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ÉDITO
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DES TRANSITIONS
Dans le panorama complexe de la gouvernance et de l’ingénierie publique en Île-deFrance, l’institut rassemble et remplit des fonctions spéciﬁques. Centre de ressources,
il collecte, analyse et partage les données, leur donne sens et vie à travers ses créations
cartographiques ou le développement d’applications numériques. Il édite et diffuse
de nombreux ouvrages sur Paris et sa Région. Il se campe également en gardien de la
mémoire régionale, conservateur du patrimoine et dépositaire de l’histoire de notre
territoire et de son développement. En sa qualité de centre de formation, il dispense
ses savoir-faire à un public élargi : stagiaires, apprentis, auditeurs, fonctionnaires et
élus. Lieu de prospective et de benchmark, il garde un œil constamment ouvert sur
le monde, scrute ses évolutions et anticipe ses transformations. Mais avant tout, il
se porte en appui à l’élaboration et à l’évaluation de politiques publiques dans des
domaines toujours plus nombreux, pour le compte de la collectivité régionale en
premier lieu, mais aussi des autres grands acteurs publics franciliens.
Le rapport d’activités 2018 illustre les multiples facettes des apports de l’IAU aux
collectivités et les liens qu’il tisse avec les porteurs de stratégies et de politiques
publiques, en Île-de-France mais aussi à l’international. Ce rapport témoigne en même
temps de la marque de fabrique de l’IAU : la transversalité, l’esprit systémique. Les
expertises environnementales, toujours plus nombreuses, sont réalisées en prenant
en compte les dimensions sociales et économiques. Les solutions de mobilité pour
demain sont imaginées en gardant à l’esprit les besoins de déplacements actuels. Il
s’agit d’accompagner les transitions en pleine conscience des réalités du chemin à
parcourir.
Ces fonctions et caractéristiques donnent tout leur sens aux réformes qui ont
été conduites, à l’initiative de la présidente de Région, à l’institut pour élargir ses
composantes, sa gouvernance et ses missions, et qui en font aujourd’hui cette plateforme partagée de la connaissance, du dialogue et de l’intelligence collective.
Fouad AWADA
Directeur général
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URBANISME
ET TRANSPORTS
De la définition du projet urbain à la planification intégrée, stratégique et réglementaire,
l’IAU intervient sur tous les fronts de l’aménagement et à toutes les échelles territoriales.
Il accompagne les collectivités dans leurs évolutions spatiales et institutionnelles :
analyses foncières, études paysagères ou patrimoniales, mobilités et infrastructures
de transports, gouvernance et finances locales, orientations stratégiques...
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URBANISME
ET TRANSPORTS

(AMI DE L’) AMÉNAGEMENT
DURABLE
L’IAU accompagne la Région dans sa
volonté de faire émerger un urbanisme
novateur et exemplaire en matière de
développement durable. Dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt
(AMI) « 100 quartiers innovants et écologiques », lancé par la Région en 2016,
il est intervenu à plusieurs niveaux aﬁn
d’éclairer l’analyse du comité technique :
analyse de candidatures ; réalisation de
fiches documentaires ; publication et
distribution au jury d’une carte de synthèse sur les candidats et lauréats. En
parallèle, il a participé à l’étude des candidatures et aux jurys techniques d’un
second dispositif, l’AMI de « soutien aux
initiatives d’urbanisme transitoire ».

URBANISME TRANSITOIRE
L’urbanisme transitoire permet d’exploiter temporairement les terrains en
attente de grandes opérations d’aménagement. Thème prioritaire de réﬂexion en
2018, il a fait l’objet de plusieurs publications et conférences. L’urbanisme
transitoire : optimisation foncière ou
fabrique urbaine partagée ?, paru en janvier, détaille les caractéristiques de 69
sites occupés, tout en précisant le cadre
juridique et ﬁnancier de leur implantation, et s’intéresse à la manière dont ces
projets inﬂuencent la fabrique urbaine
et dynamisent quartiers et territoires.
Le séminaire ENS-IAU sur les questions
urbaines s’est également penché sur le
sujet en mars. Le réseau SCET-Cadre de
ville lui a consacré une journée, avec l’IAU
pour intervenant. Un Carnet pratique est
sorti en septembre.

PRODUCTION URBAINE :
LA NOUVELLE DONNE
« L’aménagement a-t-il changé de
mains ? ». Cette question, soulevée
par la conférence du 18 octobre 2018,
organisée à l’occasion de la sortie de
l’étude Modèles économiques des projets d’aménagement (partenariat avec
Ibicity), aborde un sujet central des travaux de l’IAU. De nombreuses mutations
recomposent le paysage traditionnel
de la production urbaine, redistribuant
les cartes entre puissance publique et
acteurs privés, qu’il s’agisse de la densiﬁcation en grande couronne, avec le fort
ancrage local des acteurs privés (Note

Henry Salomé/ Wikimedia-CC

AMÉNAGEMENT ET FONCIER
rapide, n° 771), ou des nouvelles conﬁgurations d’acteurs émergeant des appels
à projets innovants (Note rapide, n° 788).

FINANCEMENT
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La réalisation des équipements publics
est étroitement liée à l’accroissement
de l’offre de logements, enjeu fort des
politiques urbaines. Quels outils de
financement mettre en œuvre pour
accompagner cet effort de construction ? Pour répondre aux besoins des
populations résidentes et autres usagers du territoire, prévoir la réalisation
ou l’adaptation des équipements publics
est indispensable. Une étude, publiée en
avril 2018, explore les différents moyens
utilisés (fiscalité, dispositifs contractuels, subventions), en s’appuyant sur
une enquête réalisée auprès des collectivités franciliennes.

LE PATRIMOINE FONCIER
RÉGIONAL
En 2018, deux types de travaux ont été
menés sur la valorisation du patrimoine
foncier de la Région Île-de-France. Une
fiche d’analyse urbaine a été produite
sur les îles de loisirs, regroupant des
éléments de diagnostic sur la localisation, la desserte, les contraintes réglementaires et environnementales ayant
des impacts sur la constructibilité. Sur
le foncier de l’Agence des espaces verts
(AEV), un premier travail a été entrepris
aﬁn d’appuyer l'AEV dans la classiﬁcation de sa stratégie foncière. Ce travail
d’analyse se poursuivra en 2019.

Biennale d’architecture
et de paysage : BAP ! BAP !
L’IAU a porté son appui à l’agence
Alexandre Chemetoff et associés
chargée de l’organisation de la
manifestation « Le goût du paysage »,
du 3 mai au 13 juillet 2019 au
Potager du Roy à Versailles : choix et
réalisation de certains documents
graphiques, de cartes et présentation
de 25 domaines cultivés.

100 PLU
analysés en 2018
en appui aux services instructeurs
de la Région

Cartographie de l’aménagement
et des aménageurs
La base de données des 1 600
projets d’aménagement répertoriés
en Île-de-France a bénéﬁcié
d’une importante mise à jour, tout
comme son corollaire internet,
la Wikimap. Après avoir réalisé la
cartographie des opérateurs publics
de l’aménagement à l’échelle des
établissements publics territoriaux,
l’IAU a renseigné celle des EPCI. Cet
état des lieux de l’ingénierie en place
permettra de suivre les éventuelles
recompositions liées aux évolutions
institutionnelles et transferts
de compétences.

REVITALISATION DES BOURGS
RURAUX
En lien avec l’Epﬁf, l’institut a réalisé une
série d’entretiens avec des acteurs susceptibles d’intervenir sur ces territoires :
Agence nationale de l’habitat, Caisse des
dépôts, bailleurs sociaux… La communauté de communes Moret-Seine-etLoing a été choisie pour servir de support
à une approche plus opérationnelle. Un
atelier participatif s’est déroulé ﬁn 2018
aﬁn d’identiﬁer les rôles potentiels des
partenaires dans des actions concrètes
de revitalisation.

SDRIF : BILAN D’ÉTAPE
L’article L 141-1-1 du code de l’urbanisme
dispose que, six mois avant l’expiration
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L’Observatoire régional
du foncier (ORF)
Co-animateur de l’ORF aux côtés
de la DRIEA, l’IAU a contribué aux
réﬂexions sur les enjeux fonciers
franciliens. L’année 2018 a été
marquée par la publication de
travaux sur l’aménagement durable,
sur la préservation du foncier
économique en zone dense et sur
les compensations écologiques,
forestières et environnementales.
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d’un délai de six ans à compter de la date
d’approbation du schéma directeur de la
région d’Île-de-France, « un bilan de la
mise en œuvre du schéma est présenté
au conseil régional. Celui-ci délibère et
peut décider le maintien en vigueur du
schéma directeur […], sa modiﬁcation, sa
révision partielle ou totale ou son abrogation ». Le Sdrif ayant été approuvé par
le décret n° 2013-1241 du 27 décembre
2013, cette échéance est ﬁxée au 27 juin
2019.
La Région a conﬁé la réalisation du volet
technique de ce bilan à l’IAU îdF comme
sujet prioritaire de son programme
d’étude 2018. Les travaux ont porté sur
la déclinaison du Sdrif dans les documents d’urbanisme locaux, son articulation avec les politiques régionales et
les évolutions des indicateurs de l’aménagement et du développement régional.

LE CAMPUS IDÉAL

CAMPUS UNIVERSITAIRES
Dans le cadre de sa convention avec
l’Epaurif, l’IAU a réalisé un Guide pour
l’aménagement des sites universitaires,
paru en novembre 2018. Ce document
d’envergure nationale a pour ambition
de sensibiliser les acteurs de la sphère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche à l’organisation spatiale de
leurs sites. Qu’il soit situé en ville ou en
périphérie, qu’il s’agisse d’un campus
ou d’un quartier universitaire, les choix
effectués – ouverture sur la ville, qualiﬁcation des espaces extérieurs, circulations entre les composantes du site
– sont un puissant levier d’attractivité et
de valorisation, pour les usagers comme
pour les territoires. Des ﬁches-actions
déclinent les outils à disposition pour
concevoir un projet efﬁcace. Dans cette
même optique d’optimisation, une Note
rapide (n° 791) a dessiné un campus
Fonctions et acteurs présents sur le campus :
Enseignement supérieur : plusieurs universités
et écoles, multidisciplinarité

Campus
Cœur du campus regroupant
les fonctions principales

Recherche : laboratoires publics et privés de R&D,
équipements scientifiques et technologiques
Entreprises, start-up

Espace urbain ou périurbain
selon la localisation du campus

Accompagnement : pépinière, incubateur...
Démonstration : showroom, living lab...
Associations : étudiants, riverains
Logements pour étudiants
et chercheurs invités
Services : commerces, restaurants,
cabinet médical...
Équipements sportifs, culturels
Solutions de mobilité
Gestion durable

© IAU îdF 2018
source : IAU îdF

100 à 200 m
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Ce dessin présente une compilation de bonnes pratiques existantes ou
en projet dans des campus en France et à l’international. Ce campus
idéal n’a pas vocation a être reproduit tel quel. Il propose des idées à
adapter au contexte local de chaque campus.
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idéal, conçu à partir d’une compilation de
bonnes pratiques existantes ou en projet
en France et à l’international.

UNESCO : EXPERTISE
DU PATRIMOINE MONDIAL
En 2018, l’IAU a participé au comité
scientifique appuyant l’inscription de
la forêt de Fontainebleau sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des paysages culturels, en extension
de l’inscription du palais et du parc de
Fontainebleau.
Un accord de partenariat a été préparé
avec l’Unesco pour des actions en faveur
du développement de villes durables et
de la valorisation du patrimoine matériel
et immatériel, urbain et paysager.

FOCUS SUR LES FINANCES
LOCALES
L’IAU a suivi et analysé les évolutions
institutionnelles et la réforme territoriale en cours, notamment les transferts de compétences aux nouveaux
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), et l’évolution de
la ﬁscalité locale. Ainsi, le dégrèvement
de la taxe d’habitation et l’élaboration de
scénarios de remplacement, en prévision
de sa suppression, ont fait l’objet d’une
attention particulière. Ces travaux ont
alimenté la publication web de plusieurs
« chroniques » de l’intercommunalité et
du Grand Paris et donné lieu à de nombreuses formations et interventions. Une
application cartographique « Finances
locales » regroupant les données budgétaires, de ﬁscalité locale, des dotations
de l’État et des dispositifs de péréquation pour l’ensemble des collectivités
franciliennes a été mise en ligne.

URBANISME
ET TRANSPORTS

GRAND PARIS :
LES ROUTES DU FUTUR
Depuis 2011, l’IAU réalise un benchmarking sur l’évolution des voies rapides à
travers le monde. L’Île-de-France dispose d’un réseau de voies rapides exceptionnel par la ﬁnesse de son maillage. Ce

réseau assure une desserte complémentaire des lignes ferrées sur un périmètre
plus étendu. Une étude d’opportunité a
permis de répertorier une vingtaine de
sites potentiels pour l’implantation de
pôles d’échanges multimodaux sur les
voies rapides franciliennes, hors gares
ferrées, sur le modèle de la gare de
Briis-sous-Forges en Essonne, unique
en France et même en Europe. Ces pôles
permettraient d’éviter les détours en
centre-ville et d’offrir aux usagers des
transports en commun routiers des stationnements sécurisés et divers services.
L’IAU a, par ailleurs, mis son savoir-faire
en appui à la consultation internationale
lancée par le Forum métropolitain sur les
« Routes du futur du Grand Paris ». Cette
consultation invite quatre équipes pluridisciplinaires à plancher sur le devenir
des autoroutes et des voies rapides du
Grand Paris. L’IAU participe, aux côtés
de l’Apur, au comité technique de la
consultation.

Le cyclisme en ville
Le Cerema et l’IAU ont organisé
en octobre 2018 une demi-journée
d’échanges professionnels sur
le développement du cyclisme
en ville. Trois thèmes clés ont été
abordés : la résorption des points
noirs et coupures, le partage
de la voirie entre vélo et bus
et l’usage des vélos-cargos
par des petites entreprises.

C. Ropital/IAU îdF

Véhicules autonomes, routes intelligentes, motorisations vertes, moyens
logistiques démultipliés : de nouvelles
façons de se déplacer apparaissent.
Ingénieurs, industriels, urbanistes,
sociologues et politiques sont à pied
d’œuvre pour concevoir les transports
de demain, en conciliant impératif environnemental, révolution numérique et
transition énergétique. Deux publications ont rendu compte du cas francilien.
L’ouvrage Mobilités du futur fait la part
belle à l’image et aux chiffres, illustrant
par des infographies percutantes ce que
sont les mobilités aujourd’hui, à l’heure
des mises en chantier du Grand Paris
express, et ce qu’elles pourraient être
demain… Dans une même approche
prospective, le n° 175 des Cahiers de
l’IAU, intitulé « La Vie mobile », réunit une
quarantaine d’articles posant clairement
les enjeux de la mobilité et décryptant les
mutations en cours et à venir.
Son expertise reconnue sur les nouvelles
mobilités a valu à l’IAU de nombreuses
sollicitations extérieures : articles,
formations, tables rondes, auditions
publiques.

QUARTIERS DE GARE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
En 2018, la méthodologie Node & Place,
qui révèle les équilibres et déséquilibres
entre intensité urbaine et intensité des
flux dans les quartiers de gares, a été
utilisée pour l’analyse des PLU aﬁn de
mieux cibler les actions d’intensiﬁcation
urbaine. Par ailleurs, dans le cadre de
son partenariat avec la SGP, l’IAU a publié
une étude sur les 40 ans d’aménagement
aux abords des nouvelles gares depuis

Logistique urbaine
Missionné par l’Epﬁf pour identiﬁer
les opportunités foncières
mobilisables dans le cadre
de son programme pluriannuel
d’intervention (PPI) en faveur de
la logistique urbaine, l’IAU a réalisé
un état des lieux des changements
survenus depuis cinq ans et
déterminé des pistes d’intervention.
Un atelier spéciﬁque a été organisé
avec les services de la Région
pour évaluer des leviers d’action.

Dynamicity

D. R.

VIE MOBILE DU FUTUR

Laurent Mignaux/Terra

RÉVOLUTION DES MOBILITÉS
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Subventionné par la Banque
publique d’investissement (BPI),
ce projet de modélisation transporturbanisme vise à simuler l’évolution
de la ville sur une vingtaine d’année.
Réalisé en partenariat avec Forcity
et l’Institut des systèmes complexes
de Paris Île-de-France (ISCPIF), il
s’étend sur trois ans. L’IAU est chargé
d’enrichir le modèle de planiﬁcation
urbaine en cours de développement.
Après avoir calé la simulation
population et emploi sur les projets
d’aménagement en 2017 et sur les
bâtiments existants en 2018, il a mis
au point une méthode de traitement,
appelée « PLU creator », pour estimer
le potentiel de densiﬁcation des
secteurs en renouvellement urbain
et la constructibilité des extensions
urbaines.
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les années 1970, une vision rétrospective, riche en enseignements, qui incite
à renouveler l’approche de l’attractivité
des territoires.
Enﬁn, en partenariat avec la SNCF, l’IAU
a mis en place un observatoire des territoires traversés et desservis par le tracé
du prolongement vers l’ouest de la ligne
E du RER (Eole), aﬁn d’élaborer un diagnostic puis un suivi de l’évolution du territoire avant et après la mise en service
du projet. Treize portraits permettent de
caractériser, le plus ﬁnement possible,
l’environnement urbain et économique
des quartiers de gare concernés.

FRET ROUTIER ET FERROVIAIRE
L’IAU assiste la Région dans la mise en
œuvre de son plan fret. Il s’est intéressé
au potentiel des données FCD (ﬂoating
car data – données de véhicule ﬂottant)
pour mieux appréhender les flux des
poids lourds et aux motorisations alternatives dans le transport routier. Deux
Note rapide ont été publiées, la première
sur le fret régional au prisme du traﬁc
international, notamment les accès en
Île-de-France des nouvelles routes de la
soie venant de Chine (n° 784), la seconde
(n° 794) sur l’utilisation du gaz naturel
comme carburant dans le transport de
marchandises.

LOGISTIQUE 4.0
L’IAU a investi le champ logistique
sous des angles variés. Le rapport
Robomobilité et logistique – Vers une
supply chain 100 % autonome (février),
élaboré au titre de l’assistance à la
mise en œuvre de la Predim, couvre
toute la gamme des solutions robomobiles : celles assurées par le transport
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routier, du premier au dernier (kilo)mètre,
jusqu’aux drones ; comme celles liées à la
manutention des produits et colis dans
les interfaces logistiques.
Le Carnet pratique « La logistique, fonction vitale » (juin) montre de quelles
manières, dans un contexte d’intensification urbaine et d’économie de
l’espace, l’activité logistique peut être
prise en compte dans l’aménagement
de nos villes pour répondre aux besoins
de consommateurs et d’entreprises toujours plus pressés et exigeants.

MASS TRANSIT
ET GRANDS ÉVÉNEMENTS
En partenariat avec la SNCF-Transilien,
l’IAU a réalisé une comparaison des
réseaux de mass transit dans dix métropoles mondiales et de leur faculté de
gérer des flux importants lors de l’accueil d’événements sportifs ou culturels internationaux. Il en ressort que le
réseau ferré régional francilien (RER
+ Transilien) est le second réseau le plus
fréquenté au monde avec une couverture
du territoire et un maillage exceptionnels. C’est aussi le troisième réseau ferré
le plus dense au monde.

sur les effets élargis et l’acceptabilité
du VAC, qui s’est tenu à Budapest en
novembre 2018. Il a publié les actes du
séminaire du 24 novembre 2017 organisé à l’IAU sur le même sujet mais s’inscrivant dans un autre projet européen,
sur la congestion routière (Create). L’IAU
s’est allié avec Vedecom et le Cerema
pour proposer un dispositif d’accompagnement dédié au rôle et responsabilités
des collectivités sur les mobilités électriques et connectées. Enﬁn, l’institut a
commencé une nouvelle étude sur le rôle
des pouvoirs publics pour faciliter les
expérimentations du véhicule autonome
en Île-de-France, accompagnée d’une
analyse comparative internationale.

LE VÉHICULE AUTONOME
COMMENT ÇA MARCHE ?
LES CAPTEURS
La caméra
Fournit des images en temps réel de l’environnement
(panneaux, feux, lignes au sol, autres usagers)
Le LIDAR
Technologie laser
permettant au véhicule
de visualiser et
de surveiller
son environnement.
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Connecté aux infrastructures
ainsi qu’aux autres véhicules, il va recevoir
des informations et interagir avec les événements
de son parcours : ralentissements,
interventions humaines, travaux, accidents...

INTELLIG
GENCE EMB
BARQUÉE
• Unité de contrôle :
calcule en continu le comportement à adopter
grâce aux éléments fournis par les capteurs
(freiner, accélérer, doubler...)
• Système de cartographie :
les cartes «haute définition», d’une précision
au centimètre, et le GPS permettent au véhicule
de se situer en continu.

Les radars
Complètent la capacité
de détection du Lidar,
notamment
à courte portée.

LE NOUVEAU VÉHICULE PROPRE
ET AUTONOME
L’IAU a continué à approfondir le sujet du
véhicule autonome et connecté (VAC). Il
appartient au comité de management
de l’action européenne Wise-act (Wider
Impacts and Scenario Evaluation of
Autonomous and Connected Transport)
du programme de mise en réseau des
communautés scientiﬁques Cost (coopération en science et technologie). À ce
titre, il a participé au troisième atelier

CONNECTIVITÉ

QUELLES APPLICATIONS POUR L’AVENIR ?
Robotaxi
• service de desserte fine,
à la demande (réservation
via un smartphone)
• gestion de flotte centralisée
via un poste de contrôle
Poteaux d’arrêt
• Ils échangent en temps réel
des informations avec les bus.
• Donnent l’emplacement
du véhicule, l’heure de passage
en temps réel, permettent
de demander l’arrêt
du véhicule à l’avance…

Bus
• ligne forte régulière
ou virtuelle (arrêts)
• flexibilité et adaptabilité
sur des plages horaires étendues

Feux tricolores
• Ils échangent en temps
réel des informations
avec les véhicules.
• Meilleure gestion des flux
aux intersections,
onde verte adaptée
au trafic, priorisation
des transports en commun
facilitée…

Navette
• positionnée sur
les interstices du réseau
• desserte des premiers
et des derniers kilomètres

Voiture individuelle
• usage individuel
du véhicule (avec
possibilité d’autopartage
ou de covoiturage)
• programmes de loisirs
ou de travail connectés
à bord

Gare
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AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Paris-Saclay
En 2018, l’IAU s’est fortement
mobilisé autour de Paris-Saclay,
territoire clé au sein de l’écosystème
d’innovation francilien, dont
le proﬁl a été dessiné, avec l’Insee
Île-de-France et la Direccte, à travers
des Chiffres clés. Le portrait
de ce pôle majeur de la recherche,
de l’excellence académique
et technologique a par ailleurs
été détaillé dans une Note rapide
(n° 772), « Versailles Saclay :
bassin d’emploi de la R&D
et des industries du futur ».

DONNÉES POUR DONNÉES
Enjeu stratégique, les données sont au
cœur de l’élaboration et du suivi des
politiques publiques d’aménagement.
En fonction des besoins identifiés
pour l’enrichissement de son système
d’information géographique (SIG), l’IAU
passe de nombreuses conventions
d’échanges avec un vaste réseau d’acteurs : Agence régionale de santé, Bureau
de recherches géologiques et minières,
Airparif, direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et
de l’Énergie, Métropole du Grand Paris,
conseils départementaux des Yvelines,
de l’Essonne et de Seine-et-Marne…
L'essentiel de ces données est mis à
disposition des acteurs des territoires
à travers des outils cartographiques en
ligne et des téléchargements en open
data sur le site de l'IAU et la plate-forme
open data de la Région.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION
L’IAU mobilise et aide les collectivités
locales à intégrer les nouvelles exigences
environnementales ou les enjeux supracommunaux au cœur de leurs territoires
et de leurs périmètres d’action. Autour de
l’économie circulaire, l’institut a mené un
travail de suivi et prodigué des conseils
ponctuels (ville de Paris, Est Ensemble,
Paris-Saclay, Val-de-Marne, Métropole
du Grand Paris, projets EcoCIRC et Cycle
Terre…). Il a également organisé une
conférence sur les stratégies franciliennes en matière d'économie circulaire
et publié une plaquette de sensibilisation (mai 2018). Aﬁn de faciliter l’élaboration des plans climat-air-énergie, il a
conseillé, informé et mis en relation les
collectivités (dix en 2018) avec des partenaires, proposé deux journées d’ateliers sur les démarches participatives et
participé aux travaux des communautés
départementales de la transition énergétique. L’IAU a contribué aux diagnostics sur le climat, et particulièrement
sur la chaleur urbaine, de plusieurs territoires : Vallée Sud Grand Paris, ParisEst-Marne et Bois, Grand-Orly Seine
Bièvre. Il a prodigué des conseils aux
collectivités sur le coût et le ﬁnancement
de la gestion des déchets. Il a renforcé
son action en faveur de l’agriculture
urbaine : Plaine Commune Grand-Orly
Seine Bièvre, Grand Paris Seine Oise,
Arcueil et Gennevilliers…

ÉCO N O M IE
C I R C ULA IR E :
B ÂTI R DES ST R ATÉG I ES
TE R R I T OR I ALES

Portail web des territoires
Le portail des territoires propose
des portraits problématisés
et synthétiques de tous
les territoires franciliens, avec
un accompagnement cartographique
et des chiffres clés. En 2018,
la couverture complète de la région
a été achevée.

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
L’IAU a été chargé par la MGP de l’évaluation environnementale du schéma
de cohérence territoriale (Scot) et du
plan climat-air-énergie métropolitains
(PCAEM). Avec l’Apur, il a réalisé le diagnostic et le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) du
Scot, principal document de planiﬁcation territoriale de la MGP. Il a également
participé à la sélection des dossiers
des communes candidates de l’appel à
projets innovants (API) « Centres villes
vivants » lancé par la MGP.
Le pacte pour une logistique métropolitaine a été adopté le 28 juin 2018.
Partenaire de la démarche, l’IAU a porté
son appui sur trois thématiques : règlement de voirie et de livraison, développement du transport ﬂuvial et déploiement
des bornes de recharge et des stations
d’avitaillement. Lauréate en 2015 de l’appel à projets national « Villes respirables
en 5 ans », la MGP a placé la reconquête
de la qualité de l’air parmi ses priorités
et a décidé de mettre en place une zone
à faibles émissions métropolitaine à
l’échelle du périmètre interne à l’autoroute A86 d’ici 2020. Membre du comité
technique, l’IAU a contribué par divers
travaux à ce projet, dont l’étude d’impact
sur la santé.

FORUM MÉTROPOLITAIN :
FINANCES LOCALES
Malgré le report des annonces gouvernementales, l’IAU a maintenu ses travaux
sur la réorganisation institutionnelle et
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Carrières, décharges et chantiers
Eau
Équipements
Habitat collectif
Milieux semi-naturels
Activités
2 1 1 0,5
Transports
2
2

Espaces ouverts
artificialisés

2,5
6

Habitat
individuel

8

Bois et forêts

L’ÎLE-DE-FRANCE,
UN TERRITOIRE
DE 12 065 KM²

50 %

Espaces
agricoles

24 %

Mos 2017
Une orthophotographie numérique
en couleur de l’ensemble de la région,
acquise à l’été 2017 et complétée
par des images Pléiades a permis
de procéder à la mise à jour du Mos
par photo-interprétation.
Le Mos a été intégré dans le SIGR,
son exploitation engagée, une Note
rapide publiée (n° 797).

Sur le terrain
Dans le cadre de la démarche
« Bâtiments durables », une visite
a été organisée à Montreuil sur les
logements collectifs à ossature bois.
Longueville (77) a bénéﬁcié
de conseils pour des projets
de renouvellement de friches
industrielles et Grand Paris
Seine & Oise (78) pour une
approche collaborative de projets
d’aménagement. La mission
d’accompagnement de la ville
d’Ermont pour l’élaboration d’un
réseau de tiers lieux s’est achevée
en 2018 par la livraison d’une note
méthodologique.
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La promenade haute du Grand Paris - Mise en scène du paysage et liaisons vers le Parc des Hauteurs
Butte Pinson

Plaine de France

Fort d’Aubervilliers

Aéroport de Paris - Charles De Gaulle
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Fusée Ariane
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Tour Pleyel

PANTIN

Plateau de Montfermeil

Vallée de Montmorency

BONDY

L A

NOISY-LE-SEC

Parc de
la Villette
Île de loisirs de la
Corniche des Forts

Sacré Cœur

Butte Montmartre

Parc Huvier
LE PRÉ
SAINT-GERVAIS

ROMAINVILLE

LES LILAS

Coteau de Meudon

ROSNY
Parc de
Nanteuil

P L A T E A U

L E

BAGNOLET

Murs à
Pêches

Parc des
Guilands
J. Moulin

Plateau d’Avron

PARIS

Père Lachaise

Parc de
Montreau

MONTREUIL

Marne-la-Vallée

Tour Eiffel
Tour Montparnasse
Panthéon

Parc des
Beaumonts

Quartier Italie
1

promenade des Hauteurs

Vallée de la Seine Amont

2 km

Bois de Vincennes

belvédère et cône de vue

porté son soutien technique au Forum
métropolitain en décryptant les évolutions des ﬁnances locales en Île-deFrance, notamment dans le contexte de
la suppression progressive de la taxe
d’habitation, mais aussi de l’évolution
des dotations de l’État versées aux collectivités, des dispositifs de péréquation,
etc. L’IAU a fourni au Forum des données,
simulations et cartographies. Il est également intervenu dans le cadre d’un
colloque organisé par le Forum sur les
ﬁnances locales, en animant une table
ronde sur « Le Grand Paris au regard
des autres métropoles : une locomotive
en trompe-l’œil ».

APPUI AUX DÉPARTEMENTS
L’IAU effectue des travaux dans le
cadre de conventions avec les conseils
départementaux.
Pour les Yvelines, il a étudié la mutation
des territoires ruraux en campagnes
métropolitaines (Note rapide, n° 792),
analysé les relations entre la recherche
publique et les entreprises et tenu une
séance de formation et de sensibilisation
à la démographie.
Pour l’Essonne, il a étudié les tendances
d’évolution des effectifs des collèges,
avec plusieurs types de simulations à
terme, accompagnées de résultats par
bassin de scolarisation. Son département dédié au sport, l’IRDS, a fourni Les
chiffres clés du sport en Essonne, sous
forme de tableaux, d’infographies et de
cartes.
Quatre études ont été réalisées pour le
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Coteau de Chenevières

axe de covisibilité entre les composants du Parc

Plateau de Brie

liaison vers le Parc

boulevard des Hauteurs

Val-d’Oise : sur l’opportunité d’une gare
de la Ligne nouvelle Paris Normandie
(LNPN) à Conﬂuence Seine-Oise, sur les
caractéristiques des petites communes
rurales, sur l’accessibilité aux services
sociaux et, enfin, sur le tourisme à
Auvers-sur-Oise.

APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS TERRITORIAUX (EPT)
L’IAU a poursuivi l’accompagnement
du projet de parc des hauteurs d’Est
Ensemble-Grand Paris. Le travail fourni
sur le cahier des clauses techniques
particulières a permis de lancer l’appel
d’offres pour l’étude de déﬁnition de la
« promenade des hauteurs ». Une grande
rando a été organisée sur son parcours
(15 km). La carte du parc a été mise à
jour ; un article et un ﬁlm ont été réalisés et présentés au Forum des projets
urbains et au Salon de l’immobilier d’entreprises (Simi).

BASSIN PARISIEN
ET VALLÉE DE LA SEINE
Dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER), l’IAU est
en charge de l’extension au cours de la
Seine du schéma environnemental des
berges des cours d’eau navigables dans
le département de l’Eure. L’ensemble des
berges du département a été photographié à partir d’un bateau et le chantier
de photo-interprétation a été lancé.
Par ailleurs, à la demande de la Région,
l’IAU a examiné l’intérêt d’une approche
fuseau de mobilité de la Seine dans une
optique de renaturation, en lien avec le
préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine et en
partenariat avec le GIP Seine aval.
Au titre du partenariat de coopération
des agences d’urbanisme de la vallée
de la Seine, l’IAU a participé à divers travaux. Il s’est engagé dans une étude sur le
tourisme ﬂuvial, participé au groupe SIG,
contribué à l’animation du site web dédié.
Une Note rapide (n° 787) a été produite
sur les enjeux des coopérations interrégionales dans le Bassin parisien.

N. Fussler/IAU îdF

Bibliothèque F. Mitterand
0

Vallée de la Marne

Paris

Parc des
Guillaumes

Buttes
Chaumont

Dans le cadre de la convention avec
Grand Orly Seine Bièvre, l’IAU a exploré
la « nature en ville » sous les angles de
la trame verte et bleue, la biodiversité, la
qualité des berges de la Seine, l’offre en
espaces verts ouverts au public, l’agriculture urbaine et périurbaine, des circuits
courts, des enjeux de la chaleur urbaine.
Il s’est penché sur la prise en compte de
tous ces aspects dans les plans d’urbanisme communaux. D’autres travaux ont
porté sur l’aéroport d’Orly et son positionnement national et international en
matière de transport de voyageurs, de
fret aérien, de nuisances, d’emploi et de
gouvernance.
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ABIDJAN
La Région Île-de-France a signé un
accord de coopération avec le district
du grand Abidjan. L’accord comprend des
composantes sur les questions urbaines.
Les premières discussions menées par
l’IAU en mars et en juin 2018 avec le
district s’orientent vers l’aménagement
des quartiers de gares (ligne de métro
prévue), sur le règlement d’urbanisme,
l’agriculture urbaine, le renforcement
des capacités de l’agence d’urbanisme
et, plus largement, sur la mise en œuvre
du schéma directeur métropolitain.

GRAND TUNIS
Pour accompagner au mieux le processus de décentralisation en cours dans
la région du Grand Tunis, la Région Îlede-France a mobilisé l’IAU au service de
la formation des cadres et agents techniques des quatre gouvernorats locaux.
En 2018, un séminaire de planiﬁcation
dédié aux villes nouvelles a été organisé
en Île-de-France. Un atelier de création
urbaine pour le développement et l’intégration du campus de la Manouba a été
monté à Tunis.
Par ailleurs, la création d’une plateforme numérique et d’une médiathèque
pour l’agence urbaine du Grand Tunis est
en cours. Ces actions font l’objet d’un
ﬁnancement du ministère des Affaires
étrangères.

PÉKIN
L'IAU a renouvelé son accord de partenariat avec le bureau de la planiﬁcation
urbaine de Pékin. Cet accord prévoit
des échanges techniques sur les places
aéroportuaires, les Jeux olympiques, la
mobilité, ainsi que l'accueil de stagiaires
et des publications conjointes.

CASBAH D’ALGER
Le conseil régional a sollicité l’appui
de l’IAU dans le développement de son
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Nam-ho Park/Flickr-CC
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Le programme « qualité de vie-qualité de
ville à Hanoï », lancé en juin 2018, mobilisera pendant trois ans l’expertise de l’IAU
et d’Airparif pour améliorer l’environnement urbain de la capitale vietnamienne
en intervenant sur la planification
urbaine durable, la réduction de la pollution de l’air, la gestion des espaces
verts et la réduction des déchets. Dans
le cadre de son appui technique à Paris
Région Expertise-Vietnam, l’IAU participe activement aux composantes 1 et
3. Le projet est ﬁnancé par la Région et
le Comité populaire de Hanoï, avec le
soutien de l’Agence française de développement et du Syctom.

L’IAU apporte son expertise au sein d’une
équipe pluridisciplinaire marocaine pour
l’élaboration de la stratégie de construction durable de la région de CasablancaSettat. Un groupe de travail s’est réuni à
Paris, en juin 2018, avec une délégation
marocaine d’acteurs régionaux et d’experts du cluster Efﬁcacité énergétique
des matériaux de construction (EMC).

Lee Cannon/Flickr-CC

HANOÏ :
QUALITÉ DE VIE,
QUALITÉ DE VILLE

CASABLANCA :
APPUI SUR L’ÉNERGIE
DES BÂTIMENTS

Jorge Franganillo/Flickr-CC

La coopération décentralisée de la
Région Île-de-France a mobilisé l’IAU
dans le cadre d’une formation du Centre
national des arts et métiers de Beyrouth
auprès des élus et techniciens municipaux libanais. Le module d’enseignement
dispensé concernait les instruments
d’urbanisme. Les bénéficiaires sont
venus en France découvrir les agences
d’urbanisme en novembre 2018.
Par ailleurs, à la demande de la Région,
l'institut a organisé une seconde mission
de définition des caractéristiques de
l'éclairage public, auprès de la municipalité de Beyrouth, avec l'appui de Louis
Clair, architecte-lumière.

programme de coopération décentralisée avec la Wilaya d’Alger. Le projet porte
sur la sauvegarde et la mise en valeur de
la Casbah d’Alger. Plusieurs axes ont été
traités en 2018 : appui à la déﬁnition de la
stratégie et du plan d’action, atelier pour
un urbanisme tactique et participatif,
appui à la reconversion du Dar El Hamra
en équipement culturel métropolitain
sur la place des Martyrs, partage d’expériences en Île-de-France, mise en place
du partenariat avec l’Atelier Jean Nouvel.

Xiaozhuli/Flickr-CC

BEYROUTH :
EXPERTISES À LA DEMANDE
DE LA MUNICIPALITÉ

Paul Saad/Flickr-CC

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
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ENVIRONNEMENT
La première agence d’urbanisme d’Europe est aussi la plus grande agence régionale
de l’environnement. L’IAU s’engage auprès de la région métropole
pour construire une Île-de-France écoresponsable et soutenable,
et guide les collectivités sur la voie des transitions écologique et énergétique.
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STRATÉGIE FORESTIÈRE
ET MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
La Région a voté, le 23 novembre 2018, sa
nouvelle stratégie 2019-2021 pour l’essor des ﬁlières de matériaux et produits
biosourcés en Île-de-France, qui vient
compléter la stratégie régionale pour la
forêt et le bois, votée en novembre 2017,
et renforcer le nouveau pacte agricole.
À la demande de la Région, l’IAU a élaboré
le dispositif de suivi et renseigné les indicateurs « économie » et « carbone » de
la stratégie bois-forêt. Sous copilotage
État et Région, il a contribué à l’élaboration du programme régional forêt-bois
(PRFB), démarrée au printemps 2018. Il
est également chargé de son évaluation
environnementale. En déclinaison du
programme national, le PRFB précise
les orientations stratégiques de gestion
durable des forêts publiques et privées,

STRATÉGIE DE LA BIODIVERSITÉ
L’ARB Île-de-France, département dédié
de l’IAU, a présenté le panorama de la
biodiversité en Île-de-France au comité
des partenaires du 28 septembre 2018
pour cadrer les orientations, les objectifs opérationnels et les actions de la
future stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) qui sera proposée au vote
du conseil régional à la rentrée 2019. Ce
diagnostic a servi de support à différents
ateliers et groupes de travail. Il remplace
l’approche traditionnelle par type de
milieux par une approche transversale
(santé, climat, économie, lien hommenature, sol et paysages).

BIODIVERSITÉ ET BÂTI
L’ARB îdF a mené la seconde phase de
son étude sur la biodiversité et les fonctions écologiques des toitures végétalisées en Île-de-France. Les résultats
intermédiaires ont été présentés lors
d’une rencontre technique en partenariat avec le ministère, lors d’un comité
de pilotage et d’une conférence publique
réunissant 200 personnes.

Ecomos expliqué à tous
Ecomos est une base de données
cartographique qui détaille les
postes « naturels » du mode
d’occupation du sol (Mos) : bois
ou forêts, coupes ou clairières en
forêts, surfaces en herbe, plans
d’eau, zones humides, espaces
ruraux vacants. Elle ne comprend pas
les terres agricoles. L’IAU a mis en
ligne une « notice cartographique »
détaillée, pédagogique et illustrée,
rendant plus aisée et accessible à
un large public la compréhension
des informations de répartition et de
suivi des milieux naturels franciliens,
qui étaient jusqu'alors pratiquées
essentiellement par des spécialistes
naturalistes, à l'aise à la fois en SIG
et en biologie.

Mission « arbres remarquables »
En partenariat avec l’Agence des
espaces verts (AEV) et l’association
ARBRES, l’IAU a collecté les données
disponibles et réalisé une première
cartographie-poster présentant
une sélection d’arbres remarquables,
labellisés ou non.
Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France

En 2018, l’IAU a été fortement sollicité
pour son expertise en matière d’agriculture et d’alimentation : par les médias,
sur les circuits courts, comme par les territoires (Paris, MGP, GPSEA, GOSB, Grand
Roissy, CD 78, CD 77…). Mais sa principale contribution concerne le nouveau
« pacte agricole », adopté par le conseil
régional lors de la séance plénière du
31 mai. Ce livre blanc pour l'agriculture
francilienne « à l'horizon 2030 » s’est
largement inspiré des travaux de l’institut : réduction de la consommation d’espaces, préservation du foncier agricole,
prise en compte de l’analyse fonctionnelle des espaces ouverts, soutien aux
ﬁlières courtes et au « manger local »…
Inscrit au pacte agricole, le plan régional de l’alimentation a été lancé par la
présidente du conseil régional au Salon
international de l’alimentation (SIAL) le
22 octobre 2018. L’IAU fait partie de son
comité de pilotage.
Côté publications, deux Note rapide
ont été produites en partenariat avec
AgroParisTech, sur les jardins collectifs (n° 773) et sur l’agriculture urbaine
(n° 779). L’histoire de la production
légumière en Île-de-France est aussi au
cœur du premier volet d’une étude sur
les dynamiques passées, présentes et
futures des ceintures maraîchères, réalisé en collaboration avec un historien et
en partenariat avec la DRIAAF.

dans une optique de performance économique, environnementale et sociale.
Le projet de PRFB et son rapport environnemental ont été transmis à l’Autorité
environnementale pour avis le 11 janvier 2019. Leur passage en commission
pour approbation est prévu pour juin ou
septembre 2019.
Deux études, publiées en mai 2018,
ont sondé les concurrences et complémentarités des usages du bois et de la
paille en tant que matériaux biosourcés
(transformation énergétique, matériaux
de construction, alimentation, loisirs…)
tout en formulant des pistes pour un
essor écoresponsable de ces ﬁlières.

EN QUÊTE DES

INVISIBLES DU

SOL

www.arb-idf.fr

Sciences participatives

Hôtel de ville Rosny-sous-Bois

PRODUIRE MIEUX
POUR MIEUX MANGER

PhilippeRouzet/Flickr-CC

RESSOURCES NATURELLES ET AGRICOLES
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L’ARB a tenu neuf ateliers
à l’intention des gestionnaires
d’espaces verts en mai 2018 dans
le cadre du programme de sciences
participatives Florilèges-prairies
urbaines, et organisé la journée
de restitution nationale avec le
Muséum d’histoire naturelle et Noé.
Pour répondre au thème 2018 de la
Fête de nature (« Voir l’invisible »),
l’ARB et la FCPN ont publié un guide
pédagogique, En quête des invisibles
du sol, sur l’écosystème œuvrant
sous nos pieds à la décomposition et
au recyclage de la matière organique.
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L’agence a accompagné la ville de Rosnysous-Bois en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage biodiversité pour la construction du centre de loisirs Félix Éboué en
paille porteuse et réalisé un référentiel
Biodivercity life pour le Conseil international biodiversité et immobilier (Cibi).

DONNER À VOIR LE FLEUVE
ET SES BERGES

ARB îdF

IAU îdF

A. Lacouchie/IAU îdF

La cartographie numérique a donné
la part belle au ﬂeuve. Une application
consultable en ligne relate les retours
d’expériences d’opérations de renaturation des berges en Île-de-France. Ce récit
cartographique ou story map en anglais
croise des cartes de situation et d’enjeux
issues du schéma environnemental des
berges avec des ﬁches décrivant les réalisations locales en fonction du contexte
et des contraintes, le tout illustré de
nombreuses photos.
Par ailleurs, l’IAU a mis en ligne
« VisuBerges 3D », une application qui
permet de naviguer sur une carte 3D en
visualisant les photos des berges prises
depuis un bateau le long des six axes ﬂuviaux (Marne, Marne-Boucle, Oise, Seine
amont, Seine aval, Yonne). En 2018, la
campagne photographique s’est étendu
à l’Eure, jusqu’au barrage de Poses, dans
le cadre du programme « Consacre »
porté par le groupement d’intérêt public
Seine-aval.
Les cartes interactives sur le ﬂeuve ont
été enrichies avec une attention nouvelle
portée aux éléments du patrimoine ﬂuvial, soulignant l’intérêt des ensembles
constitués des ponts, têtes de ponts et
fronts de berges. En outre, l’application
sur les zones inondables (« Baignade
interdite ») a été mise à jour et complétée.
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GAME
FNAU
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LATTS
LIENSs
LIEU
LISST
LRA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET URGENCE CLIMATIQUE
LA STRATÉGIE RÉGIONALE
ÉNERGIE-CLIMAT

UN NOUVEL ENERGIF

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le réseau d’observation statistique de
l’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre (Rose), copiloté par la DRIEE et
le conseil régional, élabore, consolide et
diffuse les bilans de l’énergie et du climat au niveau régional et infrarégional. Il
met les données recueillies à disposition
des collectivités engagées dans l’élaboration d’un PCAET, d’un Scot ou d’un PLU,
notamment grâce à un outil de visualisation cartographique, Energif. Au-delà
des spéciﬁcités franciliennes en matière
de consommation énergétique, cet outil
détaille la production locale d’énergie renouvable et les émissions de gaz
à effet de serre. Une nouvelle version

Les treize partenaires du projet européen
Publenef (2016-2019) se sont engagés à
aider les collectivités à mettre en œuvre
des politiques d’efﬁcacité énergétique.
Le secteur du bâtiment absorbe plus de
40 % de la production totale d’énergie
au sein de l’Union européenne. Il constitue donc un enjeu majeur. Comment le
rendre moins énergivore ? C’est le sujet
dont s’est emparé l’IAU. La feuille de
route établie en 2018 vise à fournir une
assistance à la mise en œuvre de projets pilotes en Île-de-France. Une expérimentation a été lancée avec quatre
communes volontaires du Val-d’Oise
(Ermont, Saint-Gratien, Eaubonne,

MApUCE
L’année 2018 a été consacrée
à la préparation du séminaire
ﬁnal du projet national Mapuce
(modélisation appliquée et droit
de l’urbanisme : climat urbain
et énergie), accueilli par l’IAU le
22 janvier 2019. Ce projet, coordonné
par Météo France, vise à intégrer
dans les politiques urbaines,
notamment dans les documents
d’urbanisme, des données
quantitatives de microclimat urbain,
climat et énergie, dans une démarche
applicable à toutes les villes
de France. Il a porté à la fois sur la
modélisation de données d’enjeux
territorialisés en open source et sur
les aspects juridiques. La Fnau était
partenaire de ce projet, à travers
les agences de Toulouse (AUAT),
Atlantique & Pyrénées (Audap)
et l’IAU.

© Laurent Mignaux -Terra

L’IAU a apporté son expertise technique
à la Région tout au long de l’élaboration
de sa stratégie énergie-climat : provision
de données, participation aux ateliers
de concertation, en présence du viceprésident chargé de l’écologie et du
développement durable, contribution
au groupe de prospective multi-énergies, associant les opérateurs de réseaux
(RTE, Enedis, GRT Gaz, GRDF), la Région
et l’Ademe autour de « scénarios » énergétiques franciliens à l’horizon 2030. Un
document de synthèse de ce travail collaboratif a été publié en juin 2018. Enﬁn,
l’IAU a contribué à la rédaction de la nouvelle stratégie, adoptée le 3 juillet 2018.

d’Energif, constituée en 2018, a été mise
en ligne début 2019. L’application s’est
enrichie d’une cartographie des gisements de chaleur fatale, autrement dit
des potentiels d’énergie récupérable
dans les usines d’incinération, les sites
industriels, les data centers et les eaux
usées. Elle intègre les dernières améliorations méthodologiques et données
disponibles, avec notamment les données locales de consommation d’énergie
mises à disposition par les distributeurs
d’énergie et les émissions territoriales de
GES de l’inventaire d’Airparif (données
2015), l’historique des consommations et
des émissions (2005, 2010 et 2012), les
consommations énergétiques du secteur
des transports routiers.

DRIEA/Gobry

Adaptation climatique
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Obligatoires pour les collectivités de
plus de 20 000 habitants, les PCAET
doivent déﬁnir des objectifs en
matière d’anticipation, de prévention
et d’adaptation aux impacts liés
au dérèglement climatique.
Aﬁn d’accompagner les territoires, le
département énergie et climat-Arene
a publié deux ﬁches techniques :
« Comprendre l’adaptation
au changement climatique »
et « Patrimoine bâti et retraitgonﬂement des sols argileux ».
Une conférence-débat organisée le
9 octobre 2018 a permis de présenter
les ressources disponibles pour
répondre aux enjeux franciliens.
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recensement et la cartographie de ce
type d’installations en Île-de-France.
La rentabilité de la ﬁlière solaire a été
abordée dans un atelier sur les nouveaux
modèles économiques du photovoltaïque organisé lors des Assises européennes pour la transition énergétique
(janvier 2018) à Genève et dans une Note
rapide : « Le solaire photovoltaïque : une
énergie aujourd’hui moins chère et plus
rentable ». L’IAU a participé au comité de
suivi de la Maison de l’Île-de-France (Cité
universitaire internationale), bâtiment à
énergie Zen (zéro énergie nette), première construction d’habitation collective à énergie positive de source 100 %
solaire et de récupération réalisée en
France. Il a également suivi des projets
citoyens accompagnés par l’association et outil d’investissement Énergie
partagée.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

RÉSILIENCE ET INONDATIONS

L’appui aux projets de méthanisation
s’est poursuivi en 2018 : mise à disposition des données de gisements, participation au jury régional d’appels à projets,
appui technique ponctuel sur les phases
initiales des opérations.
Concernant la ﬁlière bois-énergie, l’IAU
a participé au jury régional de l’appel à
projets annuel « chaufferies biomasse »
et actualisé, en lien avec l’Ademe, le

La stratégie locale de gestion des risques
d'inondation (SLGRI) de la métropole
francilienne 2016-2021 a pour objectif de réduire les conséquences dommageables des inondations pour le
territoire. Elle vient compléter les prescriptions réglementaires des plans de
prévention du risque inondation (PPRI)
qui s’imposent déjà aux constructions
en zone inondable. L’IAU a participé aux

F. Charmaison/IAU îdF

Enghien), dans l’objectif de déﬁnir une
stratégie commune de rénovation énergétique du bâti communal. La question
des outils ﬁnanciers mobilisables dans
le cadre de telles opérations a été traitée
lors d’une conférence début décembre.
L’amélioration des systèmes d’éclairage public a fait l’objet d’un cahier des
charges spéciﬁque.
En 2018, l’expertise de l’IAU sur la rénovation énergétique des bâtiments a nourri
deux études : Éclairage sur la rénovation
énergétique du bâti et Préﬁguration d’un
dispositif francilien partenarial d’observation de la rénovation énergétique. Ces
travaux, menés dans le cadre d’une mission exploratoire pour la DRIEA, révèlent
la complexité du sujet et préconisent une
approche « ascendante », c’est-à-dire
responsabilisant les territoires par une
remontée d’informations.
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comités économique et scientifique,
placés auprès du comité stratégique
chargé de piloter la mise en œuvre de
la SLGRI, et signé la charte d’engagement pour « concevoir des quartiers
résilients » face au risque d’inondation
(mars 2018). Dans le contexte d’un Grand
Paris en pleine mutation, cette charte
vise à déﬁnir des grands principes pour
réduire la vulnérabilité des futurs quartiers au bord des ﬂeuves, aﬁn d’assurer
une évacuation optimale ou le maintien
des populations sur place et un retour à
la normale aussi rapide que possible. Il
s’agit d’intégrer la gestion de crise et le
risque très en amont des projets.
Les programmes d’action pour la prévention des inondations (Papi) permettent
d’accompagner la mise en œuvre
concrète de la SLGRI. L’IAU a contribué
au Papi de la Seine et de la Marne franciliennes sur plusieurs volets (partenariat
avec l’établissement public territorial de
bassin Seine Grands Lacs) et au Papi de la
vallée de l’Oise sur la prise en compte du
risque inondation dans l’aménagement
(partenariat avec l’Agence d’urbanisme
et de développement Oise-les-Vallées).

DIFFUSER LA CULTURE DU RISQUE
Acculturer, sensibiliser, former les populations et les collectivités aux risques est
un gage essentiel du succès des dispositifs d’adaptation aux aléas naturels. L’IAU
a répondu à de nombreuses sollicitations des médias sur ces questions. Ses
experts sont intervenus à l’occasion des
crues de janvier 2018 en Île-de-France et
de septembre 2018 dans l’Aude. Comme
tous les étés depuis plusieurs années, ils
ont été invités à s’exprimer sur la chaleur
en ville et les solutions d’aménagement
à proposer. Les conditions particulièrement chaudes et sèches de l’été et de
l’arrière-saison 2018 ont encore accentué la demande.
L’IAU a participé à l’animation de l’atelier
cartographique de la cinquième édition
de Plouf 75. Il a contribué aux journées de
sensibilisation « Eau et climat » dans le
cadre du plan climat du PNR du Gâtinais
français et de la stratégie d’adaptation
au changement climatique de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie. Il a animé
plusieurs formations : commissaires
enquêteurs d’Île-de-France, École
nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville, formation de cadres
marocains avec l’OCDE…

ENVIRONNEMENT

L’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD),
pilotée par la Région, a démarré ﬁn 2017.
Les objectifs principaux sont de réduire
le recours au stockage, de développer une approche plus circulaire de la
gestion des déchets en organisant des
actions de prévention, de collecte, de
tri et de valorisation matière à horizons
2025 et 2031, de lutter contre les dépôts
sauvages, de conforter la valorisation
énergétique via l’incinération ou la production de biogaz, etc. Le plan, validé en
commission consultative d’élaboration
et de suivi en décembre 2018, est en
cours de consultation institutionnelle.
L’IAU a apporté des contributions multiples au PRPGD : organisation, mise à
jour et cartographie de l’ensemble des
données disponibles sur les déchets et
leurs installations de traitement, réalisées avec l’Ordif ; mises en récit prospectif (horizons 2025 et 2031) ; réalisation du
diagnostic régional de l’économie circulaire ; études spécifiques des filières
véhicules hors d’usage (VHU) et textiles ;
participation aux nombreux groupes de
travail et à leur alimentation ; participation aux instances d’élaboration du plan
au sein de l’équipe-projet ; expertises
thématiques pointues (déchets postcrue, etc.).

Guillaume Louyot/IStockphoto.com

UrbanWaste
Le projet Urban-Waste (Urban
strategies for Waste Management
in Tourist Cities : stratégies de
prévention et de gestion des déchets
dans les villes très touristiques),
dans lequel est impliqué l’Ordif
depuis 2016, est ﬁnancé par le
programme H2020 de la Commission
européenne. En 2018, il est entré
dans sa phase opérationnelle.
Les onze villes pilotes ont mis
en œuvre quatre à six actions visant
à réduire les déchets pendant
la période estivale (distribution
de doggy bags, promotion de l’eau
du robinet, tri des déchets dans
les chambres d’hôtel, instructions
de tri dans les marinas, etc.).

E. Cordeau/IAU îdF

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS

Une enquête est réalisée annuellement
auprès des collectivités franciliennes
compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
(DMA). 2018 a été une année charnière
car les EPCI et EPT nouvellement créés
ont été enquêtés pour la première fois
sur leur situation en 2016, ce qui a permis la publication du rapport régional en
septembre, suivi d’une rencontre technique en novembre.
Les informations récoltées permettent
de consolider les connaissances régionales sur le service public de gestion
des déchets. Elles ont été utilisées pour
réaliser l’état des lieux ﬁgurant dans le
plan régional déchets, notamment sur
les tonnages collectés, le tri sélectif et les
actions de prévention. Enﬁn, l’enquête
sur la situation 2017 a été lancée en
milieu d’année sous un nouveau format
numérique, qui a permis de traiter plus
rapidement les réponses aﬁn de les verser sur la base de données nationale de
l’Ademe (Sinoe).
Les données de l’enquête sur les installations de traitement de déchets non
dangereux et inertes ont été mobilisées
pour le PRPGD. Un rapport sur le traitement des déchets résiduels (enfouissement et incinération) paru en octobre a
permis d’observer la nouvelle tendance
à la hausse de la production de ces
déchets, signe des difﬁcultés du territoire à développer une logique circulaire
de l’économie.

Comprendre la vulnérabilité

DRIEA/Gobry

N. Laruelle/IAU îdF

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS
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L’IAU appuie les collectivités
désireuses de mieux comprendre les
risques avant d’agir. Il a fourni des
éléments de diagnostics territoriaux
sur la chaleur en ville, à plusieurs
territoires : Vallée Sud Grand Paris,
Paris-Est-Marne et Bois, GrandOrly Seine Bièvre. Il a contribué au
Référentiel national de vulnérabilité
aux inondations. L’établissement de
ce référentiel, élaboré par le Centre
d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema),
a fait l’objet d’un travail partenarial
entre l’État et le Centre européen
de prévention du risque d’inondation
(Cepri).
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Projet d’aménagement

Limite de bassin d’emploi

Quartier d’affaire

Commercial

Artisanal

Logistique
Tertiaire

ÉCONOMIE
ET
SOCIÉTÉ
L’IAU scrute les évolutions des modes de vie, des structures familiales,
des dynamiques sociales, économiques et culturelles.
Ses analyses aident les collectivités à définir et mettre en place des politiques publiques adaptées
aux mutations des territoires et au vécu de leurs habitants.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DONNÉES ÉCONOMIQUES
SUR L’ÎLE-DE-FRANCE
L’économie francilienne, de plus en plus
productive, accroît son écart avec la
moyenne des régions, surtout depuis
2008, et reste le premier moteur de
l’économie française. Les trois quarts
des emplois créés dans la région sont
qualiﬁés et relèvent de fonctions stratégiques. C’est ce que révèle l’analyse
économique menée avec l’Insee Île-deFrance et le Crocis sur la période 19902014 (Note rapide, n° 768). Le conseil
régional et son agence opérationnelle
Paris Region Entreprises (PRE) se mobilisent pour fortifier ce dynamisme et
l’attractivité de l’Île-de-France, attirer
l’implantation d’entreprises internationales et les accompagner dans leur
développement. L’IAU leur prête son
concours en élaborant des supports
d’information et en assurant leur diffusion lors d’événements professionnels
ou de manifestations régionales. Les Key
Figures 2018, édition anglaise et chinoise
des Chiffres clés 2018 et la carte sur les
pôles d’attractivité d’Île-de-France ont
été très largement diffusés lors du marché international des professionnels de
l’immobilier (Mipim).

BASSINS D’EMPLOI FRANCILIENS
Dans l’optique de soutenir l’attractivité
économique du territoire, l’IAU a appuyé
la Région et ses partenaires dans l’élaboration et la mise en place de la carte
unique des 25 bassins d’emploi franciliens. Ces nouveaux périmètres d’observation et d’intervention visent la création
de synergies aﬁn d’identiﬁer les besoins
en compétences et déﬁnir une offre de
formation adaptée aux réalités économiques des territoires et aux besoins
des Franciliens. L’institut a établi pour
la Région, l’État et leurs partenaires
un outil Cartoviz, accessible en ligne,
qui permet de croiser les thèmes de
l'emploi, de la formation et du développement économique pour éclairer les
décideurs publics et privés dans leurs
diagnostics territoriaux. Cette nouvelle
application regroupe des données de
l’IAU et de ses partenaires (Insee, Pôle
emploi, Région…).

ZONES D'ACTIVITÉS
En Île-de-France, 1 400 000 emplois,
soit 20 % de l’emploi total, sont localisés

dans les zones d’activités économiques
(ZAE). Le dernier recensement, arrêté au
1er janvier 2017, a permis de constituer
une base de données de 1 422 ZAE franciliennes. L’étude de cette base a permis
de dresser un bilan de situation. Près de
15 000 hectares bruts de foncier supplémentaire ont été consacrés, entre 1989
et 2017, au développement de l’offre économique en ZAE. Si les zones d’activités
ont joué un rôle d’attraction majeur sur
la localisation des entreprises et représenté des points d’appui indispensables
au développement économique régional
depuis vingt-cinq ans, elles vont devoir
trouver un nouveau soufﬂe et s’adapter
pour répondre aux besoins évolutifs des
entreprises.

PLACES AÉROPORTUAIRES
DURABLES
Soutenue et partiellement ﬁnancée par
Metropolis, l’association mondiale des
grandes métropoles, l’initiative « Places
aéroportuaires durables » a été lancée
en 2015 par l’IAU îdF. Elle s’est inscrite
dans la mouvance de projets précurseurs mis en œuvre dans différents sites
à travers le monde, comme à Atlanta par
le biais de l'Aerotropolis Atlanta Alliance,
ou dans le territoire du Grand Roissy–Le
Bourget par le biais de l’Alliance Hubstart
Paris Region®. En tant que pilote de l'initiative, l'IAU îdF a eu la responsabilité
d’organiser trois ateliers internationaux.
L’initiative a débouché sur la publication
du guide Vers des places aéroportuaires
durables – Recommandations et bonnes
pratiques en mars 2018 (version anglaise
et française). L’IAU a par ailleurs poursuivi ses travaux sur les caractéristiques
et dynamiques des territoires aéroportuaires en participant à une nouvelle
étude internationale coordonnée par
Barcelone sur l’impact socioéconomique
des aéroports. La participation au colloque Hubstart de Pékin en octobre 2018
a permis d’échanger avec la communauté des experts internationaux et de
conforter la place de l’IAU comme l’un
des lieux de référence sur la question
des places aéroportuaires.

ÉTUDES SECTORIELLES
En 2018, l’IAU a mené plusieurs études, à
la demande de la Région, sur la situation
et les tendances de certaines filières.
Ces analyses ont également porté sur le
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dynamisme de l’emploi en fonction des
secteurs.
La ﬁlière des drones a donné lieu à trois
livrables : une étude, une Note rapide
(n° 786) et une carte interactive. Ces
documents ont été réalisés pour le salon
organisé par la Région et le cluster Drone
Paris Region en septembre 2018.
Parmi les autres secteurs analysés, un
focus a été porté sur l’économie culturelle (avec l’Insee), les mutations de l’industrie en Île-de-France (avec l’Insee, la
Banque de France et le Crocis), donnant
lieu à la parution de deux Note rapide
(n° 774 et n° 795).

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
ET TIERS LIEUX
Avec le développement des réseaux
numériques et, dans une moindre
mesure, des tiers lieux, des millions
d’individus peuvent aujourd’hui partager,
mutualiser, s’entraider, favorisant ainsi
l’émergence d’une économie collaborative. Symbole d’un nouveau paradigme
économique dans lequel les citoyens
seraient au centre de la production et
de la consommation, l’économie collaborative constitue un levier stratégique
de développement pour les territoires
(Note rapide, n° 782). En partenariat
avec Ouishare, l’IAU s’est efforcé de cerner ce secteur innovant, dont les leaders mondiaux sont surtout américains
(Airbnb, Wikipedia, Tripadvisor), mais où
la France joue un rôle essentiel : sur les
270 plates-formes collaboratives identiﬁées au niveau mondial, 70 % ont leur
siège social en France.

Pendant les grèves de transport du premier semestre 2018, l’IAU a élaboré et
mis en ligne la carte interactive des tiers
lieux franciliens. Il a participé à l’audition
et la sélection des porteurs de projet
dans le cadre de l’action régionale visant
à structurer un réseau de 1 000 tiers lieux
à l’horizon 2021. En 2017, on dénombrait
620 tiers lieux franciliens, aux fonctions
variées et souvent hybrides : espaces de
coworking, fablabs, mais aussi recycleries, « repair cafés », etc. Ces nouveaux
espaces permettent de maintenir les
travailleurs indépendants sur place,
de réduire la polarité urbaine et, par la
même occasion, les trajets pendulaires.
Une étude qualitative a été engagée :
visites et entretiens d’acteurs et de gestionnaires pour illustrer la diversité de
l’offre ; identification de tiers lieux en
France et à l’international ; partenariat
avec Deloitte pour mener conjointement
une analyse du modèle économique de
ces espaces de travail.

CULTURE, TOURISME
ET ATTRACTIVITÉ
Les lieux culturels génèrent d’importantes retombées socioéconomiques et
jouent un rôle structurant pour les territoires, aussi bien urbains, périurbains
que ruraux. À travers une cartographie
détaillée, l’Atlas culturel de la grande
couronne, publié en partenariat avec la
Région et la DRIHL, révèle la richesse
méconnue des ressources présentes
au-delà du cœur de l’agglomération
parisienne. Cette publication s’accompagne d’un double numérique interactif,

LES 5 PILIERS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
GOUVERNANCE

CONSOMMATION

Mobilité
Autopartage, covoiturage,
location
> BlaBlaCar > Drivy

Pratique d’organisation
horizontale et participative
> Holacracy
> Loomio

PRODUCTION

Logement
Habitat partagé, colocation,
échange de logement
> Airbnb > Couchsurfing

ÉDUCATION

Habillement
> Videdressing > Vinted
Alimentation/agriculture
Circuit court, coopérative
de consommateurs
> Amap > La Louve

Partage de contenus
numériques, MOOCs,
encyclopédie contributive
> LiveMentor
> Wikipedia

Fabrication et
réparation d’objets
> Repair café
> Make

FINANCEMENT
Crowdfunding,
investissement citoyen,
finance solidaire, etc.
> KissKissBankBank
> Babyloan

© IAU îdF 2017 - Pictogrammes : Freepik.com ; IAU îdF
Sources : IAU îdF à partir de OuiShare, Fing, Pipame
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« Échappées culturelles », consultable
sur Cartoviz.
Les lieux culturels et la valorisation du
territoire, publié en juin 2018, explore
la relation entre quinze lieux culturels
emblématiques d’Île-de-France et leurs
territoires respectifs. Deuxième volet
d’un premier travail sur les bonnes pratiques à l’international, ce rapport présente des études de cas approfondies
et des focus illustrant les tendances
récentes : hybridation des lieux culturels,
sites éphémères, essor du street art, rôle
croissant du privé… De nombreux sites,
peu connus du grand public, souvent
situés en périphérie de Paris, pourraient
attirer davantage de résidents et de visiteurs, mais ils ne peuvent le faire sans
une dynamique collective. Aﬁn de préserver la place de l’Île-de-France dans
un secteur touristique international très
concurrentiel, une véritable stratégie de
diversification de l’offre serait nécessaire. Une nouvelle série de Note rapide
« Tourisme et attractivité » se propose
d’explorer ce secteur en mutation. Un
premier article (n° 775), publié en partenariat avec le Welcome City Lab, s’est
intéressé à l’approche touristique « parcours client » inspirée par le marketing.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
DES ÉTUDIANTS
Plus de la moitié des étudiants franciliens de niveau master sont partis à
l’étranger dans le cadre de leurs études.
La mobilité internationale, pratique
de plus en plus courante, constitue
aujourd’hui une composante forte de
l’expérience étudiante, avec à la clé la
perspective de valoriser sur le marché du
travail les compétences acquises durant
son séjour. Soutenir cette mobilité est
indispensable pour renforcer l’attractivité de la Région auprès des étudiants
internationaux, car les partenariats
entre établissements d’enseignement
supérieur reposent le plus souvent sur
un principe de réciprocité. L’IAU a réalisé un état des lieux des dispositifs de
soutien à la mobilité internationale des
étudiants franciliens, notamment ceux
d’Erasmus, de l’État et de la Région.
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Initiative Smart Région

Femmes entrepreneuses
À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, le 8 mars, l’IAU a dressé
un portrait infographique des
femmes sur le marché du travail en
Île-de-France, avec un focus sur
les créatrices d’entreprises, aﬁn de
mieux connaître leurs motivations,
les caractéristiques des entreprises
qu’elles créent et les principales
difﬁcultés qu’elles rencontrent.

L’IAU accompagne la Région dans son ambition de faire de l’Île-de-France la première
« smart région » d’Europe. La stratégie mise en
place en novembre 2017 vise à transformer en
profondeur le territoire grâce au numérique,
en ouvrant l’accès au très haut débit à toute
la population francilienne et en proposant
de nouveaux « services intelligents » à même
d’améliorer la vie quotidienne et collective.
Cette modernisation de l’action publique joue
en faveur du développement économique et
de l’attractivité régionale.
En 2018, la contribution de l’IAU à la smart
région a revêtu plusieurs formes : appui aux services du conseil régional pour l’aménagement
numérique du territoire ; travaux sur les énergies renouvelables et sur le véhicule propre et
autonome ; lancement du club régional des
smart grids ; contribution à la création de la
« Smart plateforme 2030 » ; mobilisation dans
le cadre de la réponse régionale à l’appel à
projets Tiga (Territoires d’innovation de grande
ambition) sur le thème de l’habitat et de la
construction ; parution de l’édition anglaise du
n° 174 des Cahiers de l’IAU, « De la smart city à
la région intelligente »…

S. Castano/IAU îdF

La « Smart plateforme 2030 »

L’offre culturelle et de loisirs
dans les centres commerciaux
Quelle place pour les loisirs dans les
espaces commerciaux franciliens ?
Réunir en un même lieu loisirs et
commerces peut-il redonner l’envie
au consommateur de fréquenter des
espaces marchands aujourd’hui mis
à mal par la concurrence d’internet ?
L’analyse approfondie de 25 centres
commerciaux franciliens révèle
que l’ouverture aux loisirs y reste
limitée, contrairement à la tendance
internationale, et se cantonne
souvent à une offre de restauration,
de cinéma, d’activité sportive ou
d’événements ponctuels. Cette
situation tiendrait notamment
au rôle historique spéciﬁque des
centres commerciaux dans l’offre
d’équipements proposée aux
Franciliens

Cette plate-forme, en véritable « concentrateur », permettra de fédérer des données
d’intérêt régional d’origine publique ou privée.
Elle offrira un double modélisé, une maquette
3D de la région et de ses projets structurants
et constituera un référentiel commun de
données susceptible de faciliter les initiatives
et leurs synergies. Pour conduire ce projet, la
Région a lancé, en février 2018, une procédure
de dialogue compétitif, au terme duquel le
consortium Engie a emporté le marché. L’IAU
avait mis à disposition des concurrents les données 3D et les données de référence. Tout au
long de l’année, il a préparé la version 2 de la
maquette 3D, en vue de la présentation d’une
nouvelle gamme de produits en 2019.
Dans ce cadre, dès l’automne 2018, l’IAU
a mené une réflexion sur la réalisation d’un
cadastre solaire francilien et produit une note
de préfiguration présentant les grands enjeux
et préconisations pour le développement d’un
tel dispositif. L’équipe projet a débuté d’importants travaux méthodologiques pour le calcul
du gisement des toitures franciliennes, dans
un premier temps. Ce travail sera complété
par le recensement des gisements solaires
au sol et l’analyse des contraintes technicoéconomiques et patrimoniales.
2018 marque aussi les débuts de la création d’un autre service numérique élaboré
dans le cadre de la Smart plateforme 2030,
« Smart work », qui vise notamment à identifier
et mettre en réseau les tiers lieux franciliens
(bureaux mutualisés, espaces de coworking,
fablabs, lieux d’accompagnement à la création d’entreprises et à leur développement,
micro-working). Cet outil offrira aux Franciliens
des réponses personnalisées à leurs besoins de
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travail en mobilité. Cette politique en faveur
des tiers lieux constitue non seulement un enjeu
en matière de développement économique,
de désengorgement routier et ferroviaire, mais
aussi pour le bien-être des Franciliens, en leur
permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Club des smart grids
Les réseaux intelligents permettent, à chaque
instant, d’assurer l’équilibre entre l’électricité
produite et celle qui est consommée. Pour
être efficace, cet équilibre doit en premier
lieu s’organiser à l’échelle locale. La région
vise le déploiement de ces smart grids ou
réseaux intelligents de quartier pour agir sur
la sobriété et l’efficacité énergétique du territoire. Le club régional des smart grids à destination des collectivités, prévu par la stratégie
énergie-climat régionale (juillet 2018), a été
lancé par l’IAU en 2018, auprès d’un cercle
restreint de participants, afin de partager les
informations remontant des premières expériences locales. Ce cercle a vocation à se
consolider en 2019. À partir des enseignements
du club, des propositions pourront être faites
au conseil régional à la fois sur l’accompagnement des collectivités et sur la valorisation des
projets franciliens.

Territoire d’innovation
À travers l'appel à projets « Territoires d’innovation de grande ambition » (Tiga), opéré par le
gouvernement et la Caisse des dépôts, l’État
sélectionne et accompagne des projets qui
portent une stratégie innovante et ambitieuse
de développement fondée sur des alliances
de « forces académiques et scientifiques,
économiques, territoriales », portée par des
acteurs publics et privés, et impliquant pleinement les populations.
Un consortium de 115 partenaires portera la
candidature de la Région en 2019 sur le thème
« Construire au futur, habiter le futur ».
La Région souhaite ainsi, dans la cadre de
sa stratégie « smart région », relever les défis
franciliens liés à l’habitat en misant sur l’action.
Il s’agit de concevoir les lieux de vie avec et
pour les Franciliens : privilégier un habitat qui
s’adapte à leurs besoins, qui soit un levier des
cohésions sociale et territoriale, qui devienne
un agent de la transition environnementale.
Pour y parvenir, la filière bâtiment et construction s’est mobilisée pour s’affirmer en leader
de l’innovation et de l’excellence
Membre du consortium, l’IAU a mis son expertise au service de la réponse et des porteurs
de projets en alimentant leurs diagnostics et
benchmark ainsi qu’en confortant le potentiel
d’innovation des initiatives.
Le rôle de la donnée et de sa valorisation
étant déterminant pour l’aménagement, la
construction et l’exploitation des espaces de
vie du futur, l’IAU a mis à disposition du consortium la plate-forme de données 3D conçue
pour la Région.
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ÉCLAIRER LA LOI ÉLAN

L’Institut a par ailleurs contribué au diagnostic du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) par la
réalisation d'une étude sur l’impact du
processus de métropolisation sur l’habitat. L’agglomération parisienne polarise très largement sa périphérie. Cette
attractivité est amenée à se renforcer
sous l’effet des dynamiques en cours,
avec une concentration de populations
de tous niveaux socioéconomiques. Dans
un contexte de prix immobiliers historiquement hauts, une partie de la classe
moyenne et des ménages moins favorisés sont poussés à s’éloigner du centre,
quand ils ne décident pas de quitter la
région parisienne. Ce rapport fournit des
éléments de diagnostic pour alimenter la
réﬂexion, en recourant à une comparaison avec d’autres métropoles, nationales
et internationales.
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De mai à septembre 2018, l’IAU a suivi
l’élaboration de la réforme du logement
par une série de chroniques sur le projet de loi Elan (Évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique),
ﬁnalement promulguée le 24 novembre
2018. Mis en ligne au ﬁl du temps, ces
articles ont remis en question le bienfondé de certaines propositions ou les
ont recontextualisées sous le prisme des
réalités franciliennes. Ils ont notamment
dénoncé l’idée qu’un « choc » de l’offre
de logements neufs pourrait, par son
ampleur, faire diminuer globalement et
durablement les prix immobiliers et fonciers, se sont interrogés sur la manière
d’aborder l’évolution du tissu des organismes HLM, sur les possibilités de
transformation de bureaux vacants en
logements, sur les freins à la construction ou la mobilité dans le parc social.

M.-A. Portier/IAU îdF

Dans le cadre de l’Observatoire du logement social en Île-de-France (OLS), l’IAU
a analysé le poids des charges pour les
locataires du parc social. Elles représentent un quart de leur revenu, une
moyenne qui a peu augmenté au cours
des quarante dernières années. Ces
charges sont deux fois plus élevées dans
le parc en propriété, une réalité à considérer pour apprécier la soutenabilité de
la vente du parc social à ses occupants.
Les conclusions de l’étude ont été partagées et mises en débat à l’occasion
d’une rencontre du « Groupe bailleurs »
le 5 juillet 2018.

À l’heure où le nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU) entre dans sa phase opérationnelle, l’IAU a enrichi son offre de cartographie interactive par une application
qui permet d’appréhender les enjeux de
la politique de la ville en fonction des
caractéristiques socioéconomiques des
272 quartiers prioritaires franciliens.
L’IAU, en partenariat avec la DRIHL, a
aussi été chargé d’actualiser le panorama des politiques en matière de lutte
contre l’habitat dégradé et indigne en
Île-de-France : 157 000 logements, soit
4 % du parc privé francilien, seraient
concernés.

BENCHMARKING EUROPÉEN :
HABITER AUTREMENT
Face aux déﬁs de la cherté du logement,
de la transition écologique, du vieillissement de la population, de l’évolution des
structures familiales et des modes de
vie, l’habitat se réinvente. L’IAU a exploré
la diversité des initiatives observées en
France comme en Europe dans une série
d’articles et d’entretiens mis en ligne au
ﬁl de l’année sur des expériences d’habitats alternatifs dont l’Île-de-France
pourrait s’inspirer. Elles révèlent une
implication croissante des habitants
dans la conception et la gestion de leur
lieu de vie, et un renouvellement des postures professionnelles dans le secteur
du logement.
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LES TENSIONS DU PARC
DE LOGEMENT

Wohnprojekt-OLGA Nürnberg

HABITAT
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DÉMOGRAPHIE
VIEILLISSEMENT ET INÉGALITÉS

Stéphane Mignon/Flickr-CC

En février 2018, l’IAU a publié une étude
fondée sur l’évolution depuis quarante
ans des ressources et des conditions de
logement des Franciliens de plus de 65
ans. Cette étude aborde la question des
inégalités et s’attache à dégager des éléments prospectifs.
Si les Franciliens retraités sont parmi
les Français les plus aisés, les situations
restent très disparates. À terme, la diversité des modes de vie et des trajectoires
professionnelles ainsi que la nécessité
d’équilibrer le système des retraites
pourraient peser sur leurs revenus et
accentuer les inégalités. Une synthèse
sous forme de Note rapide est sortie en
septembre.

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Arnaud Buissou/Terra
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L’évolution du parc de logements et de
son occupation inﬂue largement sur la
croissance démographique et sa répartition au sein de la région. L’IAU a contribué à l’élaboration de deux scénarios
dans le cadre d’une démarche partenariale initiée par l’Insee. Dans le premier,
50 000 logements seraient construits
par an. D’ici 2035, la taille des ménages
baisserait, surtout en grande couronne
et la région compterait 5,7 millions de
ménages pour 13,1 millions d’habitants. Le second scénario, dit « loi Grand
Paris », prévoit la construction de 70 000
logements chaque année. À l’horizon
2035, la population francilienne serait
alors supérieure de 400 000 habitants à
celle obtenue dans le premier scénario,
une croissance démographique inédite
depuis plus de quarante ans.
Les projections démographiques ont
également servi à la mise en œuvre du
plan pluriannuel d’investissement des
lycées : la mise en perspective des projections de populations en âge d’aller au
lycée avec les dynamiques de construction récente ont révélé que la reprise de
la construction avait bien été anticipée
par l’IAU dans ses scénarios démographiques, le niveau départemental de la
construction effective se situant toujours entre les scénarios bas et haut.
À des niveaux géographiques plus ﬁns,
certains projets ont pu sortir de terre
plus rapidement que prévu.
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SANTÉ
ESPACES RURAUX
DÉSERTS MÉDICAUX
À la demande du conseil régional, l’Observatoire régional de santé d’Île-deFrance (ORS), département dédié de
l’IAU, a proposé dans un Focus santé une
approche de la santé dans les espaces
ruraux d’Île-de-France, à partir de données sur la démographie, la mortalité et
l’offre de soins libérale. Les indicateurs
choisis sont mis au regard des valeurs
régionales et des communes urbaines,
permettant de situer les communes
rurales par rapport aux autres. Dans les
espaces ruraux, la démographie révèle
une surreprésentation des personnes
âgées de 45 à 75 ans, une population
active surtout composée d’employés
et de professions intermédiaires. L’état
de santé y est globalement moins bon,
quels que soient les indicateurs examinés. En secteur libéral, ils présentent les
densités médicales les plus faibles de la
région, pour les généralistes comme pour
les spécialistes.
La question des difﬁcultés d’accès aux
soins de premier recours est une problématique jugée sufﬁsamment préoccupante pour être saisie par une pluralité
d’acteurs, y compris hors de la sphère de
la santé publique. La « sous-médicalisation » ne concerne pas que les communes rurales isolées et presque toutes
les régions françaises sont touchées.
L’Île-de-France n’est pas épargnée. Un
rapport publié en mars 2018 par l’ORS
examine la situation de la démographie médicale francilienne, présente
les méthodologies déployées pour délimiter ces « déserts médicaux » et les
mesures mises en œuvre pour tenter de
les résorber.

DÉMARCHES EIS
Dans le cadre du troisième plan national
de santé-environnement (2015-2019),
l’IAU a participé à la réﬂexion menée par
le Haut conseil de la santé publique sur
la prise en compte de la santé dans les
documents de planiﬁcation territoriale
relatifs à l’urbanisme, aux transports
et au logement. En France, la prise en
compte des enjeux sanitaires dans les
politiques publiques est notamment
réalisée à travers l’évaluation d’impact
sur la santé (EIS).
Un événement d’envergure comme
les Jeux olympiques peut avoir
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d’importantes retombées sur la santé,
l’économie ou la société en opérant des
changements qui peuvent modiﬁer les
équilibres territoriaux et laisser des
traces durables : un héritage. Lors de
la phase de candidature parisienne, le
groupement d’intérêt public Paris 2024 et
la ville de Paris ont conﬁé l’EIS de la stratégie « héritage » des Jeux à l’ORS et au
service parisien de santé environnementale. L’EIS a établi un premier diagnostic
des bénéﬁces attendus en fonction de
trois priorités : la pratique sportive pour
tous, l’emploi et le bénévolat, la stratégie
de « durabilité ». Il contient un benchmark des sites olympiques antérieurs,
une revue de littérature internationale,
des tableaux synthétiques des effets
positifs et négatifs attendus et aboutit
à des recommandations préliminaires à
toutes les parties prenantes.

EXPOSITION
ENVIRONNEMENTALE
L'IAU dirige plusieurs actions du plan
régional santé environnement (PRSE3).
Sous pilotage ORS et dans le cadre
d’une convention quadripartite (ARS,
DRIEE, IAU, Ineris), l’institut a consolidé la
méthode des zones de multi-exposition
potentielle à des nuisances environnementales ou « points noirs environnementaux » initiée dans le PRSE2. Il s’agit
d’en renforcer à la fois les fondements
théoriques et l’utilité pratique en termes
de recommandations d’aménagement.
Une démarche participative a été engagée sur le territoire pilote de la ville
d’Aubervilliers, avec les acteurs locaux,
pour passer du macro-diagnostic régional au diagnostic local et à sa traduction
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en actions de remédiation. En parallèle,
l’IAU développe une approche complémentaire pour mettre en évidence des
zones bénéficiant de facteurs positifs
de l’environnement.

PATHOLOGIES
Le tabagisme demeure en France la première cause de mortalité évitable. En
2016, le tabagisme quotidien concerne
26 % des Franciliens entre 15 et 75 ans.
Un niveau moindre que celui du reste de
la France, mais plus élevé que dans l’ensemble des pays d’Europe occidentale.
À l’occasion du « mois sans tabac », qui
se tient en novembre de chaque année,
la publication « Tabagisme en Ile-deFrance » a souligné les enjeux forts de
cette question et présenté les résultats issus des données du Baromètre
santé 2016 de Santé publique France,
sur un échantillon francilien de 4 253
personnes.
Une étude, publiée en septembre 2018,
présente l’évolution du nombre de
cas de cancer chez l’enfant depuis les
années 2000 et l’évolution de la mortalité depuis 1980. On dénombre environ
300 nouveaux cas et 60 décès par an
en Île-de-France, une incidence stable
en dix ans. Trois types de cancer prédominent : leucémies (30 %), tumeurs du
cerveau (25 %) et lymphomes (10 %). Ils
représentent la moitié des décès. L’étude
révèle une baisse continue de la mortalité depuis 1980 et une amélioration de
la survie due aux progrès diagnostiques
et thérapeutiques
Comme chaque année à l’approche de la
journée mondiale de lutte contre le sida,
l’ORS a rassemblé et mis à jour les principales données disponibles sur l’épidémie de VIH dans la région. Huit synthèses
départementales et une synthèse régionale ont été publiées. L’Île-de-France
reste la région de France métropolitaine
la plus touchée par le VIH, avec des taux
quatre fois plus élevés qu’ailleurs. Les
modes de contamination sont différents
selon les départements : majoritairement homosexuelle et masculine à Paris,
essentiellement hétérosexuelle dans la
périphérie et touchant davantage les
personnes nées à l’étranger. La découverte des infections est tardive pour une
personne sur quatre, ce qui grève le pronostic et accroît les risques de diffusion
de l’infection.
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InTerSanté
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Un nouvel outil de visualisation des
données de santé à des échelles
géographiques ﬁnes (cantons,
département, région) permettant des
comparaisons entre territoires, a été
élaboré et mis en ligne en avril 2018.
Il sera destiné à être mis à jour
régulièrement et à être amélioré en
présentant des indicateurs de plus
en plus ﬁables et robustes et des
thématiques nouvelles comme l’offre
de soins ou les indicateurs de santé
environnementale.

Protection judiciaire
et santé des jeunes

VICTIMATION ET SENTIMENT
D’INSÉCURITÉ
Mieux identifier les attentes et les
besoins des Franciliens en matière de
sécurité et prendre en compte les spécificités propres à certains territoires,
types d’espaces ou populations, tels
sont les apports de la neuvième enquête
« Victimation et sentiment d’insécurité »
menée début 2017 auprès d’un peu plus
de 10 500 Franciliens de 15 ans et plus.
Des analyses complémentaires ont
permis d’illustrer les différences entre
hommes et femmes, selon leur territoire
de résidence, au travers d’une dizaine
de planches d’infographies diffusées à
l’occasion de la journée des droits des
femmes, le 8 mars. Un éclairage sur les
variations de l’insécurité entre départements a été apporté à la demande d’élus
régionaux (Note rapide, n° 780). L’État, la
Région Île-de-France et un laboratoire de
recherche réﬂéchissent à l’élaboration
d’un outil partenarial qui permettrait de
mieux caractériser l’insécurité dans les
transports en commun franciliens (Note
rapide, n° 781).

RÉDUCTION DES RISQUES
Les salles de consommation à moindre
risque (SCMR) offrent un cadre de
consommation sécurisé aux usagers
de drogues mais soulèvent parfois des
oppositions des riverains. Une étude,
parue en septembre 2018, tente de faire
le point sur les bénéﬁces et les inconvénients de ces salles, tout en soulignant

des marges de progrès pour améliorer
leur acceptabilité sociale. L’existence
des SCMR génère des avantages sanitaires et sociaux pour les usagers et
diminue les nuisances dans l’environnement urbain. Le recours à une médiation
entre les communautés hôtesses et les
initiateurs de projets demeure toutefois nécessaire pour trouver un point
d’équilibre.

GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ
La gouvernance de la sécurité publique
en Île-de-France repose sur un système
multiscalaire complexe. Une étude
s’est appliquée à le décrypter, à partir
d’une enquête qualitative menée sur le
terrain auprès de responsables (élus
et cadres administratifs) des diverses
strates concernées (services de l’État,
conseil régional, conseils départementaux, intercommunalités, communes).
Sur fond de réformes institutionnelles,
dans un contexte qui favorise à plusieurs
titres l’implication des collectivités territoriales et des intercommunalités, elle
pose la question du « qui fait quoi ? » et
interroge la cohérence des périmètres
d’action. Dans ce système, les enjeux
de coordination sont centraux. La
métropolisation de la sécurité n’est pas
réductible à des effets de redécoupage
institutionnel. C’est d’abord une question
d’articulation des acteurs et des échelles
dans un contexte de complexification
des régimes urbains.

C. Guillouet

Les jeunes pris en charge par la
protection judiciaire constituent une
population vulnérable dont l’état de
santé et ses déterminants méritent
une attention particulière. La mesure
judiciaire pourrait être l’occasion
d’agir avec eux et de proposer des
stratégies visant à améliorer leur
état de santé. À la demande de la
direction de la Protection judiciaire
de la jeunesse et grâce à un
ﬁnancement de la direction générale
de la Santé, l’ORS Île-de-France
a réalisé une étude de faisabilité
permettant de proposer un protocole
d’enquête nationale, avec une
méthodologie, un échantillonnage,
la proposition d’un questionnaire et
d’un budget.

SÉCURITÉ

Parcours des inﬁrmiers
en Île-de-France

S. Scherer/IAU îdF

Une étude, publiée début
janvier 2018, Le parcours des
inﬁrmiers en Île-de-France, de la
formation à l’exercice, souligne que
l’offre de formation francilienne est
conséquente et attractive. Si les
carrières débutent généralement
en Île-de-France, un manque de
données rend difﬁcile l’analyse des
parcours professionnels au-delà du
premier emploi.
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SPORT
Depuis, 2013, l’institut régional de développement du sport (IRDS), département
dédié de l’IAU, publie chaque année les
Chiffres clés du sport en Île-de-France.
L’édition 2018 présente des infographies sur neuf thématiques : la pratique
physique et sportive, les clubs et la pratique licenciée, les disciplines sportives,
le dispositif du sport de haut niveau,
les équipements sportifs, les grands
équipements sportifs, les grands événements sportifs, l'économie du sport,
les diplômés du sport. La vocation de ce
dépliant est de mesurer et donner des
indicateurs de la pratique sportive des
Franciliens.
Les chiffres clés du sport en Essonne
(décembre 2018), établis dans le cadre
d’une convention entre le conseil départemental de l’Essonne et l’IAU, dessinent
un panorama détaillé sous forme de
tableaux, d’infographies et de cartes,
aﬁn de positionner ce département par
rapport à la moyenne régionale et aux
autres départements.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Un Dossier de l’IRDS (n° 38) dresse un
bilan de quinze années (2005-2020) de
grands événements sportifs en Île-deFrance et donne à voir l’implication et
les objectifs des acteurs investis dans
leur organisation. Au côté des événements culturels et des foires-salons
professionnels, les grands événements
sportifs sont devenus des outils de promotion, d’attractivité et d’animation des
territoires. L’Île-de-France se situe parmi
les régions les plus attractives pour
l’accueil de ces grandes manifestations.
Le plus emblématique est à venir, avec
les Jeux olympiques et paralympiques
2024. La France accueillait pour la première fois la Ryder Cup en 2018. Cette
épreuve majeure s’est déroulée à SaintQuentin-en Yvelines, en Île-de-France, où
le golf est le troisième sport olympique le
plus pratiqué, après le football et le tennis. Depuis la création de la fédération
en 1912, le nombre de licenciés n’a cessé
d’augmenter, avec une croissance exceptionnelle depuis les années 1980, grâce à
la mise en service de nombreuses structures golﬁques. Depuis 2012, les effectifs sont en baisse. Un Dossier de l’IRDS
(n° 39) a dressé un portrait complet du
développement de ce sport en France
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et dans la région (infrastructures, pratiquants), tout en délivrant des préconisations pour remédier à la désaffection
observée ces dernières années.

JOP 2024 : STRATÉGIE
D'ACCOMPAGNEMENT
L’IRDS, appuyé par les autres départements de l'IAU, a participé à la mise en
place de la stratégie d’accompagnement
de la Région Île-de-France pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette stratégie, adoptée
au printemps 2018, vise à maximiser
l’héritage des Jeux sur l’ensemble du
territoire régional en stimulant l’emploi,
l’innovation technique et technologique
et en s’inscrivant dans de nombreuses
politiques d’investissements régionales
comme l’aménagement, les transports,
l’attractivité économique, la formation, le
tourisme, la sécurité ou encore… le sport.

J.-M. Sicot/IAU îdF

LE SPORT EN CHIFFRES

LES DOSSIERS DE L

Les équipements structurants de niveau international et n

Aren’Ice
Cergy

VERS UN URBANISME SPORTIF
L’OMS préconise un style de vie actif
qui intègre l’ensemble des activités du
quotidien (travail, déplacements, loisirs…). En 2008, seulement 38 % des
Franciliens âgés de 18 à 75 ans présentaient un niveau d’activité sufﬁsant.
Dans une étude réalisée en partenariat
avec l’ARS Île-de-France, le comité régional olympique et sportif d’Île-de-France
et le comité départemental olympique et
sportif de Seine-Saint-Denis, l’IAU a mis
en lumière des solutions d’aménagement
favorables aux activités physiques et
sportives et, par conséquent, à la santé.
Les décideurs publics, le mouvement
sportif et tous ceux qui s’intéressent
au sujet y découvriront de nombreuses
idées articulées autour de neuf axes.
Qu’il s’agisse de redonner aux habitants la possibilité de réinventer leurs
pratiques dans l’espace public ou dans
des friches urbaines. Ou bien qu’il soit
question d’innover dans la conception
et la programmation des équipements
sportifs eux-mêmes, plus ouverts sur
l’extérieur, capables d’offrir de la mixité
fonctionnelle. Ou encore en réﬂéchissant
à un « urbanisme temporel », c’est-à-dire
à la diversité des rythmes d’un espace
donné.
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national en Île-de-France État au 01.09.2018

Enquête régionale
sur les pratiques sportives
En 2018, le comité de pilotage de
l’enquête sur les pratiques sportives
des Franciliens s’est réuni pour
convenir d’évolutions. Le dispositif
passe d’une enquête téléphonique
en aléatoire à une enquête en ligne
par quotas avec un questionnaire
revu et adapté au nouveau mode
de passation. La tranche d’âge de la
population interrogée est modiﬁée.
Les rythmes et la saisonnalité de
passation sont également revus,
notamment pour se caler avec le
déroulement des Jeux en 2024.
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Équipement spécifique

Roland Garros (16e) : 15 000 places
Stade nautique (Vaires-sur-Marne) : 10 000 places
Centre aquatique olympique (Saint-Denis) : 2 500 places
Vélodrome (Saint-Quentin-en-Yvelines) : 5 000 places
Golf national (Saint-Quentin-en-Yvelines) : 30 000 places
Aren’Ice (Cergy-Pontoise) : 3 000 places (hockey)
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Où courent les Franciliens ?
Une carte en ligne synthétise les ﬂux
de coureurs connectés en Île-deFrance. Réalisée à partir de plus
de 20 000 traces GPS issues du site
spécialisé Strava (janvier 2018),
elle permet de spatialiser la pratique
libre et autonome de la course à pied.
Plus le parcours est fréquenté,
plus le trait de couleur est épais.
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FORMATION,
CARTES ET DONNÉES,
COMMUNICATION
Activateur de débats, passeur et partenaire du monde de la recherche,
centre de ressources documentaires, diffuseur d’idées et d’expertise,
l’IAU donne des clefs pour décrypter, comprendre et agir.

Rapport d’activités IAU îdF 2018

30

FORMATION,
CARTES ET DONNÉES,
COMMUNICATION

FORMATION ET RECHERCHE
CATALOGUE 2018 :
UNE OFFRE ÉLARGIE
Le nombre de stagiaires a plus que
doublé en 2018, pour une offre qui
s’est enrichie de six nouvelles sessions.
Le catalogue comprend au total dix
« Essentiels » (entre une demi-journée et une journée et demie) et deux
« Fondamentaux » (deux jours), auxquels
viennent s’ajouter des interventions
sur-mesure. Certaines s’accompagnent
d’une visite de terrain. Ce fut le cas pour
celle consacrée à l’agriculture urbaine.
D’autres « Essentiels » ont porté sur l’habitat indigne, un aménagement favorable
à la santé ou à la biodiversité, le nouveau
contexte institutionnel métropolitain, le
service public de gestion des déchets
ou encore l’immobilier d’entreprise, la
rénovation énergétique du bâti ou l’intermodalité dans les quartiers de gare. Les
« Fondamentaux » livrent en deux jours
les principaux éléments de connaissance et les données nécessaires à la
compréhension du territoire francilien
et de ses grands enjeux en matière de
planiﬁcation, d’aménagement et d’urbanisme. Délivrées par des experts de l’IAU
et du monde professionnel, ces formations sont référencées sur la plate-forme
ofﬁcielle des ﬁnanceurs. En 2018, les formations IAU ont été ouvertes aux agents
de la Région et de l’État.

UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE
L'École d'urbanisme de Paris (EUP) et
l’IAU Île-de-France, en partenariat avec
l'université Paris-Est Créteil Val-deMarne (Upec) et l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée (Upem), ont proposé
pour la troisième année consécutive
un diplôme interuniversitaire en formation continue, « Agir en situation
métropolitaine.

Le cas du Grand Paris » : plus de
100 heures d'interventions, suivies par
des professionnels de haut niveau, ont
été assurées à parts égales par des
enseignants-chercheurs, des experts
IAU et des professionnels. Une table
ronde ouverte au public a clôturé la session 2018 sur le thème « Après Autolib,
quel avenir pour les services de mobilités
partagées dans le Grand Paris ? ».

PARTENARIATS DE RECHERCHE
Le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur est un partenaire
important pour l’IAU. Les liens, déjà nombreux, ont été entretenus et développés
via des dispositifs de commande et de
coproduction (contrats, projets pluriannuels, Cifre, ateliers…) et de valorisation
(événements, publications…).

PLACE AUX DÉBATS
En 2018, les quatre petits déjeuners
décideurs-chercheurs ont chacun rassemblé une soixantaine de personnes
et porté sur des thèmes d’actualité
(nature en ville, usages de la cartographie, universités et ville, négociations
entre maires et promoteurs). L’École
normale supérieure (ENS, département
de Géographie) et l’IAU îdF organisent
depuis 2014 un cycle de séminaires sur
les questions urbaines. L’édition 20172018 a traité des nouvelles pratiques
de l’urbanisme et de l’aménagement au
cours de trois séminaires, qui ont rassemblé une centaine de personnes chacun. Des synthèses, des podcasts ou des
actes sont disponibles en version papier
et numérique sur le site de l’IAU.
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GÉOMATIQUE ET REPRÉSENTATIONS
DE LA DONNÉE
CAFÉ-CARTO
Le café-carto rassemble régulièrement
les cartographes et géomaticiens de
l’institut aﬁn de ﬂuidiﬁer l’information,
partager les pratiques, découvrir de nouvelles méthodes…
Cette année, des interventions extérieures ont été menées pour faire
connaître les travaux de l’institut auprès
du club Fnau, de Métamines, de la
Caisse des dépôts, des étudiants de la
Sorbonne. Un dossier sur les géomaticiens de l’IAU a été diffusé sur Sigmag
Campus.

MOS 2017
Le mode d’occupation du sol (Mos)
est l’inventaire cartographique numérique de l’occupation du sol de l’Îlede-France. Cet outil, réalisé à partir de
photos aériennes, offre un suivi régulier
et détaillé des évolutions du territoire. Il
est mis à jour environ tous les quatre ans.
La mise à jour du Mos 2017 a été réalisée
en 2018 et intégrée dans le SIGR.

OPEN(DATA)
L’IAU rassemble un ensemble de jeux
de données en téléchargement libre. La
multiplication des services Open data et
les potentielles sources de Big Data ont
nécessité de mettre en place une solution logicielle d’extraction et de migration
des données de type ETL (pour extract,
transform, load) capable de récupérer et

La médiathèque

de formater ces nouvelles sources aﬁn
de les exploiter dans le SIG, outil majeur
pour nos études.
En fonction des évolutions du programme d’étude et de l’apparition de
nouveaux éléments d’informations, l’IAU
met à jour ses bases de données et ses
applications. Les données de l’Ordif, de
l’ARB et de l’Arene sont progressivement
intégrées au système d’information de
l’IAU, dans l’objectif d’exploiter ces nouvelles données avec les outils existants.

VALORISATION DES TRAVAUX
Les géomaticiens, infographistes et
cartographes contribuent fortement à
la valorisation des travaux de l’institut.
La mise en commun des fonds de plan,
pictogrammes, palettes de couleurs,
infographies a permis d’enrichir la cartothèque. Quatre nouvelles cartes ont
été intégrées en 2018 (territoires de la
marche, parcours sportifs, intercommunalités, réseaux de transport franciliens)
ainsi que trois récits cartographiques ou
story maps (ﬁlières drones, lieux culturels éphémères, urbanisme transitoire).
« Sortez les maillots ! », un poster horssérie, accompagné d’une carte interactive en ligne, a été créé sur les lieux de
baignade franciliens au début de l’été
2018.

En fonction des demandes et des sujets
d’études, la médiathèque acquière, sélectionne et traite de nouvelles ressources
documentaires qui viennent enrichir le
catalogue de la bibliothèque et de la photothèque. Plus de la moitié des documents
intégrés sont également consultables en
version numérique. Plus de 600 visiteurs sont
venus sur place consulter ses fonds en 2018.
Ses documentalistes réalisent et mettent
en forme des recherches, des dossiers ou
des synthèses documentaires destinés aux
études et publications. À la demande des
départements, elle peut fournir un appui
documentaire, tant bibliographique qu’iconographique. Quelques exemples de dossiers traités en 2018 : le traitement des eaux
pluviales, la mobilité internationale des
étudiants, la transition énergétique, l’industrie 4.0, les nouvelles mobilités, la logistique,
l’urbanisme transitoire ou l’aménagement
des sites universitaires.
La médiathèque propose, sur l’Intranet et le
site Internet de l’IAU, une revue de presse
quotidienne, numérique et thématisée. Des
dossiers spécifiques tels que les filières agroalimentaires, les friches urbaines ou les quartiers de gare sont élaborés et alimentés en
permanence, pour le suivi d’une actualité
particulière.
En 2018, l’IAU a organisé et accueilli l’assemblée générale du réseau documentaire
européen Urbandata.
La médiathèque a participé à plusieurs
expositions en lien notamment avec le
département de la communication : « Paris
années 60 », à l’occasion des 50 ans de
mai 1968, ou « Transitions. Comment les
friches réinventent les villes ».

S. Blondeau/IAU îdF

Françoise Choay à l’honneur
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Le 8 mars 2018, à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes,
la médiathèque de l’IAU a été baptisée
médiathèque Françoise Choay. L’institut a
souhaité rendre hommage à cette grande
dame qui a marqué de son empreinte le
monde si masculin de l’urbanisme, de l’architecture et du design.
Une rencontre s’est ensuite tenue autour
de son œuvre, animée par le philosophe
Thierry Paquot, entouré d’autres grands
spécialistes de l’urbanisme, philosophes,
historiens, architectes ou enseignants : Chris
Younès, Margareth da Silva Pereira, Laurent
Coudroy de Lille, Bernard Landau.
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COMMUNICATION
LE WEB ET LA NEWSLETTER

Alphand : une expo, un livre
À l’occasion du bicentenaire de
la naissance de Jean-Charles
Adolphe Alphand, l’IAU a consacré
une exposition au père des jardins
parisiens, et bras droit méconnu
du baron Haussmann : « Le Paris
d’Alphand : des jardins à la ville
durable ». Initialement programmée
du 19 octobre au 22 décembre 2017,
l’expo a joué les prolongations
jusqu’en février 2018. Dans le sillage
de cette exposition, un beau livre est
paru aux éditions du Chêne. À travers
plus de 200 illustrations et le regard
de spécialistes, Les jardins parisiens
d’Alphand, retrace le parcours de
l’ingénieur visionnaire, souligne son
rôle clé dans l’embellissement de la
ville et révèle l’héritage qu’il nous
a légué. Une équipe de l’IAU ﬁgure
parmi les nombreux contributeurs.

Grâce à son site, la plupart des travaux
de l’IAU (documents, études, Cahiers,
Note rapide, cartes interactives, story
maps sont consultables intégralement et
gratuitement. Avec une hausse de 30 %
du nombre de visiteurs, le site de l’IAU
a conﬁrmé une belle progression, qu’il
s’agisse du nombre de pages consultées
(768 000 contre 586 000 en 2017) ou du
temps passé à les lire. Le traﬁc a notamment été dynamisé par de nouveaux
contenus tels que Les chroniques de la
réforme du logement ou celles du Grand
Paris, la série d’articles « Habiter autrement », ou encore des publications en
écho avec l’actualité. La consultation du
site en anglais a également progressé :
+ 50 %.
En 2018, le département communication
a repris la gestion des sites web des nouveaux départements biodiversité, énergie-climat, déchets.
6clics, la newsletter hebdomadaire de
l’IAU a trouvé son rythme de croisière. En
2018, elle a étendu ses thématiques en
intégrant tous les départements dédiés.
Après la fusion des ﬁchiers d’abonnés,
elle compte désormais 12 000 abonnés.
Parallèlement, des newsletters spécifiques sur la biodiversité, l’énergieclimat, les déchets ou la santé continuent d’être diffusées à un public spécialisé, mais à moindre fréquence.

LES RELATIONS PRESSE

Ce bel ouvrage, paru en octobre
2018, résulte de dix années de travail
mené par deux historiens (Philippe
Montillet et Pierre Pinon) et un
urbaniste (Hervé Blumenfeld), dont
deux anciens membres de l’IAU. Il
nous livre les grandes étapes de la
constitution du territoire en nous
faisant entrer dans l’historique des
cartes elles-mêmes, en remontant
à la source de leur création et
en reconstituant les tableaux
d’assemblage. Ce livre réunit une
soixantaine de chefs d’œuvre de
la cartographie retraçant l’histoire
de la région depuis le XVIe siècle.
Une seconde partie présente les
principaux plans, projets et schémas
d’aménagement du XXe siècle.

2018 a été marqué par une forte hausse
des retombées médiatiques : + 50 %.
Parmi les 659 retombées presse (hors
internet), 82 % concernent la presse
écrite, 11 % la télévision et 7 % la radio.
Une du journal Le Monde, sujets télévisés, participation à des émissions de
radio à fort taux d’écoute (par exemple,
« Le téléphone sonne » sur France
Inter), toutes ces citations ou invitations
indiquent une progression dans la visibilité de l’institut et de ses travaux.

LES ÉDITIONS
Publication phare de l’institut, Les
Cahiers de l’IAU ont fait l’objet de deux
éditions en 2018, l’une consacrée aux
mobilités à l’horizon 2025, « La Vie Mobile
– Se déplacer demain en Île-de-France »,
l’autre, « The Digital revolution in the
Paris Region » est la traduction anglaise
du n° 174 consacré à la Smart région.
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La série des Note rapide livre plusieurs
fois par mois des éclairages sur des travaux ou sujets d’actualité : trente-sept
articles ont été publiés en 2018, dont huit
traductions anglaises d’articles initialement sortis en français.
Outre Les Cahiers et Note rapide, l’IAU et
ses départements dédiés ont publié l’an
dernier plus de trente rapports d’études,
deux Carnets pratiques (sur la logistique
et sur l’urbanisme transitoire), un Atlas
culturel de la grande couronne, la première publication d’une nouvelle collection de prospective (Mobilités du Futur),
des Focus santé (sur le tabagisme et l’impact du chauffage au bois), des Chiffres
clés (sur la biodiversité, l’économie, le
sport…), deux Dossiers de l’IRDS (sur le
golf et sur l’accueil des grands événements sportifs), des ﬁches techniques
sur la transition énergétique, des guides
pédagogiques sur la nature à destination
des enfants…

LES MÉDIAS SOCIAUX
Le département communication assure
l’animation quotidienne des médias
sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook,
YouTube). En 2018, l’IAU compte 12 350
abonnés Twitter (450 pour le compte en
anglais), 6 400 sur LinkedIn et 2 700 sur
Facebook. Près de 75 400 vues cumulées
ont été enregistrées sur YouTube qui propose une centaine de vidéos, principalement des interviews et des simulations
en 3D.
Les départements dédiés sont également présents sur Twitter : ARB îdF (5 900
abonnés), Arene/Arec (6 900 abonnés),
Ordif (2 500 abonnés), ORS (1 000 abonnés), IRDS (340 abonnés).

LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
L’IAU s’inscrit dans de nombreux réseaux
propres à ses multiples domaines d’expertise, participe à leurs réﬂexions et à
leur animation : la Fédération nationale
des agences d’urbanisme, le Comité
francilien d’économie circulaire, l’espace
régional de concertation d’éducation à
l’environnement et au développement
durable, le Teddif, les acteurs franciliens
de la filière des déchets, les experts
naturalistes et les professionnels de
la nature, le réseau européen Métrex,
le Rose, l’initiative Metropolis… et bien
d’autres.
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VIE DE L'ENTREPRISE
LES TEMPS FORTS

VIE DE L’ENTREPRISE
LES TEMPS FORTS
L’IAU, une entreprise qui bouge dans un monde qui change.
Pour relever les défis de demain, l’institut se repositionne
et opère un tournant historique en adoptant une nouvelle forme juridique.
Il s’adapte aux évolutions sociétales et s’ouvre au télétravail.
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Au-delà de ses missions historiques
d’agence d’urbanisme, l’IAU a vu le
spectre de ses domaines d’expertise
s’élargir au fil des années. Le renforcement de sa composante environnementale par l’arrivée en son sein de
Natureparif, de l’Arene et de l’Ordif l’a
transformé de fait en principal organisme régional de l’environnement.
À l’aube de ses 60 ans, l’IAU opère un
tournant historique en élargissant sa
gouvernance aux grands acteurs qui
comptent dans le développement économique, l’environnement et l’aménagement du territoire en Île-de-France. En
ces temps de profonde transformation
de nos sociétés – révolution numérique,
réchauffement climatique, épuisement
des ressources naturelles –, l’IAU redéfinit son identité et son positionnement afin de s’adapter aux réalités et
répondre aux déﬁs à venir. Le principe
de sa mutation juridique en association
de personnes publiques à but non lucratif a été validé par le conseil régional du
22 novembre 2018. La semaine suivante,
l’assemblée générale constitutive de la
nouvelle association se tenait à l’institut,
autorisant le dépôt en préfecture de ses
statuts pour parution au journal ofﬁciel
avant le 31 décembre. En prévision de
cette future métamorphose, l’entreprise
toute entière a été invitée à partager une
réﬂexion stratégique et à s’exprimer sur
son avenir à l’occasion d’un séminaire
organisé en novembre 2018.

INTÉGRATION DES NOUVEAUX
DÉPARTEMENTS
L’année 2018 a été la première année
complète au sein de l’IAU pour les trois
équipes issues du transfert, en septembre 2017, de Natureparif, de l’Arene
et de l’Ordif. Les trois nouveaux départements (biodiversité, énergie-climat
et déchets), déchargés des fonctions
de gestion et de communication, ont pu
concentrer leurs activités sur leurs travaux scientiﬁques et techniques. Cette
intégration a donné lieu à des mouvements de personnels qui ont permis
d’optimiser l’emploi des ressources.

L’IAU S’EST MIS AU TÉLÉTRAVAIL
L’IAU a pris l’initiative de proposer par
note de service la possibilité d’un télétravail pendulaire pendant la grève perlée du 1er avril au 30 juin 2018. L’essai
sera transformé par l’accord sur la mise

en place du télétravail, signé le 19 juillet
2018 et entré en vigueur le 1er octobre.
Les salariés qui le souhaitent peuvent
en bénéficier, après signature d’un
accord tripartite avec leur directeur et
la direction générale. Ils disposent alors
d’une enveloppe maximale de quarantehuit jours annuels. Trois jours de présence hebdomadaire dans l’entreprise
demeurent obligatoires. Des accès à
distance aux ressources informatiques
ont été mis en place à travers un portail
de connexion sécurisé, Citrix.

LANCEMENT DE L’ARB
Le 12 avril 2018, la Région a ofﬁciellement créé la première agence régionale
de la biodiversité, confortant sa position
d’éclaireur et son engagement sur les
questions environnementales. Fruit d’un
partenariat entre la Région et l’Agence
française pour la biodiversité, avec l’IAU
comme opérateur, l’ARB îdF bénéficie
également du soutien de l’État et de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Son
objectif est de renforcer l’action engagée
pour la biodiversité, de la rendre encore
plus efﬁcace, plus visible et de l’ancrer
durablement dans les territoires.

ARB, Arene, Ordif :
de nouvelles instances
En 2018, les trois départements
dédiés venus grossir le pôle
environnement de l’IAU en août 2017
ont mis en place leurs nouvelles
structures de pilotage. Le 8 mars
2018, l’Ordif-IAU réunissait son
premier directoire et le premier
comité des partenaires se
rassemblait ﬁn mai. L’Arene lui
emboîtait le pas le 9 avril et le 28
septembre se tenait la première
réunion du comité des partenaires
de l’ARB îdF, en présence des cinq
membres fondateurs composant
son directoire.

FORMATIONS
C A T A L O G U E

P O U R

L E S

É L U S

2 0 1 9

L’IAU CÔTÉ SALON
Lors du grand rendez-vous international des professionnels de l’immobilier,
au salon du Mipim à Cannes, la quasitotalité des acteurs franciliens étaient
rassemblés sous un pavillon unique :
Grand Paris United. L’IAU était présent à
travers la diffusion de deux documents :
la carte des pôles d’attractivité de l’Îlede-France et l’édition 2018 de Paris
Region Key Figures, version anglaise
Chiffres-clés de la région Île-de-France.
L’institut a également participé au
Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi)
et au « festival du numérique gratuit et
ouvert à tous », Futur en Seine, rebaptisé
Futur.e.s pour cette neuvième édition.

L’IAU, centre de formation agréé
Le code général des collectivités
territoriales ﬁxe les conditions
de délivrance d’un agrément aux
organismes souhaitant dispenser
des formations aux élus locaux. Tout
organisme public ou privé est tenu
d’obtenir un agrément préalable
du ministère de l’intérieur. L’IAU a été
agréé par décision ministérielle
du 4 juin 2018.

Osons le vélotaf !

UNE ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE
En 2018, une commission « entreprise
écoresponsable » s’est formée au sein du
CE pour encourager le personnel à adopter des comportements plus vertueux à
l’égard de l’environnement et inscrire
l’institut sur le chemin de la transition
énergétique. Depuis le 1er octobre, la
mise en place du tri sélectif est effective à l’IAU, mais son organisation est
perfectible Pour améliorer le dispositif
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TITRE VIE DE L'ENTREPRISE
LES TEMPS FORTS

Fidèle à sa tradition, l'IAU forme des
jeunes dans le cadre de stages ou en
alternance en cours de formation initiale.
Cette pratique de tutorat fait partie du
quotidien de nombreux chargés d'études
de l'Institut. Une partie du budget annuel
de l'IAU est consacré à cette politique de
formation.
Trente-deux stagiaires ont été accueillis
à l’IAU de février à octobre 2018 – ce qui
représente 146 mois de stage. La plupart
sont issus des universités franciliennes
ou des grandes écoles et préparent des
masters (urbanisme, sciences économiques ou politiques, environnement,
géomatique, géographie…) ou des
diplômes d’ingénieurs et d’architectes.
En 2017-2018, l'IAU a accueilli trois
jeunes en contrat d'apprentissage et six
en contrats de professionnalisation.
L’IAU comptait une salariée en Cifre en
2018 (convention industrielle de formation par la recherche) pour une durée de
trois ans, une doctorante dont la thèse
portait sur les infrastructures de l’eau à
l’épreuve des impératifs environnementaux. Elle a participé, au sein d’une petite
équipe, au recensement des techniques
alternatives de gestion des eaux de pluie
intégrées aux aménagements de surface.
En 2018, l’IAU a accueilli un salarié en
service civique à l’ARB pour une durée de
sept mois sur le thème : appui dans l'animation de l’observatoire de l’agriculture
urbaine et de la biodiversité soutien aux
actions de sciences participatives pour
évaluer la biodiversité dans les espaces
d'agriculture urbaine.
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et les pratiques individuelles, un groupe
piloté par l’Ordif s’est constitué avec
les représentants du personnel, les
moyens généraux et le département des
ressources humaines. Un autre groupe
s’est formé pour favoriser l’usage du vélo
dans les déplacements domicile-travail.
La direction générale a décidé de prendre
en charge (50 %) l’abonnement annuel
vélo ou vélo électrique en sus de l’abonnement Navigo et de mettre à disposition
des cyclistes un nouveau local au soussol, ainsi qu’une borne de gonﬂage électrique et un totem de réparation.
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LISTE DES PUBLICATIONS
Les rapports d’études
JANVIER
• L’urbanisme transitoire - Optimisation foncière ou fabrique
urbaine partagée
• Connaître, analyser et comparer ses coûts de gestion des
déchets, Ordif

emblématiques en Île-de-France
• La paille, concurrences et complémentarités des usages du
gisement agricole en Île-de-France, Arene
• Le bois, concurrences et complémentarités des usages du
gisement forestier en Île-de-France, Arene
• Quel contenu en emploi direct et indirect dans le secteur des
déchets en Île-de-France ?, Ordif
• Organisation du service public des déchets – Etat des lieux au
1er janvier 2018, Ordif

FÉVRIER
• Vieillissement et inégalités - Les disparités traversent les âges
• Le dispositif étudiant-entrepreneur en Île-de-France - État des
lieux et regards de 26 porteurs de projets
• Robomobilité et logistique - Vers une supply chain 100 %
autonome ?
• L’industrie aéronautique, spatiale et de défense en Île-de-France
• Données numériques et gestion locale de la sécurité - Production
et usages de bases de données chez les acteurs locaux
• La paille : Concurrences et complémentarités des usages du
gisement agricole en Île-de-France, Arene
• Le bois : Concurrences et complémentarités des usages du
gisement forestier en Île-de-France, Arene

SEPTEMBRE
• La ﬁlière drones en Île-de-France - Situation et localisation des
entreprises septembre
• Observatoire du territoire et des quartiers de gare EOLE
• Logement et emploi dans la Métropole du Grand Paris Contribution au diagnostic du programme métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement (PMHH)
• Métropolisation et habitat - Contribution au diagnostic du
programme métropolitain de l’habitat et de l’hébergement
(PMHH)
• Salles de consommation à moindre risque - Mise en œuvre et
impacts
• Déploiement d’un service de conseillers médicaux en
environnement intérieur, ORS
• Les cancers chez l’enfant de moins de 15 ans en Île-de-France,
ORS
• Bénéﬁces sanitaires attendus d’une zone à faible émissions
– Évaluation quantitative d’impact sanitaire prospective pour
l’agglomération parisienne, ORS
• Proﬁls des territoires de coordination : 19 territoires en Île-deFrance, ORS

MARS
• La culture, vecteur du développement de la Vallée de Seine
• Vers des mobilités durables, intelligentes et optimisées
à l’horizon 2030 en Île-de-France - Livre blanc du Forum
métropolitain du Grand Paris
• Vers des places aéroportuaires durables - Recommandations et
bonnes pratiques
• Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France - Rapport
ﬁnal de l’enquête 2017
• Les acteurs de l’ESS se mobilisent autour de la démocratie
participative, Arene
• Tableau de bord 2017 des déchets franciliens, Ordif
• Les déserts médicaux. De quoi parle-t-on ? Quels leviers
d’action ?, ORS
• CIRCÉ : Cancer, inégalités régionales, cantonales et
environnement, ORS

OCTOBRE
• Comparaison de réseaux mass transit francilien et
internationaux - Avec un zoom sur l’accueil de grands
événements
• Modèles économiques des projets d’aménagement - Jeux des
acteurs et formes urbaines
• Adaptation au changement climatique et Plan climat : #2
Patrimoine bâti et retrait-gonﬂement des sols argileux, Arene
• La gestion des déchets ménagers et assimilés en Île-de-France,
Ordif
• Le traitement des déchets résiduels en Île-de-France, Ordif
• Écologie des toitures végétalisées en Île-de-France : Analyse
comparative des services rendus par les substrats, ARB

AVRIL
• Financement des équipements publics - Quels outils pour
accompagner l’effort de construction ?
• Les certiﬁcats d’économie d’énergie dans les transports - État
des lieux et analyse des potentiels
• Adaptation au changement climatique et Plan climat : #1
Comprendre l’adaptation au changement climatique, Arene
• La biodiversité en Île-de-France : Chiffres clés, ARB
MAI
• Grand-Orly Seine Bièvre
• Quelle place pour les loisirs dans les espaces commerciaux
franciliens ?
• Éclairage sur la rénovation énergétique du bâti - Faisabilité du
suivi de la rénovation énergétique en région d’Île-de-France : pour
une coordination régionale
• Pôles d’échanges multimodaux sur voies rapides - Étude
d’opportunité sur le territoire francilien
• L’enseignement supérieur dans les Yvelines - État des lieux
• Économie circulaire : Bâtir des stratégies territoriales, Arene
• En quête des invisibles du sol, ARB
• Évaluation d’impact sur la santé (EIS rapide), Héritage
de la candidature de Paris 2024 aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, ORS

NOVEMBRE
• Zones et parcs d’activités économiques en Île-de-France Volume 1 : situation, évolution du parc de ZAE et PAE
• Guide pour l’aménagement des sites universitaires
• La mobilité internationale des étudiants franciliens - État des
lieux
• La gouvernance de la sécurité publique en Île-de-France Implication et imbrication des collectivités territoriales et des
intercommunalités
• Préﬁguration d’un dispositif francilien partenarial de suivi et
d’observation de la rénovation énergétique
• L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France - Enjeux et
politiques en 2018
• Pour une région sans sida, ORS
DÉCEMBRE
• 40 ans d’aménagement aux abords des nouvelles gares - Quelles
leçons pour demain ?

JUIN
• Lieux culturels et valorisation du territoire tome 2 - Quinze lieux
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• Le poids conséquent des charges pour les locataires du parc
social francilien
• Les facteurs sociologiques de réussite des projets de transition
énergétique, Arene
• Capitale française de la biodiversité — Recueil d’actions de
collectivités en faveur de la biodiversité : « Conception et gestion
écologique des espaces de nature », ARB
• Le parcours des inﬁrmiers en Île-de-France : de la formation à
l’exercice, ORS

• #15 : 620,000 jobs in the Paris Region depend on foreign ﬁrms
• #16 : The Paris Region economy in 2025:
future transformations and action drivers
• #17 : The revival of community gardens in the Paris region
• #18 : The drone sector in the Paris region:
the emergence of a centre of excellence
• #19 : Mapping the cultural industries:
the example of the Paris Region
• #20 : How to enhance tourist attractiveness
from the “client pathway” method

Note rapide

Les Cahiers

• n° 766 : Ces initiatives franciliennes qui dessinent
les « hauts lieux de la transition »
• n° 767 : Les tensions sur l’immobilier freinent
les déménagements en Île-de-France
• n° 768 : L’emploi qualiﬁé stimule productivité
et croissance franciliennes
• n° 769 : Habitat participatif et logement social :
une alliance innovante et fructueuse
• n° 770 : Habiter le transitoire : de la précarité à l’ancrage
temporaire
• n° 771 : Les acteurs privés au cœur de la densiﬁcation en
grande couronne
• n° 772 : Versailles-Saclay : bassin d’emploi de la R&D
et des industries du futur
• n° 773 : La renaissance des jardins collectifs franciliens
• n° 774 : L’Île-de-France, première scène nationale
avec 45 % des actifs de l’économie culturelle
• n° 775 : L’attractivité touristique par l’approche « parcours
client »
• n° 776 : Le paysage bâti, un patrimoine en évolution
• n° 777 : L’investissement croissant des bailleurs sociaux dans le
domaine de la sécurité
• n° 778 : Les emplois du service public des déchets ménagers :
première estimation francilienne
• n° 779 : L’agriculture urbaine au cœur des projets de ville : une
diversité de formes et de fonctions
• n° 780 : Géographie de l’insécurité :
contrastes entre les départements franciliens
• n° 781 : Pour une meilleure connaissance de l’insécurité dans
les transports en commun franciliens
• n° 782 : L’économie collaborative, réservoir d’innovations pour
les territoires
• n° 783 : Les retraités franciliens :
situations favorables, fortes disparités
• n° 784 : Les nouvelles routes de la soie :
quel accès pour l’Île-de-France ?
• n° 785 : Les lieux de travail, reﬂets de la diversité économique
• n° 786 : La ﬁlière drone francilienne :
stratégie économique pour un marché international
• n° 787 : Territoires du Bassin parisien :
vers de nouvelles réciprocités
• n° 788 : L’appel à projets urbains innovants :
nouvel équilibre public-privé, nouveaux acteurs
• n° 789 : Le solaire photovoltaïque :
une énergie aujourd’hui moins chère et plus rentable
• n° 790 : Poursuivre l’effort de construction en faveur
des ménages modestes
• n° 791 : Le campus idéal s’invente aujourd’hui
• n° 792 : La mutation des territoires ruraux yvelinois
en véritables campagnes métropolitaines
• n° 793 : L’automatisation indoor, la nouvelle révolution de la
logistique
• n° 794 : Le gaz, un carburant d’avenir pour le transport de
marchandises
• n° 795 : L’industrie francilienne :
des mutations de long terme toujours à l’œuvre

• n° 174 : The Digital Revolution in the Paris Region
• n° 175 : La vie mobile : se déplacer demain en Île-de-France

Les chroniques et articles web
CHRONIQUE DE LA RÉFORME DU LOGEMENT
• n° 1 : Mythes et réalités du « choc d’offre » sur la relance du
logement
• n° 2 : Faut-il réduire le nombre d’opérateurs pour maintenir la
dynamique du logement social ?
• n° 3 : Faciliter l’accès au logement en Île-de-France, un déﬁ
pour la loi Elan
• n° 4 : Transformer les bureaux vacants en logements : quel
gisement en Île-de-France ?
• n° 5 : Ces recours qui freinent la construction de logements…
• n° 6 : Un coup de pouce pour relancer la mobilité dans le parc
social
• n° 7 : De nouveaux outils pour accélérer les projets urbains
intercommunaux
CHRONIQUE DU GRAND PARIS
• n° 11 : Dégrèvement de la taxe d’habitation aujourd’hui, refonte
de la ﬁscalité locale
CHRONIQUE DE L’INTERCO
• n° 18 : Carte territoriale de l’Île-de-France : quels ajustements
au 1er janvier 2018 ?
HABITER AUTREMENT : EXPÉRIENCES EUROPÉENNES
• n° 1 : « Construisons des logements qui respectent nos modes
de vie ! »
• n° 2 : À Copenhague, des conteneurs ﬂottants contre la crise du
logement
• n° 3 : Solidarité entre femmes : l'habitat autonome des Olga
• n° 4 : L'habitat participatif à la suédoise, entre liberté
individuelle et règles communes
• n° 5 : Quand l’architecte implique les habitants dans la
conception de leur logement
• n° 6 : Paris expérimente la coopérative d’habitants
• n° 7 : Un projet pionnier d’habitat coopératif : le Village vertical à
Villeurbanne
• n° 8 : L'accompagnateur, un nouvel acteur dans la conception
participative de l'habitat
• n° 9 : Les granny ﬂats au Royaume-Uni

EN ANGLAIS :
• #13 : Developing the pop-up economy to make cities more
friendly
• #14 : The Paris Region ofﬁce market in a new production cycle
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Des notices plus détaillées des publications de l’IAU sont
consultables dans le catalogue réalisé par la médiathèque :
http://bit.ly/catapub2018
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HORS PROGRAMME PARTENARIAL :
LE SECTEUR COMMERCIAL

HORS PROGRAMME
PARTENARIAL :
SECTEUR
COMMERCIAL

Planet Labs, Inc-CC

EN FRANCE
• Projections infrarégionales de « population-emploi » pour le modèle Antonin,
contrat Île-de-France Mobilités : analyses prospectives dans les territoires concernés par des projets de transports en commun, avec projections de population et
d’emplois.
• Étude sur les sites gérés par RTE en Île-de-France & Normandie : un travail d’expertise géomatique a été réalisé sur 85 sites délaissés appartenant à RTE répartis
sur l’Ile-de-France, la Normandie, l’Eure-et-Loir et l’Oise, en lien avec Champ Libre
et Graine de Jardin, de manière à évaluer leur potentiel en matière d’agriculture
urbaine.
• GRT GAZ – Collecte environnement : collecte des données d’environnement autour
des infrastructures de transport de gaz pour le compte de GRT-Gaz, dans le cadre
d’un appel d’offres pluriannuel.
• Schéma d’aménagement et de gestion (Sage) de la Polynésie française pour le
Pays polynésien : la deuxième phase d’élaboration du Sage de la Polynésie française
a porté sur l’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) global et de schémas par archipel. Plusieurs scénarios de développement ont
été produits et présentés. Un scénario préférentiel s’est dégagé, qui a fait l’objet d’une
concertation avec les acteurs des cinq archipels polynésiens. Un bilan de l’ensemble
du processus a été réalisé et présenté octobre 2018
• Scot de Roissy Pays de France, en partenariat avec Algoe : l’IAU, associé à Algoé,
est maître d’œuvre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France, initiée en 2017.

Pixabay

V. Gollain/IAU îdF

À L'INTERNATIONAL
• Observatoire des dynamiques territoriales en Tunisie : contrat, en partenariat avec
la société Dirasset et pour l’État tunisien, concerne le montage d’un observatoire des
dynamiques territoriales incluant un web SIG. Il sera ﬁnalisé en 2019.
• SDAU du Grand Tanger : pour le ministère marocain de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. La deuxième phase « stratégies d’aménagement et de développement » a été présentée ﬁn 2018 aux autorités
locales et centrales.
• SDAU urbain du Grand Tétouan : l’IAU mène l’élaboration du SDAU du Grand Tétouan,
en parallèle de celui du Grand Tanger. Cette double approche permet d’assurer des
orientations cohérentes et complémentaires dans cette zone au nord du Maroc. La
deuxième phase a été livrée ﬁn 2018.
• Schéma d’aménagement du territoire et code de l’urbanisme de l’Arabie saoudite : le ministère des Affaires urbaines et rurales d’Arabie saoudite a mobilisé le
Groupement IBI, IAU, Elard, HFW, AAC pour élaborer la révision de la stratégie nationale d’aménagement du territoire et le code de l’urbanisme du pays. L’IAU a conduit
le volet « stratégie d’aménagement » du territoire.
• Schéma d’aménagement de la ville de Son Tay (Vietnam) : un groupement associant
l’IAU, DE-SO Asie et le Hanoi Urban Planning Institute (HUPI), a été chargé en 2018
de repenser la stratégie de développement de Son Tay l’une des cinq futures villes
satellites de Hanoï.
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