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Mieux intégrer les dimensions écologique et humaine afin de répondre à l’urgence climatique
et aux nouvelles aspirations des Franciliens, construire une région ZAN, ZEN, circulaire et résiliente : 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
pour planter le décor des grandes transitions à l’œuvre, identifier les besoins, les risques, et les
opportunités qu’elles engendrent, que le futur schéma régional ne pourra ignorer et esquisser
le(s) chemin(s) vers l’horizon 2040-2050.
Cette bibliographie accompagne le webinaire conclusif qui fait suite à 5 rencontres sur les
thèmes : Habiter, Travailler et produire, S’approvisionner, Se déplacer, Bien-vivre, énonçant les
enjeux pour construire l’Île-de-France de demain. Ce dernier webinaire vise à tirer les enseignements des consultations en matière de planification dans la perspective d’une région ZAN, ZEN,
circulaire et résiliente. Les intervenants tenteront de répondre notamment à ces questions :
pour la construction d’une Ile-de-France à horizon 2040, quelle pertinence peut dès lors revêtir
la planification territoriale ? Offre-t-elle un cadre adéquat pour guider les politiques publiques ?
Cette bibliographie 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 de
planification, la gouvernance, les échelles à prendre en compte, des enjeux téhmatiques forts
Les documents sont classés par thème et par ordre antéchronologique. Un grand nombre
de documents sont disponibles en ligne, les autres sont consultables à la Médiathèque
de l’Institut Paris Region.
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