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Missionné par la Région, L’Institut Paris Region
lance la consultation des acteurs pour initier  

le nouveau récit régional « Île-de-France 2040 »
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Mieux intégrer les dimensions écologique et humaine afin de répondre à l’urgence climatique  
et aux nouvelles aspirations des Franciliens : telle est la feuille de route fixée par la Région  
Île-de-France pour la révision du Sdrif. Pour initier ce nouveau récit régional, L’Institut engage  
une série de rencontres et d’entretiens afin d’esquisser le(s) chemin(s) vers l’horizon 2040-2050.

Cette bibliographie accompagne la rencontre dédiée à la thématique « Habiter ». Elle vous est  
proposée par la médiathèque Françoise Choay et par l’équipe d’experts de L’Institut Paris Region. 
Elle regroupe une sélection de textes sur les enjeux liés au logement : où et comment construire ? 
Comment proposer un habitat adapté aux besoins et moyens de chacun ? Comment adapter  
et rénover le parc existant ? Comment répondre aux enjeux du mal-logement et aux disparités  
territoriales ? Comment financer le logement tout en maintenant un prix abordable pour les  
habitants ?

Les documents sont classés par thème puis par ordre alphabétique d’auteurs. La plupart des  
documents sont disponibles en ligne, les autres sont consultables à la Médiathèque de L’Institut 
Paris Region.
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