise francilien  
dans les territoires de grande couronne
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GESTION ÉCOLOGIQUE  
DES ESPACES DE NATURE EN VILLE

Cette formation, dispensée par les professionnels de l’agence régionale de la biodiversité d’Île-
de-France au sein de l’IAU îdF, propose aux participants d’affiner leurs connaissances sur la ges-
tion écologique des espaces de nature en ville, du diagnostic à la mise en œuvre en passant par la 
conception. La gestion écologique permet de concilier des enjeux de santé publique, de protection 
de l’environnement et de la biodiversité, d’amélioration du cadre de vie et de réduction des coûts. 
Ses principes et leurs déclinaisons pratiques seront présentés. Il s’agira, par exemple, d’apprendre 
à réaliser les diagnostics et/ou inventaires indispensables à la conception d’un espace de nature, de 
connaître les pratiques de base pour gérer les sols, l’eau, la faune et la flore, ou de mieux communi-
quer et valoriser ses pratiques auprès des usagers.

Publics concernés
 - Chefs de services et agents des collectivités locales (communes, EPCI, conseils départementaux, 
région).

 - Entreprises publiques ou privées ayant des espaces de nature à gérer (en régie ou via un 
prestataire).

 - Paysagistes et bureaux d’études.

Objectifs
Affiner ses connaissances sur les principes de gestion écologique et préparer leur mise en œuvre via 
des solutions opérationnelles intégrant la multifonctionnalité de ces espaces en milieu urbain.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - utiliser le vocabulaire et les principales notions d’écologie urbaine et de gestion écologique et 
construire un argumentaire en faveur de leur mise en œuvre ;

 - décrypter la réglementation en vigueur sur les pesticides ;
 - identifier et adapter les pratiques de gestion selon les typologies et usages des sites et préparer 
la mise en œuvre des techniques favorisant la biodiversité ;

 - valoriser leurs pratiques via la labellisation EcoJardin ;
 - mieux rédiger leurs appels d’offres, cahiers des charges et prescriptions.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés d’exemples, d’études de cas. Visite d’un espace 
géré de manière écologique.

Coordination de la session
Jonathan FLANDIN, écologue, ARB-IAU îdF.

Programme
Réaliser un diagnostic écologique, concevoir et gérer de façon écologique les espaces verts.
Comprendre et savoir utiliser le protocole florilège.
Retours d’expériences sur la gestion écologique des espaces verts.
La gestion écologique dans les espaces collectifs : témoignage d’un bailleur.
La gestion écologique des espaces verts d’entreprise : témoignage d’une entreprise.
Décryptage d’une démarche de gestion écologique, via une visite et des interventions d’acteurs :

 - Labellisation éco-jardin : comment améliorer et valoriser ses pratiques ?
 - Atelier : les participants mettront en pratique le protocole florilège et la méthodologie de gestion 
écologique.

16 avril 20191 jour    790 e HT, déjeuner inclus 
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LES ESSENTIELS

AMÉNAGER, BÂTIR ET RÉNOVER  
EN FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ

Cette formation, dispensée par les professionnels de la nouvelle agence régionale de la biodiversité 
d’Île-de-France au sein de l’IAU îdF, permettra aux participants d’affiner leurs connaissances sur la bio-
diversité en ville et de préparer la mise en œuvre de solutions opérationnelles. La biodiversité, longtemps 
perçue comme une contrainte bloquant les projets, est au contraire une source d’inspiration considé-
rable à toutes les échelles.
Cette formation proposera des solutions concrètes et des notions clés. Il s’agira par exemple de mieux 
intégrer les trames vertes, bleues, noires ou brunes aux documents d’urbanisme et aux projets, d’ap-
prendre à réaliser un diagnostic écologique, de se poser les bonnes questions pour penser une archi-
tecture plus favorable à la faune, d’être imaginatif pour préserver les sols ou concevoir des quartiers 
« éponges », de découvrir les apports du génie écologique ou de choisir des matériaux plus favorables 
à la biodiversité.

Publics concernés
 - Architectes ; collectivités locales (communes, EPCI, conseils départementaux, région) ; sociétés 
d’économie mixte.

 - Entreprises publiques ou privées dans l’aménagement, l’urbanisme, le logement, le 
développement économique, les transports, les services publics urbains, etc.

 - Paysagistes et bureaux d’études.

Objectifs
Affiner ses connaissances sur la biodiversité en ville et préparer la mise en œuvre de solutions 
opérationnelles pour intégrer la nature à l’échelle du quartier et du bâtiment.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - utiliser le vocabulaire et les principales notions d’écologie urbaine, construire un argumentaire en 
faveur de la réconciliation ville/nature ;

 - mobiliser des solutions innovantes pour mieux intégrer la biodiversité à différentes échelles ;
 - préparer la mise en œuvre des techniques favorisant la biodiversité sur son territoire ;
 - mieux rédiger les appels d’offres, les cahiers des charges et les prescriptions.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés d’études de cas. Atelier de mise en pratique des 
acquis en salle. Visites de projets favorisant la biodiversité

Coordination de la session
Marc BARRA, écologue, ARB-IAU îdF.

Programme
Biodiversité et milieu urbain : les enjeux en Île-de-France.
Trames vertes, bleues, brunes et noires – quartiers innovants.
Réaliser un diagnostic écologique. Concevoir et gérer écologiquement les espaces verts.
La biodiversité dans l’architecture et la rénovation. Toitures et façades végétalisées. Matériaux et 
biodiversité.
Oiseaux, chauves-souris et bâtiments.
Atelier : comment bien rédiger sa demande ? Outils, astuces, pièges à éviter.

24 mai : visites de projets favorisant la biodiversité.

14 mai 2019 
Visite : 24 mai 2019 après-midi1,5 jour    980 e HT, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELS

DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS EN 
AGRICULTURE URBAINE : ENJEUX ET QUESTIONS TECHNIQUES

Depuis dix ans, l’agriculture urbaine connaît un essor continu et intéresse un nombre croissant d’ac-
teurs : collectivités, bailleurs sociaux, communauté éducative, du primaire au supérieur, entreprises 
privées.
Cette formation vise à aborder l’ensemble des questions d’ordre technique, juridique, administratif, 
mais aussi réglementaire et sanitaire auxquelles sont confrontés les acteurs qui souhaitent déve-
lopper et accompagner des projets d’agriculture en milieu urbain. Occupation du domaine public, 
portance des bâtiments, gestion des flux, pollution des sols, contraintes architecturales, statut des 
futures exploitations…, la compréhension de ces enjeux est nécessaire, notamment pour les collec-
tivités, avant d’engager une politique et des projets en agriculture urbaine.

Public concerné
Tout public souhaitant acquérir une compréhension globale et synthétique des enjeux techniques 
de l’agriculture urbaine.

Objectifs
Acquérir une compréhension globale et synthétique pour pouvoir engager des projets en 
agriculture urbaine.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - comprendre les enjeux de l’agriculture urbaine et les questions liées à la mise en place d’un 
projet ;

 - mobiliser une méthodologie pour lancer ou accompagner des projets sur un territoire, dans un 
établissement scolaire, en entreprise, dans un parc de logements social ;

 - décrypter les dynamiques de flux créées par l’agriculture urbaine et leur place dans la 
gouvernance alimentaire régionale ;

 - identifier les leviers d’action et les manières de les mobiliser pour planifier et programmer des 
projets.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques, illustrés par des exemples. Exercice d’application et de 
mise en pratique des acquis. Visites de projets d’agriculture urbaine.

Coordination de la session
Antoine LAGNEAU, chargé de mission agriculture urbaine, ARB-IAU îdF.

Programme
L’agriculture urbaine : cadrage
SDRIF 2013, prise en compte des nouveaux enjeux alimentaires et agricoles
Circuits courts et de proximité, trait d’union entre les agricultures urbaines, périurbaines et rurales
L’observatoire de l’agriculture urbaine : quel état des lieux en Île-de-France ?
L’agriculture urbaine dans les documents d’urbanisme, contraintes réglementaires et techniques 
appliquées aux bâtiments
Pollution des sols : caractérisation, évaluation des risques et enjeux
Exercice de mise en pratique des acquis : quelle méthodologie pour accompagner des projets dans 
différents contextes ?

6 juin  : visites de projets d’agriculture urbaine.

23 mai 2019 
Visite : 6 juin 2019 après-midi1,5 jour    980 e HT, déjeuner inclus
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23 mai 2019 
Visite : 6 juin 2019 après-midi

LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS : 
QUELLES NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?

Loi de transition énergétique, paquet économie circulaire, lois Notre, décret 5 flux, loi de finances 
2019 : de nombreux textes, de portée et de nature différentes, sont apparus ces dernières années. 
Certains fixent des objectifs de valorisation ambitieux, d’autres formulent des obligations de moyens, 
notamment en termes de tri à la source des déchets. Tous ont des effets notables sur les condi-
tions d’exercice de la compétence « déchets » dans les collectivités locales. Répondant longtemps 
à un schéma simple fondé sur la massification et l’élimination, la gestion des déchets s’est com-
plexifiée depuis vingt-cinq ans, alors que de nouveaux concepts (économie circulaire, démarches 
zéro déchet…) questionnent le périmètre et le rôle des collectivités locales. En parallèle, différents 
acteurs interviennent au quotidien pour prévenir et gérer les déchets, rendant d’autant plus com-
plexe l’appréhension du rôle et de la responsabilité de chacun d’entre eux.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir une compréhension synthétique et actuali-
sée du service public des déchets.

Publics concernés
 - Cadres généralistes de collectivités locales, des administrations déconcentrées, chambres 
consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.

 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les nouveaux enjeux du service public de gestion des déchets.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :
 - auront acquis une vision globale de la diversité des enjeux du service public de gestion des 
déchets ;

 - comprendront les notions fondamentales et les éléments structurants du fonctionnement de ce 
service ;

 - connaîtront les démarches et les outils permettant une vision à la fois opérationnelle et 
prospective.

Outils pédagogiques
La formation alternera exposés et exemples pratiques. Une large place sera donnée aux échanges.

Coordination de la formation 
Valentin SAUQUES, économiste, ORDIF-IAU îdF.

Programme
La gouvernance du service public des déchets : quels principes et traductions dans les territoires ?
Organisation des schémas de collecte, nature et origine des déchets admis, innovation… Que 
recouvre la compétence « collecte des déchets » ?
Le service public de gestion des déchets :

 - Les différents types de traitement des déchets.
 - Performances économiques et environnementales.
 - Quels objectifs ? Comment les atteindre ? Quelles bonnes pratiques ?
 - La « nouvelle donne » du financement : arrêts du Conseil d’État, loi de finances 2019.

Les nouveaux enjeux du service public des déchets : visions opérationnelles et prospectives

1 jour    790 e HT, déjeuner inclus 20 juin 2019 
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE DANS 
LES QUARTIERS DURABLES : RETOURS D’EXPÉRIENCES

L’aménagement se renouvelle face au défi de la transition environnementale et énergétique dans un 
contexte de réduction des ressources, de changement climatique, de sobriété. Comment s’appro-
prier ces enjeux, de plus en plus nombreux et complexes ? Comment les décliner dans des projets de 
quartier de qualité, adaptés aux spécificités des territoires ?
Cette formation permettra aux participants d’aborder de manière transversale les multiples thé-
matiques environnementales et de mieux comprendre leur déclinaison concrète dans des projets 
de quartier durable. Elle les sensibilisera et les accompagnera dans l’appropriation des démarches 
favorisant l’intégration des enjeux environnementaux dans les projets de quartiers durables. Elle 
s’appuiera sur l’expertise de l’IAU, dans ses différentes composantes, et sur celle de collectivités 
impliquées dans des opérations labellisées.

Public concerné
Tout public souhaitant acquérir une vision globale et synthétique sur la mise en œuvre de la 
transition environnementale et énergétique dans les quartiers durables

Objectifs
S’approprier les démarches et outils pour intégrer les enjeux environnementaux dans les projets de 
quartiers durables.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :

 - auront acquis une vision globale de la diversité des enjeux environnementaux et des notions et 
principes communs à leur prise en compte ;

 - seront sensibilisés aux méthodes et outils pour penser, programmer et concevoir des quartiers 
durables ;

 - auront identifié, dans les projets de quartier durable labellisés ou pas, les « bonnes pratiques ».

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés et d’études de cas. Retours d’expériences et 
visites de projets.

Coordination de la session
Madeleine NOEUVÉGLISE, architecte, chargée de projet aménagement et construction durables, 
département énergie climat, IAU îdF

Programme
La démarche EcoQuartier : fondamentaux et évolution des pratiques.
Concevoir autrement un quartier : maîtrise d’ouvrage et stratégie durable.
Focus sur des enjeux environnementaux émergents.
Anticiper la gestion des déchets du quartier.
Développer la biodiversité dans les quartiers durables.
Les quartiers durables en Île-de-France : retours d’expériences.

25 septembre : visites de projets de quartiers durables.

24 septembre 2019 
Visite : 25 septembre 2019 après-midi1,5 jour    980 e HT, déjeuner inclus

LES ESSENTIELS
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LES ESSENTIELS

GOUVERNANCE ET POLITIQUES DU LOGEMENT : 
QUELLES NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?

La loi Elan, étape supplémentaire dans une réforme au long cours (Molle, Alur, Maptam, Notre, 
Égalité Citoyenneté...), contribue à bouleverser le contexte dans lequel s’inscrivent les politiques de 
l’habitat. La gouvernance, la planification, les relations entre acteurs du logement sont en cours de 
reconfiguration. Cette formation présentera ce nouveau paysage, les évolutions en termes de répar-
tition des compétences, ainsi que les enjeux du logement en Île-de-France et ses traductions dans 
les documents de planification stratégiques. Elle décryptera la façon dont les acteurs franciliens 
mettent en œuvre ces politiques et mobilisent les outils pour agir. Deux études de cas illustreront la 
façon dont ces transformations se traduisent à l’échelon local.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, SPLA, EPA.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées, bailleurs sociaux, acteurs privés et 
publics de l’habitat.

 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les effets des réformes récentes sur la gouvernance et les politiques du logement en 
Île-de-France. 

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :

 - auront acquis une vision synthétique et actualisée des effets des réformes récentes sur la 
gouvernance et les politiques du logement ;

 - connaîtront les démarches et les outils permettant une vision à la fois opérationnelle et 
prospective.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques illustrés d’exemples, analyse de deux études de cas. Une large 
place sera donnée aux échanges.

Coordination de la session
Hélène JOINET, urbaniste, spécialiste logement et politique de la ville, IAU îdF.

Programme
Le logement en Île-de-France : 

 - Évolutions récentes et dynamiques du marché immobilier
 - Qui fait et fera quoi, en matière d’habitat ?
 - Zoom sur les collectivités locales et les opérateurs de logement social

Le logement dans les documents de planification de l’habitat (SRHH, PMHH, PLHI) : enjeux, apports 
et perspectives.
Le PLU-I, un levier au service des politiques de l’habitat ?
Quelle mise en œuvre concrète dans deux territoires ?

 - l’EPT Est Ensemble Grand Paris.
 - La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.

24 septembre 2019 
Visite : 25 septembre 2019 après-midi 1 jour    790 e HT, déjeuner inclus 1er octobre 2019 
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LES ESSENTIELS

REVITALISER LES CENTRES-VILLE ET CENTRES-BOURG 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Face au déclin d’attractivité des centres-ville et centres-bourg et à l’enjeu de leur revitalisation, plu-
sieurs dispositifs d’accompagnement ont été mis en place. De leur côté, les territoires affichent une 
volonté de retrouver des cœurs de villes conviviaux et dynamiques et de redonner à leur centre une 
vitalité indispensable à leur attractivité. Tous mettent en avant la nécessité d’une stratégie trans-
versale, associant l’ensemble des parties prenantes.
Cette formation accompagnera les acteurs dans la mise en place de ces démarches de revitalisa-
tion. À partir de travaux et d’expertises de l’IAU, et avec l’apport de grands témoins, elle apportera 
des clés pour comprendre et analyser les processus de dévitalisation en cours et des méthodes et 
outils pour agir. Elle mobilisera la diversité des savoir-faire de l’institut sur les différents champs de 
l’action publique locale : logement, commerces, services, équipements, espaces publics, activités 
économiques, mobilités… Elle s’appuiera sur des études de cas.

Publics concernés
 - Collectivités locales (communes, EPCI, conseils départementaux, région).
 - Entreprises publiques ou privées et bureaux d’études.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les processus de dévitalisation et sensibiliser à la construction et la mise en œuvre 
d’un projet de centralité.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - décrypter les processus de dévitalisation des centres-ville ;
 - repérer les démarches, outils et procédures pour agir.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés d’exemples et d’études de cas.

Coordination de la session
Carole DELAPORTE, économiste, IAU îdF.

Préprogramme
Constats, préconisations et dispositifs récents de revitalisation des centres-ville.
Réaliser un diagnostic, construire, mettre en œuvre et animer un projet de revitalisation :

 - à partir d’une étude de cas, mise en lumière des facteurs de dévitalisation des centres-ville et des 
méthodes pour réaliser un diagnostic, construire un projet, le mettre en œuvre et l’animer.

Focus sur les managers de centre-ville :
 - Face à la nécessité de mobiliser différents leviers de manière coordonnée, le rôle du manager de 
projet de centre-ville est essentiel. Qui sont-ils ? Quelles conditions de réussite ?

Retours d’expériences de deux territoires. 

26 novembre 20191 jour    790 e HT, déjeuner inclus 
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LES ESSENTIELS

AMÉLIORER L’INTERMODALITÉ  
DANS LES QUARTIERS DE GARE D’ÎLE-DE-FRANCE

Alors que la mobilité urbaine est traversée par de profonds bouleversements, les gares et pôles 
d’échanges sont plus que jamais des lieux de centralité. Parties intégrantes d’un quartier et d’une aire 
de chalandise, plusieurs modes de transports s’y croisent et des flux souvent massifs convergent et 
s’y diffusent. Renforcer l’intermodalité est alors une condition pour garantir des déplacements plus 
sobres, souples et efficaces. Cela suppose de travailler à l’échelle élargie du quartier et d’améliorer 
les rabattements et la diffusion des flux depuis et vers la gare, en s’appuyant sur une palette d’ac-
tions : aménagements intelligents de l’espace public, information voyageurs, jalonnement, services…
Cette formation abordera les enjeux d’intermodalité dans les quartiers de gare de manière élargie et 
transversale. Elle proposera des pistes d’action et des outils pour améliorer la prise en compte des 
rabattements en fonction des modes. Elle s’appuiera sur des exemples de bonnes pratiques et sur 
des cas concrets d’aménagement de quartiers de gares franciliens.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les besoins et enjeux d’aménagement et de services, savoir mener une réflexion et des 
actions pour améliorer l’intermodalité dans les quartiers de gare.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - aborder les questions d’intermodalité dans les quartiers de gare de manière élargie et 
transversale ;

 - repérer les enjeux de rabattement associés à un quartier de gare, en lien avec le contexte 
francilien ;

 - proposer des pistes d’amélioration.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques illustrés d’études de cas. Une large place sera donnée aux échanges.

Coordination de la session
Sophie LAURENT, architecte-urbaniste, spécialiste mobilité et transports, IAU îdF.

PROGRAMME
Évolution de la mobilité quotidienne, nouveaux modes et services de mobilité : quels impacts sur 
l’intermodalité ?
En Île-de-France, quels types de gares pour quels modes de rabattement ?
Élargir la focale : besoins et enjeux par mode à l’échelle du quartier de gare.
Présentation d’études de cas.
Les actions en faveur des l’intermodalité autour des quartiers de gare.
Conception des pôles d’échanges : comment prendre en compte les rabattements ?
Comment aborder la problématique des rabattements autour d’un quartier de gare ?
Atelier de mise en pratique autour de deux cas franciliens contrastés.

1 jour    790 e HT, déjeuner inclus 5 décembre 2019 



LES FONDAMENTAUX
DE L’URBANISME

VISITES
THÉMATIQUES
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LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Acquérir en deux jours les principaux éléments de connaissance et les données nécessaires à la compré-
hension du territoire francilien et de ses grands enjeux en matière de planification, d’aménagement et 
d’urbanisme, tel est l’objectif de cette session proposée par un panel d’experts de l’IAU. Cette formation 
apportera des éléments d’information et d’analyse synthétiques sur les dynamiques et les enjeux de pla-
nification, d’aménagement et d’urbanisme en Île-de-France. Une visite de projet permettra de mettre en 
perspective les savoirs fondamentaux acquis lors de la formation.

Public concerné
Tout public souhaitant acquérir une compréhension globale et synthétique sur la planification, 
l’aménagement et l’urbanisme en Île-de-France.

Objectifs
Acquérir une compréhension synthétique et actualisée de l’organisation, du fonctionnement et des 
dynamiques de la planification, de l’aménagement et de l’urbanisme en Île-de-France.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

 - décrypter l’organisation et les dynamiques d’urbanisation du territoire francilien ;
 - comprendre les principaux enjeux thématiques et transversaux en matière de planification, 
d’aménagement et d’urbanisme ;

 - identifier les logiques des acteurs publics et privés de l’aménagement et de l’urbanisme ;
 - comprendre les principaux outils en matière de planification, d’aménagement et d’urbanisme.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques, illustrés d’exemples. Exercice de mise en pratique des 
acquis à partir de documents d’urbanisme. Visite de projet.

Coordination de la session
Brigitte GUIGOU, sociologue-urbaniste, chargée de mission IAU îdF.

Programme
Géographie et urbanisation de l’Île-de-France.
La planification en Île-de-France : continuités et ruptures depuis les années 1960 jusqu’à « Île-de-
France 2030 ».
Les enjeux environnementaux et leur intégration dans la planification et l’aménagement.
Région, métropole, intercommunalités : le mécano institutionnel et le fonctionnement des 
collectivités dans le Grand Paris.
Dotations, fiscalité, solidarité : les enjeux financiers de la réforme territoriale.
Décrypter les documents d’urbanisme : du Sdrif au plan local d’urbanisme.
Stratégies foncières en Île-de-France.
Projets d’aménagement : enjeux, acteurs, outils.
Le logement et ses politiques en Île-de-France : enjeux, acteurs, outils.
Le Grand Paris des transports : enjeux, acteurs et financements.
Quels enjeux pour l’aménagement économique des territoires en Île-de-France ?

29 mars après-midi : visite du projet Nanterre Cœur d’université, avec des interventions d’acteurs 
locaux. 

21 et 22 mars 2019 
Visite : 29 mars 2019 après-midi2,5 jours    1 540 e HT, déjeuner inclus
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VISITES THÉMATIQUES

Territoires en transition : identifier et mobiliser les potentiels locaux
Des travaux récents de l’IAU ont montré un foisonnement et une concentration d’initiatives remar-
quables répondant aux trois défis majeurs que sont la transformation économique, la transition 
énergétique et l’adaptation au changement climatique. Or nombre de ces initiatives, géographique-
ment proches, sont situées dans des lieux concrets, circonscrits et bien visibles que l’institut a car-
tographiés et nommés les « hauts lieux de la transition ».
Comment expliquer ce foisonnement d’initiatives remarquables ? Quels sont les leviers pour 
construire et mettre en œuvre ces actions ? Comment les acteurs locaux ont-ils identifié les poten-
tiels de transition de leur territoire ? Quelles sont les synergies entre les actions et comment 
s’ancrent-elles dans le local ? Les réponses à ces questions seront apportées au travers de visites et 
d’interventions de l’IAU et d’acteurs locaux.

Deux sites – Fontenay-sous-Bois (93) et Boulogne-Billancourt, l’île Seguin et ses abords (92) – sont 
pressentis.

Public concerné
Tout public intéressé par la mise en œuvre d’actions en faveur de la transition à l’échelle locale.

Objectifs
Identifier les potentiels, leviers et catalyseurs pour initier ou accompagner localement des actions 
en faveur de la transition.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :

 - seront sensibilisés à la manière d’identifier des potentiels, leviers et catalyseurs pour initier ou 
accompagner localement des actions en faveur de la transition ;

 - auront acquis des notions et outils pour contribuer à la mise en œuvre de ces démarches locales.

Outils pédagogiques
Voir et comprendre, à travers des visites thématiques et des interventions de l’IAU et d’acteurs 
locaux, les lieux où s’inventent la transition.

Coordination de la session
Nicolas LARUELLE, urbaniste, département Environnement urbain et rural, IAU îdF.

Des visites thématiques d’une demi-journée, proposées dans le catalogue, peuvent être suivies 
indépendamment des formations.
Toutes les visites s’appuient sur des interventions de l’IAU et d’acteurs locaux.
Coût : 190 €.

21 mai 2019, matin 
et 25 juin 2019, matin0,5 jour    190 e HT



INFORMATIONS UTILES

ORGANISME 

Raison sociale Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Île-de-France

Sigle IAU île-de-France

Statut juridique  Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1960

Adresse  IAU île-de-France 
 Formations 
 15, rue Falguière – 75015 PARIS Cedex 15

Contacts Brigitte Guigou, chargée de mission formation, IAU îdF 
 Béatrice Mercier, assistante, IAU îdF 

Renseignements et inscriptions  Tél. : 01 77 49 77 49 – Courriel : formations@iau-idf.fr

 

INFORMATIONS LÉGALES 

Numéro de SIRET  775 684 483 000 65

Code APE   7112B

TVA intracommunautaire  FR84775 684 483

PAIEMENT 

   Titulaire du compte : IAU île-de-France 
BNP PARIBAS Maine Montparnasse 
IBAN n° FR76 3000 4002 7400 0101 3506 458 
BIC n° BNP AFR PPXXX 

Par chèque, par mandat administratif, par virement bancaire

La facture adressée vaut convention de formation simplifiée. Un devis ou une convention de formation peuvent 
être établis à la demande du client.

19



20PROGRAMME DE FORMATIONS 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par formation

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75 Nombre de places limité

Internet
Bulletien d’inscription en ligne
http://bit.ly/formations-iau
formations@iau-idf.fr

Courrier
IAU île-de-France – Formations
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

 FORMATION
Intitulé :

Dates :

 PARTICIPANT
Nom :  Prénom :

Fonction :

E-mail :  Tél. :

 ENTREPRISE/ORGANISME
Raison sociale :  

Adresse :

Code postal :  Ville :

Code NAF :  Numéro SIRET :

Responsable du suivi de l’inscription  

Nom :  Prénom :

E-mail :  Tél. :

Responsable de formation  

Nom :  Prénom :

E-mail :  Tél. :

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur)  

Raison sociale :  

Dossier suivi par :

Adresse

Code postal :  Ville :

E-mail :  Tél. :

En signant ce bulletin, 
j’accepte les conditions générales 
de vente disponibles sur le site internet

Fait à

le

Signature et cachet
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Renseignements pratiques

Les formations se déroulent de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Un accueil café est proposé à partir de 8 h 45 et pour les pauses. Pour les formations d’une journée ou 
plus, le déjeuner est inclus. 
Les supports de formation (pochette participants avec les diaporamas et publications de l’IAU) vous 
sont remis sur place. 

Accès

Les formations sont dispensées dans les locaux de l’IAU île-de-France : 
15, rue Falguière - 75015 Paris.
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