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L’Île-de-France vit depuis quelques années des
évolutions inédites dans de multiples domaines
sous l’effet conjugué de nouvelles technologies,
de l’impératif écologique et de la métropolisation. Dans ce contexte mouvant, la formation est
à la fois un droit et une nécessité pour des élus
locaux confrontés à des responsabilités croissantes. C’est pourquoi L’Institut Paris Region
met ses compétences et son expertise à leur
service, au travers d’un catalogue de formations
spécialement dédié. Délivrées par des experts
reconnus de L’Institut et de son réseau de partenaires, nos formations, concises et en prise avec
l’actualité, ont pour ambition de répondre au plus
près aux besoins des élus et de les accompagner
dans la mise en œuvre des projets et des politiques publiques d’aménagement, d’urbanisme
et d’environnement.
Première agence d’urbanisme d’Europe, et plus
grande agence régionale de l’environnement,
L’Institut accueille près de 200 professionnels,
pour penser et concevoir ensemble la région
métropole de demain, écoresponsable et soutenable. Analyses, études, outils d’aide à la décision, l’institut apporte conseils et savoir-faire
sur l’aménagement, l’économie, l’environnement, la transition économique et écologique,
les mobilités, l’habitat, le cadre de vie, le sport et
la santé, sur tous les territoires. Il participe également à l’élaboration des schémas régionaux
d’aménagement, de développement urbain, de
développement économique et d’habitat. Avec
cette offre de formations structurée autour de
notre cœur de métier et donnant une large place
aux retours d’expériences et aux témoignages,
L’Institut entend répondre aux attentes des élus
locaux.
Fouad Awada,
directeur général de L’Institut Paris Region
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CATALOGUE DE FORMATIONS POUR LES ÉLUS 2019

L’Institut Paris Region a été agréé pour dispenser des formations aux élus locaux par
décision du ministère de l’Intérieur du 4 juin 2018.

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS
Des formations courtes, proposées par des experts reconnus de L’Institut et de son réseau de
partenaires avec des témoignages d’élus, pour développer ses compétences et mieux accompagner les projets et politiques publiques en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.

NOTRE OFFRE « SUR MESURE »

Des formations « sur mesure » peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir des modules du catalogue, pour répondre à des besoins spécifiques.
Retrouvez toutes les informations sur les formations de L’Institut sur :
institutparisregion.fr/formations

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

L’Institut répond aux critères du décret qualité du 30 juin 2015.
Il est donc « référençable » par les financeurs de la formation professionnelle.
Les six critères cumulatifs permettant de s’assurer de la qualité des actions de formation :
• l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
• l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
• l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
• la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
• les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
• la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Retrouvez toutes les informations sur les formations de L’Institut sur :
institutparisregion.fr/iau-centre-de-formation/formations-pour-les-elus.html
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Les dates de nos formations sont succeptibles de changer.
Merci de vérifier un éventuel report de date sur notre site internet :
institutparisregion.fr/iau-centre-de-formation/formations-pour-les-elus.html
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PÉDAGOGIE DE LA SMART CITY :
ANTICIPER, EXPLIQUER, CONVAINCRE
1 jour

4 juin 2019

Avec l’explosion de la donnée, l’analyse et le traitement de ses flux, la ville numérique peut être un outil
performant d’amélioration de l’efficacité de l’action publique et de la qualité des services aux usagers.
Elle suscite pourtant des incompréhensions et des craintes chez les administrés. Face à ces difficultés croissantes, les élus doivent, plus que jamais, faire preuve de pédagogie. Comment peuvent-ils anticiper, expliquer et convaincre de l’intérêt d’engager une démarche en faveur d’une ville tournée vers le
numérique ?
Cette formation permettra aux élus de mieux maîtriser les concepts, de connaître les méthodes et outils
et être en capacité de mener une démarche pédagogique auprès de leurs administrés.

Objectifs

Maîtriser les concepts et identifier des outils et bonnes pratiques pour développer un projet de ville
numérique en suscitant l’adhésion de ses administrés.

Compétences visées

-- Maîtriser les notions, décrypter les enjeux relatifs à la mise en œuvre d’une ville numérique.
-- Connaître les démarches et outils pour mettre en œuvre une politique de développement
numérique.
-- Identifier les bonnes pratiques et disposer d’arguments pour sensibiliser, informer et convaincre
ses administrés.

Outils pédagogiques

Exposés théoriques et techniques, études de cas. Une large place sera donnée aux échanges.

Coordination de la session

Daniel THÉPIN, économiste, spécialiste nouvelles technologies de l’information et de la
communication, L’Institut Paris Region

Programme

Qu’est-ce qu’une smart city ? Définition, démarches, outils
Données urbaines : quelles stratégies des collectivités locales ?
De la smart city au smart village : exemples de réalisations locales
Civic tech : outils de concertation ou de protestation ?
Retours d’expériences :
-- Cergy-Pontoise
-- Issy-les-Moulineaux.
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RÉGION, MÉTROPOLE, INTERCOMMUNALITÉS :
LES MUTATIONS INSTITUTIONNELLES EN ÎLE-DE-FRANCE
1 jour

27 juin 2019

L’adaptation de l’organisation institutionnelle francilienne aux enjeux métropolitains est encore en chantier. La mise en œuvre de « l’acte III de la décentralisation » avance, mais les incertitudes demeurent
nombreuses. Or les élus franciliens ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre concrète de ces évolutions. Cette formation, à la fois synthétique et complète, leur permettra de mieux comprendre les évolutions territoriales en cours, d’en décrypter les impacts institutionnels, juridiques et financiers, d’analyser les conséquences dans différents secteurs d’activités et de repérer des leviers et bonnes pratiques
pour mieux s’en saisir dans leur territoire.

Objectifs

Mieux comprendre l’impact des mutations institutionnelles sur son territoire et identifier les leviers
d’action.

Compétences visées

-- Acquérir une vision globale (institutionnelle, juridique, financière) des transformations induites
par la métropolisation et la réforme territoriale en Île-de-France.
-- Décrypter l’actualité et les évolutions à venir.
-- Repérer les bonnes pratiques, les leviers et obstacles dans la mise en œuvre de la réforme et s’en
saisir pour son territoire.

Outils pédagogiques

La formation s’appuiera sur l’expertise de L’Institut Paris Region, qui analyse et réalise le bilan de
la mise en œuvre de ces mutations sur des retours d’expériences d’élus et sur des illustrations
concrètes.
Elle privilégiera les temps d’échanges avec les participants.

Coordination de la session

Léo FAUCONNET, directeur de la mission Gouvernance, L’Institut Paris Region

Programme

L’Île-de-France, un nouveau « big-bang » ? L’esprit et le temps de la réforme.
Métropole et intercommunalités : le décryptage des conditions concrètes de mise en œuvre de la
réforme territoriale en Île-de-France.
Dotations, fiscalité, solidarité : les enjeux financiers de la réforme territoriale.
Construction et fonctionnement d’un territoire du Grand Paris : retours d’expériences d’un élu.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ DE VOTRE TERRITOIRE
1 jour

4 juillet 2019

Qu’est-ce que la transition énergétique ? Comment la transformer en opportunité pour votre collectivité
et vos administrés ? Quelles stratégies, pratiques et outils développer ? Comment maîtriser votre facture
énergétique ? Face au risque et au coût de l’inaction, les élus locaux doivent trouver des solutions innovantes et efficaces. Si les politiques locales constituent un levier puissant pour limiter la consommation
énergétique et les polluants atmosphériques, les actions de transition énergétique concourent aussi au
développement de nouvelles filières, à la création et au maintien d’emplois locaux, à l’amélioration de la
qualité de vie et à la santé des administrés… Elles sont l’occasion d’insuffler de nouvelles pratiques pour
une gestion coordonnée, agile et participative.
Cette formation permettra aux élus de se forger une « culture climat » solide, d’échanger avec d’autres
élus et experts autour d’expériences concrètes, d’être en capacité d’argumenter pour mobiliser et
convaincre ses équipes et administrés et surtout, de devenir acteur du changement.

Objectifs

Sensibiliser, mobiliser et donner des outils aux élus en charge des politiques locales ayant un
impact sur l’air, l’énergie et le climat.

Compétences visées

-- Maîtriser les notions et comprendre les impacts majeurs du changement climatique.
-- Décrypter, dans un territoire, les grands enjeux air-énergie-climat et identifier les réponses
possibles.
-- Connaître les démarches et outils pour mettre en œuvre une politique de transition énergétique
adaptée à son territoire.
-- Identifier les bonnes pratiques et disposer d’arguments pour sensibiliser, informer et convaincre
ses administrés.

Outils pédagogiques

Exposés théoriques et techniques, illustrés d’exemples et d’analyses de terrain. Une large place
sera donnée aux échanges. Des méthodes d’intelligence collective permettront d’expérimenter de
nouvelles pratiques participatives.

Coordination de la session

Sophie DEDIEU, chargée de projet, Plan climat, AREC ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region.

Programme

Un territoire résilient et innovant
Transition énergétique et économie : vers une modification profonde des modes de production et
de consommation de l’énergie.
Transition énergétique et qualité de vie : vers une modification profonde des modes de vie pour être
plus sobre et résilient.
Transition énergétique et gestion de crise : vers une prévention et une gestion des risques majeurs
en Île-de-France.
Une collectivité qui anime, coordonne et agit au quotidien
Transition énergétique, gouvernance et participation : vers un renouveau de l’action publique locale
Transition énergétique, projet de territoire et projet sectoriel : vers une gestion de projet complexe
et transversal.
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RESTAURER ET VALORISER
LA NATURE EN VILLE
1 jour

26 septembre 2019

Comment restaurer et valoriser la nature en ville ? Cette formation propose aux élus franciliens un
panorama des leviers disponibles, depuis la planification jusqu’au projet, pour composer la ville avec
la nature. Elle présente des démarches et initiatives innovantes pour mettre localement en place des
actions concrètes en faveur de la nature en ville.

Objectifs

Acquérir une compréhension globale et synthétique des enjeux d’une restauration ou d’une
valorisation de la nature en ville et identifier des bonnes pratiques pour développer des initiatives
aux différentes échelles.

Compétences visées

-- Maîtriser les notions, décrypter les grands enjeux.
-- Connaître les démarches et outils pour mettre en œuvre une politique et des démarches
favorisant la nature en ville.
-- Identifier les bonnes pratiques et arguments pour sensibiliser, informer et convaincre ses
administrés.

Outils pédagogiques

Exposés et études de cas. Une large place sera donnée aux retours d’expériences et aux échanges.

Coordination de la session

Marc BARRA, écologue, ARB îdF, département de L’Institut Paris Region et Nicolas CORNET, écologue,
département Environnement urbain et rural, L’Institut Paris Region

Programme

Nature en ville : cadrage.
Planification et document d’urbanisme : quels outils ?
Favoriser les agricultures urbaines.
Gérer écologiquement les espaces de nature en ville.
« Renaturer » et gérer les berges.
Aménager, bâtir et rénover pour favoriser la biodiversité.
Retours d’expériences : témoignages d’élus et de services.
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LES POLITIQUES LOCALES DE SÉCURITÉ :
DIVERSITÉ DES APPROCHES ET LEVIERS
1 jour

15 octobre 2019

La sécurité constitue un enjeu majeur pour les collectivités. C’est une dimension de la qualité de vie,
un vecteur d’attractivité territoriale et un champ d’action que les acteurs locaux sont appelés à investir toujours plus dans le contexte actuel. À quels phénomènes sommes-nous confrontés ? Quel type de
réponses apporter ? Comment les adapter localement ?
Cette formation apportera des éclairages tant sur les enquêtes de victimation que sur la prévention
situationnelle, la vidéosurveillance, les polices municipales ou les dispositifs partenariaux. Elle permettra aux élus de revenir sur les différentes dimensions des politiques locales de sécurité et de prévention
de la délinquance telles qu’elles se déclinent dans les territoires.

Objectifs

Mieux cerner les enjeux, identifier les outils et les leviers d’actions, partager différentes pratiques
et retours d’expériences.

Compétences visées

-- Développer une réflexion sur les outils de mesure des phénomènes de délinquance et du
sentiment d’insécurité.
-- Mieux décrypter le rôle des acteurs en présence, l’imbrication des échelles d’action et
l’articulation des dispositifs partenariaux.
-- Renforcer sa capacité d’analyse des enjeux de sécurité et mettre en perspective les orientations
des politiques mises en œuvre.

Outils pédagogiques

Interventions de L’Institut Paris Region, d’élus et de techniciens, appui sur des témoignages et
pratiques de terrain. Une large place sera donnée aux échanges.

Coordination de la session

Camille GOSSELIN, urbaniste et Virginie MALOCHET, sociologue,
mission Prévention et sécurité, L’Institut Paris Region

Programme

Des politiques à dimensions multiples : éléments de compréhension et d’analyse
Mesurer l’insécurité : enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France.
Aménager pour favoriser la sécurité des espaces publics : portée et limites de la prévention
situationnelle.
Conduire une politique locale de sécurité : polices municipales, initiatives intercommunales, enjeux
de gouvernance et de partenariat.
Des collectivités qui agissent au quotidien : retours d’élus et de techniciens
Comment coordonner plus efficacement les politiques locales de sécurité et de prévention de la
délinquance ?
Comment travailler la complémentarité entre les différents dispositifs de sécurisation (techniques
ou humains) ?
Quelles démarches novatrices à promouvoir ?

CATALOGUE DE FORMATIONS POUR LES ÉLUS 2019
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COMMENT ASSURER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
DE SON TERRITOIRE ?
1 jour

21 novembre 2019

Comment assurer l’attractivité résidentielle de son territoire ? Comment faciliter les parcours résidentiels de ses administrés ? Comment diversifier son parc de logements ? Comment inciter les actifs à élire
domicile à proximité de leur emploi ? En croisant des éclairages sur les dynamiques démographiques et
les politiques de l’habitat avec des témoignages d’opérateurs et d’élus, cette formation donnera aux élus
les principaux outils leur permettant de définir une stratégie contextualisée en intégrant leurs enjeux
urbains et socioéconomiques propres, pour assurer un développement équilibré de leur territoire.

Objectifs

Acquérir une compréhension globale et synthétique des enjeux de la mobilité résidentielle en lien
avec le profil des logements du territoire. Identifier les leviers à mobiliser pour diversifier son parc
de logements et conforter son attractivité résidentielle tout en maîtrisant les impacts en termes de
besoins en équipements.

Compétences visées

-- Maîtriser les notions aux fondements des dynamiques démographiques et de la mobilité
résidentielle.
-- Connaître les démarches et outils pour conforter un dynamisme démographique équilibré.
-- Identifier les bonnes pratiques et arguments pour sensibiliser, informer et convaincre les
administrés.

Outils pédagogiques

Exposés et études de cas. Une large place sera donnée aux retours d’expériences et aux échanges.

Coordination de la session

Anne-Claire DAVY, sociologue-urbaniste, spécialiste du logement,L’Institut Paris Region.

Programme

Aux fondements de la mobilité résidentielle : structure du parc et accessibilité de l’offre.
Diversifier l’offre résidentielle : qualifier les potentiels d’évolution et identifier les leviers de mise en
œuvre.
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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

Contacts

Brigitte Guigou, chargée de mission formation, L’Institut Paris Region
Béatrice Mercier, assistante, L’Institut Paris Region

Renseignements et inscriptions

Tél. : 01 77 49 77 49 – Courriel : formations@institutparisregion.fr

INFORMATIONS LÉGALES
Numéro de SIRET

849 810 155 000 10

Code APE

7111Z

TVA intracommunautaire

FR41849 810 155

TARIFS DES FORMATIONS ÉLUS
• Collectivités au-dessus de 50 000 habitants : 690 euros
• Collectivités entre 50 000 et 100 000 habitants : 490 euros
• Collectivités en-dessous de 10 000 habitants : 290 euros

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.

CATALOGUE DE FORMATIONS POUR LES ÉLUS 2019

10

BULLETIN D’INSCRIPTION
Valant convention de formation
Prise en charge par la collectivité ou par le DIF Élus
À renvoyer par mail à formations@institutparisregion.fr

PARTICIPANT
NOM* :		
Prénom* :
Profession* :
Élu(e) de la collectivité de*
Fonction ou délégation*
Téléphone* :
Mail* :
* Toutes les rubriques doivent être complétées obligatoirement

S’inscrit à la journée de formation :
Intitulé :
Date :
Lieu : L’Institut Paris Region – 15, rue Falguière 75015 Paris

TARIFS DE LA SESSION PAR JOUR ET PAR ÉLU*
Collectivités au-dessus de 50 000 habitants

690 euros HT

Collectivités entre 50 000 et 10 000 habitants

490 euros HT

Collectivités en-dessous de 10 000 habitants

290 euros HT

* Cochez la case correspondante

Date et signature du candidat à la formation :

Agrément du Ministère de l’Intérieur pour dispenser de la formation aux élus obtenu le 4 juin 2018.
Nombre de places limité
11
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COMPLÉTEZ CI-DESSOUS LA PARTIE A OU B
SELON LE TYPE DE PRISE EN CHARGE
A) PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ
À compléter par la collectivité
Accord pour la participation de : M

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

À la journée de formation organisée le
Sur le thème de :

............................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qui sera facturée (somme en toutes lettres) :

...............................................................................................................................................................................................................................................

Paiement à envoyer à : L’Institut Paris Region – 15, rue Falguière 75015 Paris
• chèque (à l’ordre de L’Institut Paris Region)
• mandat administratif (bon de commande à L’Institut Paris Region, numéro

.....................................................................................................

)

Date, signature et cachet de la collectivité :

B) PRISE EN CHARGE PAR LE DIF ÉLUS (Caisse de Dépôt et Consignations)
Tous les élus peuvent solliciter le financement d’une formation auprès du DIF-Élus. Pour cela,
vous devez envoyer votre demande de financement (document joint) à la Caisse des Dépôts et
Consignations au moins 2 mois avant le début de la formation.
Démarche à suivre :
1. Demander un devis auprès de L’Institut Paris Region
2. Contacter la Caisse des Dépôts et Consignations – Mission DIF-Élus, tél. 02 41 05 20 60,
mél : dif-elus@caissedesdepots.fr
Caisse des Dépôts et Consignations
Direction des retraites et de la solidarité
Mission DIF-Élus - PAS 401
24, rue Louis Gain
49939 Angers Cedex 09
3. Transmettre votre demande de financements à la Mission DIF-Élus comportant : le devis, le formulaire de demande de financement, une copie de vote pièce d’identité, un RIB.
4. La réponse du CDC est directement envoyée à l’élu (délai instruction du dossier 2 mois)
5. Informer l’organisme de formation de la réponse du CDC et lui envoyer signée la convention tripartite transmise par la CDC
6. Une notification d’accord de prise en charge, ou de refus, vous sera adressée par votre correspondant DIF-Élus ainsi qu’une convention tripartite qu’il faudra signer et retourner à la CDC
CATALOGUE DE FORMATIONS POUR LES ÉLUS 2019
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Renseignements pratiques
Horaires des formations : 9 h 00-17 h00.
Un accueil café est proposé à partir de 8 h 45 et pour les pauses. Le déjeuner est inclus dans le coût
de la formation.
Les supports de formation (pochette participants avec les diaporamas et publications
de L’Institut Paris Region) vous sont remis sur place.

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