ÉCLAIRER LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES GRÂCE AUX
PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES
1 jour

690 € HT

6 octobre 2020

Depuis une quarantaine d’années, l’Ile-de-France gagne chaque année cinquante et soixante mille nouveaux habitants.
Cette croissance démographique interpelle l’ensemble des territoires et des opérateurs de services publics quant à leur
capacité à répondre à l’augmentation des besoins en équipements. Dans un contexte où le développement urbain passe
de plus en plus souvent par la densification et le renouvellement de la ville sur elle-même, anticiper l’évolution de ces
besoins dans les nouveaux quartiers tout comme dans le diffus devient crucial pour définir des stratégies
d’investissement et de développement adaptées. Faut-il construire une nouvelle école, ouvrir temporairement quelques
nouvelles classes ou au contraire fermer l’établissement ? Le réseau d’Ehpad répond-t-il au vieillissement attendu de
la population ? Autant d’interrogations qui, avant d’y répondre, exigent d’adopter des méthodes de projections adaptées.
Publics concernés

Collectivités locales, SEM, SPLA, EPA

Administrations déconcentrées de l’Etat, Rectorats

Entreprises délégataires de services publics et gestionnaires d’infrastructures
Objectifs
Comprendre les ressorts du dynamisme démographique à l’échelle régionale et, surtout, locale. La formation offrira aux
stagiaires l’opportunité de s’approprier les bases du raisonnement démographique et la variété des méthodes de
projection pour gagner en autonomie dans l’approche des besoins en équipements et le pilotage d’études
démographiques.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

Maitriser les ressorts du développement démographique : évolution de l’occupation du parc, construction nouvelle
etc.

Comprendre les modèles de projection démographique

Identifier les méthodes de projection adaptées à chaque interrogation
Outils pédagogiques
Introduction théorique, revue de cas concrets et témoignages d’acteurs
Coordination de la session : Philippe LOUCHART et Juliette DUPOIZAT, démographes, L’Institut Paris Region
Informations pratiques : Le nombre de participants est limité à 18 pour permettre les échanges et l’appropriation des
concepts et méthodes. Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Lieu : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Bulletin d’inscription en ligne : https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/lesessentiels/eclairer-les-besoins-en-equipements-et-infrastructures-grace-aux-projections-demographiques.html
Merci de renvoyer (avant le 29 septembre 2020) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
formations@institutparisregion.fr. Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de
formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes
Chargée de mission formation à L’Institut : Brigitte GUIGOU - Tél. : 01 77 49 77 49

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
6 OCTOBRE 2020

9 H 00
OUVERTURE


Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation, L’Institut Paris Region

LES FONDEMENTS DU DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE RÉGIONAL ET LES TENDANCES À VENIR :
FÉCONDITÉ, MORTALITÉ ET MIGRATIONS
Revue de cas : Vieillissement de la population, quels impacts sur le recours à l’APA ?


Philippe LOUCHART, Mariette SAGOT, démographes, L’Institut Paris Region

ÉVOLUTION DE LA POPULATION À L’ÉCHELLE LOCALE : PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS
DÉMOGRAPHIQUES LOCALES ET DES DYNAMIQUES DE CONSTRUCTION POUR DES
PROJECTIONS LOCALES PAR ÂGE


Juliette DUPOIZAT, démographe, L’Institut Paris Region

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN

14 H 00
ANALYSE DU PARC DE LOGEMENT, DE SON OCCUPATION, ET DES ÉVOLUTIONS À EN
ATTENDRE
Témoignage : les besoins en équipement de proximité d’une commune francilienne
Témoignage : le cas d’un département confronté à l’explosion des effectifs de collégiens


Sandrine BEAUFILS, Philippe LOUCHART, démographes, L’Institut Paris Region

17 H 15 : BILAN DE LA FORMATION

17 H 30 : FIN DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, L’Institut Paris Region est référençable par les financeurs de la
formation professionnelle.

