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1 PROGRAMME DE FORMATIONS 2023

Au moment où l’urgence climatique et les menaces sur la biodiversité imposent 
de repenser nos modèles et où les nouveaux usages de la donnée révolu-
tionnent nos politiques publiques, se former en continu, individuellement et 
collectivement, devient un enjeu majeur. Identifier des besoins, construire des 
parcours adaptés, apprendre, expérimenter, s’inspirer d’autres façons de faire 
grâce à une offre de formations cohérente, sont autant de compétences stra-
tégiques pour les élus, les collectivités et l’ensemble des acteurs de l’aménage-
ment, de l’urbanisme et de l’environnement.

L’Institut Paris Region, qui s’inscrit au cœur des dynamiques franciliennes, a 
pour ambition de vous proposer une offre de formations, qui contribue au déve-
loppement de vos compétences et accompagne l’action publique territoriale. 
J’ai le plaisir de vous adresser l’édition 2023 de notre catalogue.
Cette offre reflète la diversité et la richesse de L’Institut, lieu de référence grâce 
à la qualité du travail de ses chercheurs et lieu ressource pour les collectivités 
publiques d’Île-de-France. Ces 14 sessions de formation sont délivrées par nos 
experts avec l’appui de notre réseau de partenaires. Les enjeux environnemen-
taux et climatiques représentent désormais la moitié de notre offre : énergie 
renouvelable, sobriété énergétique ou foncière, économie circulaire, biodiver-
sité et bâti, gestion des espaces de nature en ville ou adaptation au change-
ment climatique. Autant de sujets majeurs inscrits dans la loi, la planification 
régionale et un nombre croissant de projets. Mais la nécessité d’intégrer ces 
mutations nous a aussi conduits à remodeler le contenu de l’ensemble de notre 
catalogue et à aborder de manière encore plus transversale des sujets tels que 
les fondamentaux de l’urbanisme, l’aménagement économique des territoires, 
l’aménagement des quartiers de gare, les mutations de l’habitat individuel 
francilien…

Nos formations, qui ont pour caractéristique d’être attentives aux interdé-
pendances entre territoires, sont orientées vers la recherche des faits et des 
solutions. En effet, les experts de L’Institut documentent, cartographient, qua-
lifient, quantifient, évaluent, accompagnent et suivent l’action publique, au 
plus près des réalités des territoires. Ils travaillent avec l’ensemble des parties 
prenantes, qui agissent au niveau régional en matière d’aménagement, d’urba-
nisme, de planification ou d’environnement. Nos formations s’ancrent dans ce 
travail quotidien. Elles apportent des connaissances et des analyses solides, 
tout en proposant des pistes de solutions ambitieuses et réalistes. Elles 
laissent aussi une grande part aux échanges et s’appuient sur des méthodes 
d’intelligence collective, dans l’objectif de mettre en débat et de partager avec 
vous les résultats de nos travaux.

Bonne lecture et bonne formation !
Nicolas BAUQUET,

directeur général de L’Institut Paris Region
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« LES ESSENTIELS » ET « LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME »
UN FORMAT COURT POUR COMPRENDRE
Des formations courtes pour développer ses compétences et accompagner au mieux les politiques 
publiques en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.

L’INSTITUT PARIS REGION CHEZ VOUS
DU SUR-MESURE AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous pour répondre au mieux à vos besoins. 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
DES FORMATIONS DE RÉFÉRENCE

Le 17 décembre 2020, nous avons obtenu la certification Qualiopi 
obligatoire en application de l’article L. 6316-1 du Code du travail 
pour quatre ans sous le numéro 637276 pour les actions de for-
mation. L’Institut répond donc aux critères du référentiel national 
qualité AC-REF-003-02. Elle est « référençable » par l’ensemble 
des financeurs de la formation professionnelle.

Les sept critères définis à l’article premier du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif et 
garantissant la qualité des actions de formation professionnelle : 
• Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour 

y accéder et les résultats obtenus.
• L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de 

ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
• L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 

d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.
• L’adéquation des moyens pédagogique, technique et d’encadrement aux prestations 

mises en œuvre.
• La qualification et le développement des connaissances et compétences des per-

sonnels chargés de mettre en œuvre les prestations.
• L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
• Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 

les parties prenantes aux prestations délivrées.
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575

NOTRE OFFRE POUR LES ÉLUS
L’Institut Paris Region a été agréé par le ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations 
aux élus locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans.
Droit individuel des élus locaux (DIFE) : retrouvez toutes les formations de ce catalogue sur le 
service en ligne « Moncompteélu ».
Pour les élus, le tarif de la formation est modulable en fonction de la collectivité qui finance.
Retrouvez nos tarifs sur notre site Internet.

Retrouvez toutes les informations sur les formations de L’Institut sur :
www.institutparisregion.fr/formations

Merci de vérifier un éventuel report de date sur notre site Internet.
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SOMMAIRE
P. 4 « LES ESSENTIELS » ET « LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME »
P. 5 Accompagner la création et le fonctionnement de tiers-lieux sur son territoire 
 Le 4 avril 2023, un jour.

P. 6 Aménager, bâtir et rénover en favorisant la biodiversité 
 Le 25 avril 2023 (journée), le 26 avril 2023 (matin), un jour et demi.

P. 7 Mettre en place une gestion écologique des espaces de nature en ville 
 Le 30 mai 2023 (matin),  le 1er juin 2023 (matin), un jour.

P. 8 Mieux aménager les quartiers de gare en articulant urbanisme et mobilité 
 Le 19 septembre 2023, un jour.

P. 9 Adapter son territoire au changement climatique 
 Le 21 septembre 2023, un jour.

P. 10 Comprendre les fondamentaux de l’urbanisme en Île-de-France 
 Les 26 et 27 septembre 2023, deux jours.

P. 11 Le ZAN en Île-de-France : pourquoi et comment ? 
 Le 3 octobre 2023, un jour.

P. 12 Région, métropole, intercommunalités :  
 les mutations institutionnelles en Île-de-France 
 Le 10 octobre 2023, un jour.

P. 13 Comprendre les mutations de l’habitat individuel francilien et les accompagner 
 Le 17 octobre 2023, un jour.

P. 14 Sensibiliser aux enjeux de l’hydrogène en Île-de-France 
 Le 7 novembre 2023 (journée), le 8 novembre 2023 (matin), un jour et demi.

P. 15 Bâtir l’aménagement circulaire 
 Le 14 novembre 2023 (journée), le 15 novembre 2023 (matin), un jour et demi.

P. 16 Comprendre et agir localement en faveur de la sobriété énergétique 
 Le 21 novembre 2023, un jour.

P. 17 La transformation de l’aménagement économique des territoires 
 Le 28 novembre 2023 (matin), le 29 novembre 2023 (journée), un jour et demi.

P. 18 Dynamiques démographiques et immobilières à l’heure du ZAN 
 Les 5 et 6 décembre 2023, deux jours.

P. 20 Informations utiles
P. 21 Bulletin d’inscription
P. 22 Renseignements pratiques

Les dates de nos formations sont susceptibles de changer. Nos formations se déroulent en présentiel. 
Mais, en fonction de la situation sanitaire, elles pourront être proposées en distanciel. 
Merci de vérifier un éventuel report de date sur notre site Internet : www.institutparisregion.fr/formations



« LES ESSENTIELS » ET
« LES FONDAMENTAUX
DE L’URBANISME »

4PROGRAMME DE FORMATIONS 2023



PROGRAMME DE FORMATIONS 20235

LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LE FONCTION-
NEMENT DE TIERS-LIEUX SUR SON TERRITOIRE

La notion de tiers-lieu connaît un succès grandissant depuis une quinzaine d’années. Mais derrière 
ce concept, on observe des réalités différentes et une diversité de dynamiques, de lieux, de projets, 
d’acteurs, reflétant le caractère protéiforme du phénomène. On vient dans un tiers-lieu pour se ras-
sembler, travailler, télétravailler, entreprendre, créer, fabriquer, apprendre… En Île-de-France, on 
dénombre environ 1 000 tiers-lieux d’activités qui prennent la forme de bureaux mutualisés, d’es-
paces de coworking, fablab, de lieux d’accompagnement à la création et au développement des entre-
prises (incubateur, pépinière), d’espaces artisanaux, etc. En quoi et comment ces espaces partagés 
permettent-ils de mutualiser outils et ressources, de stimuler les interactions sociales et les ren-
contres, de croiser les compétences ?

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, établissements publics, chambres consulaires.
 - Élus, décideurs et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les différents modèles de tiers-lieux pour accompagner leur déploiement en Île-de-
France au service des citoyens et de la ville. Accompagner la dynamique en lien avec les nouvelles 
façons de travailler, de produire, de créer, de se former, etc.

Compétences visées
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis les fondamentaux de la mise en place d’un projet  
de tiers-lieu (conception, fonctionnement).

Outils pédagogiques
Cette formation s’appuiera sur les travaux de L’Institut Paris Region et du réseau de tiers-lieux 
franciliens « A+ c’est mieux ! », ainsi que sur des témoignages et retours d’expérience. Elle  
alternera exposés théoriques, illustrations concrètes, témoignages d’animateurs/gestionnaires  
de lieux et temps d’échange ainsi qu’une visite de « La Tréso » à Malakoff. Des outils d’intelligence 
collective seront mobilisés.

Coordination : Carine CAMORS, socio-économiste à L’Institut Paris Region  
et Aurélien DENAES, coresponsable de « La Tréso » et co-coordinateur du réseau « A+ c’est mieux ! ».

Programme
 - Qu’est-ce qu’un tiers-lieu : utilité sociale, gouvernance, modèles économiques, activités hybrides, 
etc.?

 - Faciliter la mise en place d’un tiers-lieu.
 - Études de cas et initiatives inspirantes en Île-de-France : territoires urbains, ruraux, périurbains.
 - Évaluer l’impact des tiers-lieux dans les territoires.
 - Visite apprenante : La Tréso à Malakoff (92).
 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus 4 avril 2023
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

AMÉNAGER, BÂTIR ET RÉNOVER  
EN FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ

Cette formation, dispensée par des professionnels de l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-
France au sein de L’Institut Paris Region, vous permettra d’affiner vos connaissances scientifiques sur 
la biodiversité urbaine et de mieux l’intégrer dans vos opérations d’aménagement, de construction ou 
de rénovation. La formation proposera des solutions concrètes pour rendre votre projet plus favorable 
au vivant. Il s’agira, par exemple, de mieux décliner les trames verte, bleue, noire ou brune dans les 
projets, d’apprendre à réaliser un diagnostic écologique, de s’appuyer sur les techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales, de faciliter la colonisation des projets par les espèces, de préserver les 
sols et la pleine terre, et enfin de limiter l’impact des matériaux sur le vivant.

Publics concernés
 - Architectes ; collectivités locales ; sociétés d’économie mixte.
 - Entreprises publiques ou privées.
 - Paysagistes et bureaux d’études.
 - Élus et collaborateurs.

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

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - utiliser les notions d’écologie urbaine, construire un argumentaire en faveur de la réconciliation ville/
nature ;

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

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

Coordination : Marc BARRA, écologue, ARB îdF (département Biodiversité de L’Institut Paris Region).

Programme
 - Artificialisation, aménagement et biodiversité : les enjeux.
 - Trames verte, bleue, brune et noire : retours d’expérience.
 - Quartiers éponges : les solutions pour gérer la pluie par la nature.
 - Écojardin et végétal local : des labels pour favoriser la biodiversité.
 - Temps d’échange : les idées reçues (nuisances, efficacité des solutions fondées sur la nature, etc.).
 - Intégrer la biodiversité dans l’aménagement : éléments de méthode.
 - Les oiseaux, les chauves-souris et le bâti.
 - Toitures végétalisées : quels bénéfices réels ?
 - Temps d’échange : les aides et dispositifs d’accompagnement, la « check-list » biodiversité.

Étude de cas : Visite d’un projet favorisant la biodiversité, l’École des Sciences et de la Biodiversité  
à Boulogne-Billancourt (Chartier-Dalix Architectes).

1,5 jour 25 avril 2023
Visite de site : 26 avril 2023 matinPublic : 880 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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METTRE EN PLACE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES DE NATURE EN VILLE

Cette formation, dispensée par des professionnels de l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-
France au sein de L’Institut Paris Region, vous propose d’affiner vos connaissances sur la gestion éco-
logique des espaces de nature en ville, du diagnostic à la mise en œuvre en passant par la conception.
La gestion écologique permet de concilier des enjeux de santé publique, de protection de l’environne-
ment et de la biodiversité, d’amélioration du cadre de vie et de réduction des coûts. Ses principes et 
leurs déclinaisons pratiques seront présentés. Il s’agira, par exemple, d’apprendre à réaliser les dia-
gnostics et/ou inventaires indispensables à la conception d’un espace de nature, de connaître les pra-
tiques de base pour gérer les sols, l’eau, la faune et la flore, ou de mieux communiquer et valoriser vos 
pratiques auprès des usagers.

Publics concernés
 - Collectivités locales (communes, EPCI, conseils départementaux, région). 
 - Entreprises publiques ou privées ayant des espaces de nature à gérer (en régie ou via un prestataire).
 - Paysagistes et bureaux d’études.
 - Élus et collaborateurs.

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

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - utiliser le vocabulaire et les principales notions d’écologie urbaine et de gestion écologique et 
construire un argumentaire en faveur de leur mise en œuvre ;

 - décrypter la réglementation en vigueur sur les pesticides ;
 - identifier et adapter les pratiques de gestion selon les typologies et usages des sites, préparer la mise 
en œuvre des techniques favorisant la biodiversité et valoriser leurs pratiques, notamment via le label 
EcoJardin.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques. Étude de cas in situ, via une visite de site et l’analyse 
d’une démarche innovante de gestion écologique des espaces de nature en ville. Ateliers pratiques 
autour des programmes de sciences participatives.

Coordination : Jonathan FLANDIN, écologue, ARB îdF (département Biodiversité de L’Institut Paris 
Region).

Programme
 - Contexte, principes, définitions et réglementation.
 - Mise en œuvre de la gestion écologique chez un bailleur.
 - Concevoir et gérer de façon écologique les espaces de nature.
 - Accompagner la mise en œuvre de la gestion écologique : exemple de Batigère.
 - Retours d’expérience et valorisation des pratiques.
 - Visite de site : une démarche innovante de gestion écologique des espaces : étude de cas in situ.

   Labellisation EcoJardin : comment améliorer et valoriser vos pratiques ? Atelier sur les protocoles  
   de sciences participatives (Florilèges-prairies urbaines, SPIPOLL, Mission Hérisson).

1 jour 30 mai 2023 matin
Visite de site : 1er juin 2023 matin

Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus

LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

MIEUX AMÉNAGER LES QUARTIERS DE GARE  
EN ARTICULANT URBANISME ET MOBILITÉ

Au cœur des projets de transport et des projets urbains, les stations, gares et pôles d’échange doivent 
plus que jamais être considérés comme des lieux stratégiques. Parties intégrantes d’un quartier, tous 
les modes de mobilité urbaine et des flux souvent massifs s’y croisent, dessinant une « aire de cha-
landise » dont l’échelle et le fonctionnement ne sont pas faciles à appréhender. Au-delà des enjeux 
d’intermodalité, les quartiers de gare doivent être des territoires de projet, et articuler les échelles du 
comité de pôle au grand territoire. S’ils s’inscrivent dans une diversité de contextes urbains, de dyna-
miques de marché et d’opportunités foncières, tous doivent mettre en œuvre une stratégie de déve-
loppement conciliant urbanité et fonctionnalité et facilitant l’accessibilité aux transports depuis un 
territoire le plus vaste possible.
Cette formation abordera les enjeux de mobilité, d’aménagement et d’urbanisme des quartiers de 
gare et leur déclinaison opérationnelle à différentes échelles.

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

Objectifs
Comprendre les enjeux d’articulation urbanisme-transport aux différentes échelles ; savoir mener 
une réflexion intégrée et des actions plurithématiques pour améliorer l’aménagement urbain et 
l’intermodalité dans les quartiers de gare ; savoir prendre en compte la diversité de ces quartiers.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - aborder les questions d’aménagement dans les quartiers de gare de manière élargie et transversale ;
 - repérer les enjeux de rabattement associés à un quartier de gare, en lien avec le contexte francilien ;
 - proposer des pistes d’amélioration, accompagner la stratégie de développement de votre territoire.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques illustrés d’études de cas concrets d’aménagement de quartiers de 
gare franciliens. Atelier.

Coordination : Stéfan BOVE, urbaniste et Dominique RIOU, ingénieur urbaniste transports,  
L’Institut Paris Region.

Programme
 - Évolution de la mobilité quotidienne et services de mobilité : quels impacts sur l’intermodalité ?
 - En Île-de-France, quels types de gare pour quels modes de rabattement ?
 - Agir en faveur de l’intermodalité et enjeux de rabattement vers le transport ferroviaire lourd.
 - S’appuyer sur une approche par le projet urbain et sur des politiques foncières, tout en contribuant  
au système de transport.

 - Atelier de réflexion sur un cas francilien.

1 jour 19 septembre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

ADAPTER SON TERRITOIRE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une sécheresse historique et des vagues de chaleur à répétition, survenues durant le printemps et 
l’été 2022 en France et en Île-de-France, montrent que l’adaptation au changement climatique est à 
mettre désormais au même niveau que les enjeux d’atténuation et de neutralité carbone. La région 
est déjà soumise aux effets du changement climatique avec des impacts pour les écosystèmes, la 
santé des Franciliens, le bâti, les infrastructures et les activités économiques. Qu’en est-il dans vos 
territoires ?
Cette formation vise à guider les élus locaux et les collectivités dans le processus d’adaptation au 
changement climatique. Elle vous permettra d’appréhender les solutions envisageables et les leviers 
d’action pour répondre aux spécificités de votre territoire. Ce sera aussi l’occasion de partager les 
connaissances les plus actuelles sur le climat francilien et sur ses effets locaux.

Publics concernés
 - Élus locaux.
 - Collectivités territoriales (communes, EPCI, conseils départementaux, région) et organismes d’État.

Objectifs
 - S’approprier les concepts et notions associés à l’adaptation au changement climatique.
 - Comprendre les enjeux associés à son territoire.
 - Être en capacité de préfigurer une politique d’adaptation.
 - Expérimenter une approche théorique articulée avec un cas concret pour faciliter l’appropriation et la 
projection.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - utiliser le vocabulaire et les principales notions sur l’adaptation ;
 - vous approprier les politiques en place à l’échelle régionale, dont le plan « Protection, Anticipation et 
Adaptation de la région Île-de-France au changement climatique » ;

 - identifier les solutions d’adaptation envisageables sur votre territoire.

Pédagogie
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés de cas concrets. Un grand témoin accompagnera 
cette journée de formation.

Coordination : Sandra GARRIGOU, AREC (département Énergie-climat de L’Institut Paris Region).

Programme
 - S’approprier le vocabulaire et les concepts de l’adaptation au changement climatique.
 - Comprendre les enjeux en Île-de-France.
 - Acquérir les bases pour établir un diagnostic.
 - Présenter les différentes pistes d’action avec un focus sur les solutions fondées sur la nature.
 - Construire sa stratégie au service du territoire.

1 jour 21 septembre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISMELES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME

COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX  
DE L’URBANISME EN ÎLE-DE-FRANCE

Acquérir en deux jours les principaux éléments de connaissance et les données nécessaires à la com-
préhension des grands enjeux franciliens en matière de planification, d’aménagement et d’urbanisme, 
tel est l’objectif de cette session. Cette formation sera centrée sur les trois grands enjeux de l’ur-
banisme que sont la planification régionale, la planification réglementaire et l’urbanisme opération-
nel. Elle vous donnera des points de repère et des éléments de cadrage quantitatifs et qualitatifs et 
décryptera les évolutions récentes des fondamentaux de l’urbanisme en Île-de-France. Elle vous pro-
posera une étude de cas consacrée au quartier Maine-Montparnasse. L’objectif sera d’illustrer la mise 
en tension in situ de quelques problématiques abordées au cours de la formation.

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

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

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - comprendre les principaux enjeux transversaux en matière de planification, d’aménagement et 
d’urbanisme du territoire francilien ;

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

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques, illustrés d’exemples. Exercice de mise en pratique des 
acquis à partir de projets d’aménagement. Étude de cas du quartier Maine-Montparnasse et de ses 
projets successifs.

Coordination : Brigitte GUIGOU, sociologue urbaniste, L’Institut Paris Region.

Programme
 - La planification en Île-de-France : continuités et ruptures du plan Prost à « Île-de-France 2030 ».
 - Décrypter les documents d’urbanisme : du schéma directeur de la région Île-de-France au plan local 
d’urbanisme.

 - L’aménagement urbain en Île-de-France : enjeux, acteurs, outils et projets.
 - Étude de cas par une visite de terrain : le quartier Maine-Montparnasse, entre aménagement régional 
et projet(s) urbain(s).

 - Comment mieux articuler planification régionale, réglementation et urbanisme opérationnel ?

2 jours 26 et 27 septembre 2023Public : 1 080 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus



11 PROGRAMME DE FORMATIONS 2023

LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

LE ZAN EN ÎLE-DE-FRANCE : 
POURQUOI ET COMMENT ?

L’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) est une invitation à repenser les modalités de fabrique 
de la ville. Transversal, il doit être envisagé comme une stratégie de réconciliation entre urbanisme et 
écologie. Sa réussite est conditionnée par l’écoute et la mise en dialogue de différentes disciplines, 
ainsi que par la compréhension de leurs enjeux respectifs. L’objectif ZAN soulève néanmoins de nom-
breuses interrogations, en particulier sur la définition de l’artificialisation, et sur l’horizon temporel 
et l’échelle spatiale de son application. La question des moyens à déployer doit aussi être précisée.
Cette formation fera le point sur les raisons qui ont mené à la mise en place de cet objectif national, 
sur les définitions officielles, sur leurs limites ainsi que sur les grandes étapes de la mise en œuvre du 
ZAN. La présentation du cadrage national sera complétée par un état des lieux francilien et par une 
analyse de ses enjeux spécifiques. Enfin, des méthodes pour la mise en œuvre concrète de la sobrié-
té foncière seront abordées de façon critique : comment construire une stratégie de territoire sur ce 
sujet et avec quels outils ? Quels en sont les atouts et les limites ?

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées.
 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées de l’aménagement. Bureaux d’études.
 - Élus, décideurs et collaborateurs.

Objectifs
Acquérir des bases pour agir en faveur du ZAN.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous aurez :
 - compris l’importance de l’enjeu ZAN en Île-de-France ;
 - acquis des connaissances actualisées sur le sujet (juridique, institutionnelle, territoriale) ;
 - fait le point sur les méthodologies en présence et sur leurs implications concrètes ;
 - identifié les outils et indicateurs du ZAN en Île-de-France et leurs usages.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, illustrations concrètes, témoignages de
praticiens et temps d’échange.

Coordination : Jean BENET, urbaniste référent ZAN, L’Institut Paris Region.

Programme
 - Loi Climat et résilience, quelles évolutions en matière de planification et d’aménagement ?
 - Vers un SDRIF ZAN.
 - Les spécificités franciliennes au regard de l’objectif ZAN.
 - Partage des méthodes et des outils pour prendre en compte et mettre en œuvre le ZAN.
 - Les enjeux écologiques du ZAN et les résultats du projet « Regreen ».
 - Retour d’expérience : témoignage d’une collectivité ou d’un opérateur impliqué dans une démarche 
ZAN.

 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour 3 octobre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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RÉGION, MÉTROPOLE, INTERCOMMUNALITÉS :  
LES MUTATIONS INSTITUTIONNELLES EN ÎLE-DE-FRANCE

Les réformes territoriales de la décennie 2010 ont tenté d’adapter l’organisation institutionnelle fran-
cilienne aux enjeux métropolitains. La carte des acteurs de l’aménagement et du développement de 
la région capitale en a été profondément bouleversée, les compétences ont été redistribuées, et les 
chaînes de décision ont évolué. Pour autant, les objectifs initiaux n’ont pas été atteints partout, et 
des ajustements sont encore nécessaires, même si le calendrier des mutations à venir reste incer-
tain. Cette formation vous permettra de comprendre les évolutions territoriales et d’en décrypter les 
impacts institutionnels, juridiques et financiers à l’échelle de la région, de la métropole et des inter-
communalités. Elle vous proposera une vision à la fois synthétique et complète, ainsi qu’une analyse 
des conséquences dans différents types de territoire. Elle s’appuiera sur l’expertise de L’Institut Paris 
Region, qui suit, analyse et établit le bilan de ces mutations et sur des retours d’expérience de terri-
toires.

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

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

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - décrypter l’actualité et les évolutions à venir ;
 - comprendre les transformations induites par la métropolisation et la réforme territoriale ;
 - identifier les leviers et les obstacles dans la mise en œuvre de la réforme et repérer des « bonnes 
pratiques ».

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, illustrations concrètes et temps d’échange.

Coordination : Léo FAUCONNET, politiste, directeur de la mission Gouvernance, 
L’Institut Paris Region.

Programme
 - La réforme territoriale en Île-de-France : les enjeux et les perspectives d’un processus en cours.
 - Le Grand Paris et la question métropolitaine : histoire et panorama des acteurs du développement 
territorial en Île-de-France.

 - Les finances locales en Île-de-France : fondamentaux, enjeux et actualités.
 - Focus sur la gouvernance du cœur d’agglomération : le système communes/EPT/MGP et l’architecture 
financière métropolitaine.

 - Les collectivités face à la réforme territoriale permanente : retours d’expérience sur les relations 
intercommunalités et communes.

 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour 10 octobre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus

LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

COMPRENDRE LES MUTATIONS DE L’HABITAT 
INDIVIDUEL FRANCILIEN ET LES ACCOMPAGNER

Avec 1,5 million de logements, le parc d’habitat individuel francilien loge aujourd’hui un peu plus d’un 
quart des ménages de la région. Il se différencie par sa localisation, son époque de construction, les 
outils réglementaires et juridiques qui ont accompagné son développement et qui accompagnent 
aujourd’hui sa gestion. Ce parc n’est pas soumis aux mêmes problématiques (rénovation énergétique, 
dégradation, transformations bloquées par des règlements) et processus de transformation. Ses tis-
sus peuvent adopter plusieurs « trajectoires » : patrimonialisation, dégradation, réinvestissement, 
immobilisme ou densification. De plus, à l’heure du ZAN, les espaces d’habitat individuel deviennent 
des espaces potentiels de projet et de rénovation et suscitent de nombreuses convoitises. Dans ce 
contexte, comment mieux cerner les enjeux de ce tissu d’habitat ? Quels sont les moyens pour accom-
pagner ses nombreuses mutations ?

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

Objectifs
Comprendre les facteurs de transformation des tissus pavillonnaires franciliens, leurs enjeux 
urbains et sociaux et identifier les outils opérationnels qui peuvent s’y appliquer.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :
 - identifier les trajectoires de transformation des tissus pavillonnaires franciliens et leurs causes ;
 - identifier les axes d’intervention sur les différentes problématiques de ces tissus ;
 - comprendre les phénomènes de division pavillonnaire ;
 - identifier les démarches et les outils disponibles pour accompagner leur transformation.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et présentation des enjeux régionaux, apports de connaissance sur les outils 
d’observation de cet habitat et le contexte francilien, panorama des outils et études de cas. 
Retours d’expérience sur des dispositifs et outils d’intervention.

Coordination : Anne-Claire DAVY, sociologue urbaniste, experte habitat  
et Damien DELAVILLE, géographe urbaniste, spécialiste foncier, L’Institut Paris Region.

Programme
 - Identification et suivi des trajectoires de l’habitat individuel francilien (patrimonialisation, 
dégradation, réinvestissement, immobilisme et densification).

 - Outil de connaissance des dynamiques de mutation et densification immobilière.
 - Enjeux et implication de la mise en œuvre du ZAN sur ces tissus.
 - Lutte contre l’habitat individuel dégradé ou indigne, focus sur les enjeux et outils de prévention de la 
division pavillonnaire et les dispositifs de traitement.

 - Boîte à outils opérationnelle en tissu pavillonnaire.
 - Études de cas inspirants.
 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour 17 octobre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

SENSIBILISER AUX ENJEUX DE L’HYDROGÈNE  
EN ÎLE-DE-FRANCE

L’hydrogène est au cœur des plans de relance de la France et de l’Europe. Ce vecteur énergétique, après 
plusieurs faux départs, est aujourd’hui considéré comme une des réponses à la neutralité carbone. 
Des dispositifs de soutien européens, nationaux et régionaux cherchent à faciliter son déploiement 
et dépasser les différentes contraintes énergétiques et économiques, en mettant en place des 
écosystèmes territoriaux où se croisent production d’hydrogène issue d’énergies renouvelables, 
infrastructures mutualisées de transport, de distribution et d’usages dans l’industrie et la mobilité 
lourde ou intensive. L’Île-de-France est attendue en matière de déploiement et de massification de 
l’hydrogène, notamment en raison de ses nombreux hubs logistiques, de sa zone à faibles émissions, 
de ses aéroports et des futurs JO.

Cette formation vous permettra de mieux comprendre le rôle de l’hydrogène dans les politiques air – 
énergie – climat et dans le développement économique de l’Île-de-France.

Publics concernés
 - Collectivités locales, chambres consulaires, SPL, établissements publics, syndicats d’énergie, Sem.
 - Cabinets de conseil et entreprises privées de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’énergie, des 
transports, de l’industrie et du développement économique.

 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre la place de l’hydrogène dans la transition énergétique et mieux s’approprier ce vecteur 
énergétique d’avenir.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous aurez :
 - compris les caractéristiques de l’hydrogène comme vecteur énergétique et repéré ses usages ;
 - identifié les projets engagés et les acteurs de la filière en région ;
 - appréhendé le rôle des collectivités territoriales (énergie, mobilité, développement économique ; 
aménagement et urbanisme) et le concept d’écosystème territorial hydrogène ;

 - identifié les financements et outils disponibles pour développer vos projets hydrogène.

Outils pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, illustrés d’études de cas et de témoignages d’acteurs.
Visite d’un site hydrogène en fonctionnement (production, distribution, usages en mobilité).

Coordination : AREC (département Énergie-climat de L’Institut Paris Region).

Programme
 - Présentation du vecteur hydrogène.
 - Rôles et enjeux de l’hydrogène dans la transition énergétique.
 - Stratégies de soutien à l’hydrogène : Europe, France, Île-de-France et territoires.
 - Panorama des projets et des acteurs de la filière en Île-de-France.
 - Exploration du concept d’écosystème territorial hydrogène et outils de L’Institut Paris Region.
 - Points de vue d’acteurs : une collectivité et un acteur économique de la filière.
 - Visite d’une installation hydrogène (production, distribution, usages en mobilité).

1,5 jour 7 novembre 2023, Visite de site : 
8 novembre 2023 matin

Public : 880 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

BÂTIR L’AMÉNAGEMENT 
CIRCULAIRE

Nouveau modèle de gestion soutenable des ressources, démarche susceptible d’accroître la rési-
lience des territoires tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, l’économie circulaire est 
dans l’air du temps. L’intégration de ses principes dans l’aménagement francilien (projets, chantiers, 
BTP) se développe : comment interpelle-t-elle les projets urbains ? Quels impacts sur les chantiers et 
les systèmes d’acteurs ? De quelle façon les modes de faire des acteurs des déchets, des matériaux 
et de la construction sont-ils questionnés par l’aménagement « circulaire » ? Comment les collectivi-
tés s’organisent-elles pour planifier et gérer leur territoire de manière plus « circulaire », plus coopé-
rative et plus transversale ?
Cette formation, qui s’appuie sur les travaux de L’Institut Paris Region ainsi que sur des témoignages 
et retours d’expérience d’acteurs franciliens, répondra à ces questions.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées.
 - Aménageurs, bureaux d’études, promoteurs, bailleurs.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Acquérir les fondamentaux d’une approche circulaire de l’urbanisme, aux différents stades  
du cycle de vie du chantier (construction, démolition, gestion des déchets) et au travers des outils 
de l’aménagement (ZAC, planification urbaine…).

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous aurez :

 - acquis des connaissances sur l’économie circulaire appliquée au secteur de la construction,  
sur ses enjeux pour l’Île-de-France et sur son cadre réglementaire ;

 - été sensibilisé aux modalités de son inscription dans les cahiers des charges des projets 
d’aménagement, dans les orientations des PLU ou des SCoT ;

 - bénéficié des retours d’expérience d’un territoire engagé dans une démarche d’amélioration  
des cycles de la matière (boucles locales, circuits courts, approvisionnement des projets…).

Outils pédagogiques
La formation alternera exposés théoriques et techniques, illustrations concrètes, témoignages  
de praticiens et temps d’échange. Une visite de terrain sera proposée aux participants.

Coordination : Léo MARIASINE et Martial VIALLEIX, urbanistes et spécialistes  
en écologie urbaine, L’Institut Paris Region.

Programme
 - Métabolisme francilien, contexte réglementaire des enjeux/leviers  
de l’aménagement circulaire.

 - Témoignages d’acteurs sur un territoire pionnier de l’aménagement circulaire.
 - Une demi-journée de visite dans un territoire et témoignages d’acteurs.
 - Synthèse et bilan de la formation.

1,5 jour 14 novembre 2023, Visite de site :  
15 novembre 2023 matin

Public : 880 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

COMPRENDRE ET AGIR LOCALEMENT  
EN FAVEUR DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans un contexte de crise climatique et énergétique mondiale, la sobriété est aujourd’hui reconnue 
comme un enjeu majeur. Plurielle et multithématique, elle interroge notre rapport aux ressources 
énergétiques et matérielles et la façon dont nous choisissons de les allouer. À l’échelle locale et à 
la suite du plan national de sobriété, qui vise une réduction de 10 % en deux ans de la consommation 
d’énergie, collectivités et acteurs publics et privés sont invités à activer tous les leviers à leur dispo-
sition. Comment s’organiser pour passer à l’action ? 
Cette formation a pour objectif, en s’appuyant sur les démarches menées par l’AREC depuis plusieurs 
années, de proposer des clés, des pistes et des méthodes pour mieux comprendre ces enjeux, pré-
voir une organisation adaptée, identifier les leviers et autres possibilités, construire et mettre en 
œuvre des arbitrages, redonner sa juste place à la dimension redistributive et retrouver des marges 
de manœuvre pour un meilleur usage de la ressource.

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

Objectifs
Comprendre les enjeux de la sobriété énergétique, savoir mobiliser les outils et les parties 
prenantes et élaborer des actions et/ou des plans de sobriété.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :
 - appréhender les enjeux d’une politique de sobriété territoriale ;
 - maitriser les leviers pour agir ;
 - identifier les actions et projets pour consolider l’action sur son territoire.

Pédagogie
Interventions, générateur d’idées, matrice des projets de sobriété, jeu de rôle argumentatif, kit 
d’animation IMAGINAIRG’Y

Coordination : Marie-Laure FALQUE MASSET, experte stratégie énergétique, AREC (département 
Énergie-climat de L’Institut Paris Region).

Programme
 - Clés de compréhension : objectifs, définitions, triptyque négaWatt.
 - Plans de sobriété : enjeux et objectifs, plans d’urgence et sobriété systémique.
 - Freins et leviers à la sobriété.
 - Nécessité du récit local : la mise en récit comme levier d’une stratégie locale de sobriété.
 - Outils de mobilisation des différents publics.
 - Imaginaires de la sobriété.
 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour 21 novembre 2023Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

LA TRANSFORMATION DE L’AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Le foncier économique et l’immobilier d’entreprise sont traditionnellement les piliers du développement 
économique des territoires. Les principes établis au XXe siècle sont en train de se fissurer, voire par 
endroits de voler en éclats. Il faut dire que les grandes transformations numériques et écologiques, 
les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 ou encore l’évolution des comportements sont 
à l’œuvre et changent les règles du jeu. Comment se repérer dans ce contexte ? Dans quelle direction 
avancer pour ancrer et développer les activités économiques ? Les experts de L’Institut Paris Region 
vous proposent une formation totalement remaniée pour vous aider, dans ce nouveau contexte, à 
reconstruire votre politique d’immobilier d’entreprise et de foncier économique.

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, SPL, établissements 
publics.

 - Cabinets de conseil et entreprises privées de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement 
économique.

 - Élus, décideurs et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les nouvelles dynamiques des principaux marchés de l’aménagement économique.
Activer le potentiel de son développement économique par une approche proactive.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous aurez :
 - acquis une vision globale des évolutions et enjeux des marchés de l’aménagement économique, 
notamment francilien ;

 - compris les nouveaux modes de prise de décision des agents économiques ;
 - identifié de nouveaux leviers d’action en matière de développement économique.

Outils pédagogiques
Présentations illustrées d’études de cas. Une large place sera donnée aux échanges. Les 
participants seront guidés dans l’utilisation de cartes et données de L’Institut, notamment celles 
mises en ligne gratuitement.

Coordination : Vincent GOLLAIN, économiste, directeur du département Économie, L’Institut 
Paris Region.

Programme
 - La place du développement économique à L’Institut Paris Region.
 - Quels enseignements tirés de l’ouvrage Aménagement économique des territoires : théories et 
pratiques ? avec la Fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation (CNER).

 - L’aménagement économique en Île-de-France : vue d’ensemble.
 - Quelles perspectives pour le marché des bureaux ?
 - Quel rôle pour les tiers-lieux ?
 - Nouveaux enjeux de l’offre commerciale.
 - Les zones et parcs d’activités économiques : les enjeux clés.
 - La logistique : entre plateformes XXL et enjeux des derniers mètres.
 - Synthèse et bilan de la formation.

1,5 jour 28 novembre 2023 matin 
29 novembre 2023 journée

Public : 880 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus
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LES ESSENTIELSLES ESSENTIELS

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
ET IMMOBILIÈRES À L’HEURE DU ZAN

Les experts de L’Institut Paris Region vous proposent, dans cette formation, de décrypter les évolutions 
démographiques récentes à l’échelle nationale, régionale et locale ainsi que leurs conséquences 
possibles à court et moyen termes. Cette formation vous permettra de comprendre (et d’apprendre 
à mesurer par vous-même dans une matinée en option) les liens entre l’évolution de la population, 
l’évolution du parc de logements et de son occupation à l’échelle des territoires. Elle vous permettra 
de vous approprier les dernières projections démographiques de l’Insee publiées et déclinées par 
département en 2022.
En outre, nous analyserons les effets de la pandémie de Covid-19 sur les conditions de vie, les attentes 
et les comportements de mobilité résidentielle des Franciliens grâce à des données issues d’enquêtes 
originales et d’un partenariat avec La Poste Groupe. Enfin, nous nous interrogerons sur les évolutions 
à attendre en France et en Île-de-France à l’heure du « Zéro artificialisation nette ».

Publics concernés
 - Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.
 - Entreprises délégataires de services publics et gestionnaires d’infrastructures.
 - Cabinets de conseil et entreprises privées, agences d’urbanisme.
 - Élus et collaborateurs.

Objectifs
Comprendre les évolutions démographiques récentes et les tendances à l’œuvre à l’échelle 
nationale, régionale et locale, leurs ressorts et leurs conséquences possibles.

Compétences visées
À l’issue de la formation, vous saurez :
 - décrypter les évolutions démographiques récentes en France et en Île-de-France ;
 - comprendre les ressorts de ces évolutions, les interrogations qu’elles engendrent et leurs 
conséquences possibles ;

 - connaître les sources des données, les indicateurs et les méthodes pour analyser ces évolutions ;
 - apprendre à utiliser le simulateur immobilier pour décrypter et mesurer les évolutions 
démographiques à l’échelle locale.

Coordination : Philippe LOUCHART et François MICHELOT, démographes, L’Institut Paris Region.

Programme
Journée du 5 décembre 2023 :
 - Dynamiques démographiques récentes en Île-de-France et en France et conséquences possibles  
à court et moyen termes.

 - Impact de la pandémie de Covid-19 sur les conditions de vie et les attentes des Franciliens.
 - Impact de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles.

Journée du 6 décembre 2023 :
 - Dynamiques démographiques et immobilières récente à l’échelle locale.
 - Atelier de mise en pratique : utiliser le simulateur immobilier.
 - Synthèse et bilan de la formation.

1 jour

2 jours

5 décembre 2023 journée

6 décembre 2023 journée

Public : 690 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus

Public : 1 080 € HT. Élu : tarif modulable, déjeuner inclus

Deux formules au choix : « généraliste », 5 décembre 2023 (1 jour) : je souhaite acquérir et approfondir 
ma connaissance des dynamiques démographiques franciliennes. « Expert » 5 et 6 décembre 2023 
(2 jours) : je souhaite approfondir ma connaissance des dynamiques démographiques franciliennes et 
manipuler des données.
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INFORMATIONS UTILES

ORGANISME 

Nom de l’organisme L’Institut Paris Region

Statut juridique Association loi de 1901

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

Adresse  L’Institut Paris Region 
 Formations 
 15, rue Falguière – 75015 Paris Cedex 15

Responsable formation Brigitte GUIGOU  

Renseignements et inscription  Béatrice MERCIER, assistante formation  
 Tél. : 01 77 49 79 14 – E-mail : formations@institutparisregion.fr

 

INFORMATIONS LÉGALES 

Numéro de SIRET  849 810 155 000 10

Code APE   7111Z

TVA intracommunautaire  FR41849 810 155

PAIEMENT 

   Titulaire du compte : L’Institut Paris Region 
BNP PARIBAS Maine Montparnasse 
IBAN n° FR76 3000 4002 7400 0101 3506 458 
BIC n° BNP AFR PPXXX 

Par chèque, par mandat administratif, par virement bancaire

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

 
TARIFS PROFESSIONNELS

 
TARIFS ÉLUS

Pour les élus, le tarif de la journée de formation est modulable en fonction de la collectivité qui finance leur formation :
• Collectivité au-dessus de 50 000 habitants : 560 € HT pour 1 j., 800 € HT pour 1,5 j. et 860 € HT pour 2 jours
• Collectivité entre 10 000 et 50 000 habitants : 490 € HT pour 1 j., 700 € HT pour 1,5 j. et 760 € HT pour 2 jours
• Collectivité en dessous de 10 000 habitants : 280 € HT pour 1 j., 400 € HT pour 1,5 j. et 460 € HT pour 2 jours

• 690 € HT pour 1 jour, 880 € HT pour 1,5 jour et 1080 € HT pour 2 jours.



PROGRAMME DE FORMATIONS 202321

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

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575 Nombre de places limité

Internet
Bulletin d’inscription en ligne
www.institutparisregion.fr/formations
formations@institutparisregion.fr

Courrier
L’Institut Paris Region – Formations
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

 FORMATION
Intitulé :

Date :

Tarif :

 PARTICIPANT
Nom :  Prénom :

Fonction :

E-mail :  Tél. :

 ENTREPRISE/ORGANISME
Raison sociale :  

Adresse :

Code postal :  Ville :

Code NAF :  Numéro SIRET :

Responsable du suivi de l’inscription  

Nom :  Prénom :

E-mail :  Tél. :

Responsable de formation  

Nom :  Prénom :

E-mail :  Tél. :

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

Raison sociale :  

Dossier suivi par :

Adresse :

Code postal :  Ville :

E-mail :  Tél. :

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

Fait à

le

Signature et cachet
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Ligne 10

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les formations se déroulent de 9 h à 17 h 30 avec une pause entre 12 h 30 et 14 heures.

En fonction de la situation sanitaire, les formations se dérouleront en présentiel ou en distanciel.
En présentiel, un accueil café est proposé à partir de 8 h 45 et pendant les pauses. Pour les formations 
d’une journée ou plus, le déjeuner est inclus. 
Les supports de formation (pochette « participant » comprenant des publications, le programme et la 
liste des ressources) vous seront remis à votre arrivée. 
Les diaporamas et les publications d’accompagnement vous seront envoyés par e-mail au plus tard 
trois jours après la formation.

POUR INFORMATION
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à nos formations.
L’évaluation des compétences et des acquis se fait en trois temps : une quinzaine de jours avant, en fin 
de session et deux mois après la formation. Un questionnaire est remis à chaque stagiaire.

ACCÈS
Les formations sont dispensées dans les locaux de L’Institut Paris Region :
15, rue Falguière - 75015 Paris.



Notes



Notes



ILS SONT INTERVENUS DANS NOS FORMATIONS

Des     experts      de    L’Institut    Paris     Region : Muriel ADAM, architecte urbaniste. 
Marc BARRA, écologue. Sandrine BARREIRO, juriste urbaniste, directrice de la 
mission Planification. Jean BENET, urbaniste. Stéfan BOVE, urbaniste. Alexandra 
COCQUIÈRE, juriste. Erwan CORDEAU, spécialiste climat-air-énergie. Anne-Claire 
DAVY, sociologue urbaniste, experte habitat. Noémie DE ANDRADE, démographe. 
Carole DELAPORTE, économiste urbaniste. Hugo DELORT, socio-économiste. Léo 
FAUCONNET, politiste, directeur de la mission Gouvernance. Jonathan FLANDIN, 
écologue. Alexandre FLOURY, démographe. Laurie GOBLED, directrice du Dépar-
tement des Systèmes d’information. Vincent GOLLAIN, économiste, directeur du 
département Économie. Gwendoline GRANDIN, écologue. Brigitte GUIGOU, socio-
logue urbaniste, responsable formation. Alienor HEIL-SELIMANOVSKI, architecte-
urbaniste. Thomas HEMMERDINGER, spécialiste transition énergétique et éco-
nomie circulaire, coordinateur du Club Hydrogène ÎdF. Hélène JOINET, urbaniste, 
experte habitat et politique de la ville. Nicolas LARUELLE, urbaniste. Gilles LECUIR, 
expert en écologie territoriale. Tanguy LE GOFF, politiste. Grégoire LOÏS, naturaliste. 
Philippe LOUCHART, démographe. Léo MARIASINE, spécialiste en environnement 
et urbanisme. Lucile METTETAL, géographe urbaniste. François MICHELOT, démo-
graphe. Julie MISSONNIER, ingénieure agronome. Téodora NIKOLOVA, architecte 
urbaniste, ingénieure génie civil. Laurence NOLORGUES, géographe urbaniste.  
Martin OMHOVÈRE, géographe, directeur du département Habitat et Société.  
Frédérique PRÉDALI, économiste et urbaniste transports. Dominique RIOU, ingé-
nieur urbaniste transports. Renaud ROGER, urbaniste.  Corinne ROPITAL, géo-
graphe économiste. Valentin SAUQUES, économiste et expert finances locales. 
Odile SOULARD, économiste. Christine TARQUIS, analyste économie. Florian TEDE-
SCHI, ingénieur urbaniste transports. Pierre-Marie TRICAUD, ingénieur agronome 
et paysagiste. Martial VIALLEIX, spécialiste en écologie urbaine.

Notre réseau de partenaires : des élus de la communauté de communes du Gâti-
nais Val-de-Loing, communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
des représentants de l’EPT Plaine Commune, d’Est Ensemble Grand Paris, de 
Grand Paris Sud Est Avenir, de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et 
Oise, communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Plaine Commune Déve-
loppement, Seine-Saint-Denis Habitat, des communes du Perray-en-Yvelines, 
de Montreuil, de Ris-Orangis, d’Issy-les-Moulineaux, de Paris, de Gennevilliers, 
d’Évry-Courcouronnes, du Kremlin-Bicêtre, d’Arcueil, de l’Agence parisienne 
du Climat, de l’Alec de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’ALE de l’Est, de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, d’Île-de-France Énergies, de l’Institut de l’épargne 
immobilière et foncière, de la Société du Grand Paris, d’Île-de-France Mobilités, 
de l’Association des maires de France, de l’association Énergie Partagée, ENGIE 
Solutions, HYSETCO, de l’Association des administrateurs territoriaux de France, 
de bureaux d’études, d’expertise et d’agences : Espacité, Ville Ouverte, Exp’AU/
AgroParisTech.



institutparisregion.fr

L’INSTITUT PARIS REGION
EST UNE ASSOCIATION LOI DE 1901.

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