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https://www.iledefrance.fr/


Des modalités de concertations multiples permettent à tous les Franciliens, élus et 

experts de donner leur avis et de construire le futur de la région
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plateforme de consultation
www.jeparticipe.smartidf.services/themes/ile-de-

france-objectif-2040

« Les défis de l’Ile-de-France », 
une animation collective réalisable dans votre 

entreprise, association, université…

Comité des partenaires 
pour mobiliser des experts 

sur les grands enjeux 

du schéma directeur

Conférence des 

Territoires Franciliens 
pour associer les élus 

d’Ile de France

Des rencontres de proximité 
Pour aller à la rencontre de tous les Franciliens

et recueillir leurs avis

COLLECTIVITÉS GRAND PUBLIC

Panel citoyen pour récolter les avis de 

100 citoyens se réunissant sur 3 week-ends

Réunions publiques 

départementales avec les Franciliens

Questionnaire à  

destination des 

maires 
pour comprendre les enjeux 

de chaque collectivité

« 2040 stories » qui adaptent 

le questionnaire de la plateforme

pour les jeunes

PARTENAIRES

La concertation pour l’élaboration du SDRIF-E  a une diversité de cibles : le grand public, les élus des collectivités et les partenaires de 
la Région. 

Des outils et modalités accessibles ont été conçus pour permettre à toutes les parties prenantes de participer.



Des modalités de concertations multiples permettent à tous les franciliens, élus et 

experts de donner leur avis et de construire le futur de la région
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Comité des partenaires pour mobiliser 
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du schéma directeur
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Franciliens pour associer les élus 

d’Ile de France

La concertation pour l’élaboration du SDRIF-E  a une diversité de cibles : le grand public, les élus des collectivités et les partenaires de 
la Région. 

Des outils et modalités accessibles ont été conçus pour permettre à toutes les parties prenantes de participer.

Des rencontres de proximité 
Pour aller à la rencontre de tous les Franciliens 

et recueillir leurs avis

MODALITÉS DEPLOYÉES MODALITÉS À VENIR

Panel citoyen pour récolter les 

avis de 100 citoyens se réunissant sur 

3 week-ends

Réunions publiques 

départementales avec les 

Franciliens 

Questionnaire à 

destination des 

maires pour comprendre 

les enjeux de chaque 

collectivité

« 2040 stories » qui adaptent

le questionnaire de la plateforme 

pour les jeunes



Modalité Contributions 
jusqu’au 15 septembre

Contributions 
depuis le 16 septembre

Total

Questionnaire 
« Priorisez les défis et 
leviers pour l'avenir 
de l'Île-de-France » 

346 664 1010

Questionnaire « Ma 
vie en 2040 en Île-de-
France » 

3 065 534 3 599

Propositions libres 188 41 229

Total 3 599 1 239 4 838
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Depuis le début de l’ouverture de la concertation, 

4 838 contributions numériques reçues et 2 169 Franciliens rencontrés

4 838 contributions depuis le 10 mai 2022. 50 rencontres de proximité pour aller plus loin 
2 169 interactions avec les citoyens

https://www.iledefrance.fr/
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Les collectivités et partenaires participent en grand nombre aux conférences 

de la Région sur l’élaboration du SDRIF-E

La participation des collectivitésLa participation des collectivités

79  participants au 1er Comité des partenaires 

138  participants au webinaire « Attractivité, relance, innovation »

170  participants au webinaire « Préservation de l’environnement »

123 participants au webinaire « Mobilités »

104 participants au webinaire « Logement »

95 participants au webinaire «Transition énergétique et économie 
circulaire »

Total : 598 participants

59 contributions envoyées à la Région 

9 contributions libres sur la plateforme numérique 

180 réponses au questionnaire dédié aux maires 

160 participants à la 1ère CTF

130 participants à la 2ème CTF

41 contributions envoyées à la Région 

51 contributions libres sur la plateforme numérique 

https://www.iledefrance.fr/


L’analyse croisée des contributions permet de percevoir de premières orientations 

thématiques pour chaque partie prenante 

Ces premiers résultats seront complétés après la clôture de la concertation au titre du code de l’urbanisme (mars 2023).

Collectivités Grand public Partenaires 

• Le besoin d’amélioration de la desserte 

des territoires

• Les problématiques de l’étalement urbain

• L’insuffisance de logements abordables

• L’impact du changement climatique sur la 

santé et notamment les canicules 

• Le développement des mobilités 

décarbonées 

• La lutte contre les émissions de gaz à 

effet de serre 

• L’insuffisance de logements abordables

• La sobriété énergétique  

Les partenaires ont travaillé sur les

thématiques suivantes dans le cadre

des Comités des Partenaires :

attractivité économique, préservation

de l’environnement, mobilités,

logement, transition énergétique et

économie circulaire.
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Associations

Institutionnels

Fédérations professionnelles ou entreprises

Think-Tanks

Contributions envoyées à la Région
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Les Franciliens témoignent d’ une inquiétude particulière 

quant à l’anticipation du changement climatique  

Inscrire la préservation des espaces natures, agricoles et 
forestiers dans les documents d’urbanisme qui organisent les 
territoires des communes

Pour réduire l’étalement urbain, inscrire dans les documents 
d’urbanisme la priorité à la réutilisation des espaces déjà 
urbanisés

Accélérer et faciliter l’usage d’énergie décarbonée pour les
véhicules motorisés (bornes de recharge, priorité à
l’électrique, etc.)

Produire, par la construction et la rénovation, des logements
abordables et de qualité dans tous les territoires franciliens

Favoriser la végétalisation des espaces publics et privés dans
les villes pour limiter les îlots de chaleur urbain

Développer les stationnements pour les vélos à proximité
des transports collectifs

23%

35%9%

27%

6%

Etalement urbain

Lutte contre les émission de CO2

Développement économique durable

Lutte contre les disparités spatiales, sociales et économiques

Habitats et espaces publics

SOLUTIONS PERTINENTES

Enjeux majeurs identifiés par le grand public

https://www.iledefrance.fr/


La préservation des sols (ZAN), et la réduction des émissions CO₂ (ZEN) sont au cœur de la vision des franciliens pour la région à l’horizon
2040.

Parmi les 3 599 participants au questionnaire « Ma vie en 2040 » :

Les Franciliens souhaitent une évolution des villes et des modes de vie 

qui correspond aux objectifs du SDRIF-E

28% jugent que l’installation des entreprises se fera dans
des pôles déjà existants

78% considèrent que les nouveaux services et
équipements se situeront dans des zones d’activités
commerciales déjà existantes ou dans des bâtiments
réhabilités en centre ville

45% ne souhaitent pas construire de nouveaux
logements, et privilégient la mobilisation et la rénovation
des bâtiments vacants pour accueillir les nouveaux
habitants

65% espèrent une augmentation de la végétalisation
dans la ville et des espaces naturels autour

78% pensent favoriser les mobilités douces et les
transports en commun pour leurs déplacements en
2040

44% estiment que les emplois seront principalement
accessibles en transports en commun

70% envisagent de consommer majoritairement des
aliments issus de l’agriculture locale

Résultats provisoires

https://www.iledefrance.fr/
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Des préoccupations partiellement communes entre les collectivités et le grand 

public

0% 10% 20% 30% 40%

Lutte contre l'étalement urbain/ZAN

Développement économique et durable

Habitats et espaces publics

Lutte contre les disparités spatiales, sociales, et
économiques

L'adaptation au changement climatique/ZEN

Grand public Collectivités

• Inquiétude partagée concernant 
l’adaptation au changement 
climatique, la lutte contre 
l’étalement urbain et la réduction 
des disparités spatiales, sociales et 
économiques. 

• Les citoyens semblent moins 
préoccupés par les questions 
d’habitat et d’espaces publics que 
les collectivités.

• Les enjeux économiques paraissent 
peu prioritaires pour les deux 
groupes.

Enjeux issus du questionnaire « Réagissez aux enjeux identifiés pour préparer 
l’avenir de l’Ile-de-France » et de la CTF du 7 mars

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 1 : Zéro émission nette

Les mobilités durables et la production des énergies renouvelables sont des leviers 

majeurs pour la lutte contre les émissions de CO₂

Pollution de l’air et hausse des températures :
principales difficultés à anticiper pour les Franciliens

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS

• Utiliser l’énergie des data center 
pour le chauffage urbain

• Planter plus d’arbres dans les villes 
• Installer des panneaux solaires sur 

les toits
• Développer l’usage des mobilités 

décarbonées 

• Faire évoluer les mobilités 
décarbonées

• Améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments pour réduire les 
consommations

• Renforcer l’identification du gisement 
d’énergies renouvelables disponibles sur 
le territoire pour avoir une meilleure 
connaissance du potentiel

• Assurer une bonne corrélation entre les 
besoins de consommation et les 
spécificités des différentes énergies 
renouvelables

35% trouvent que la lutte contre les émissions de gaz à effet de

serre est primordiale dans le cadre du SDRIF-E.

https://www.iledefrance.fr/


FOCUS 1 : Zéro émission nette

Zoom sur les énergies renouvelables 

«Une région qui saura 
diminuer les émissions de GES 

[…] en proposant et en 
encourageant l'utilisation 
d'énergies renouvelables»

Pour les partenaires et les citoyens, le développement des énergies renouvelables est essentiel pour la décarbonation et la souveraineté 
énergétique de la Région.

des maires qui ont répondu au questionnaire 
souhaitent une exploitation et un développement

plus importants des énergies renouvelables avec des 
installations dédiées

21%
Pour massifier la production des 

énergies renouvelables, le SDRIF-E 
devrait faciliter et valoriser en 

priorité l’essor des filières ENR non-
intermittentes

« Ma vision pour l’avenir 
de l’Ile-de-France: Une région 

inclusive vers les énergies 
renouvelables de qualité »

Lors du webinaire du Comité des Partenaires sur la transition 
énergétique, les participants ont souligné l’importance des ENR

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 2 : Mobilités durables

L’aménagement de l’Ile-de-France à l’horizon 2040 devrait favoriser l’intermodalité

78% des Franciliens privilégieront les mobilités douces et

les transports en commun en 2040.

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS
• Agir pour diminuer la demande de 

mobilité (proximité des services, 
création de lieux de coworking…)

• Améliorer la desserte des territoires, 
notamment en grande couronne 

• Créer plus de pistes cyclables et 
améliorer la sécurité des cyclistes

Il sera important de développer l’intermodalité et la
multimodalité.

• Poursuivre le partage de l’espace public 
entre les différents modes de 
déplacement

• Renforcer et améliorer l’offre de 
transports collectifs

• Améliorer la cohérence du réseau 
cyclable

• Faciliter le passage du camion au vélo 
pour les livraisons en ville

• Améliorer la qualité des 
correspondances et développer 
l’intermodalité 

• Sécuriser les intersections les plus 
anxiogènes pour le vélo

https://www.iledefrance.fr/


FOCUS 2 : Mobilités durables

Zoom sur l’usage du vélo 

Le vélo est considéré comme avantageux pour la santé et pour l’environnement. 
Pourtant, son usage est limité en Ile-de-France en raison de problématiques de sécurité et de praticité. 

«Il faut développer des aménagements cyclables à l’échelle de la ville et 
également l’interconnexion avec les communes voisines du territoire»

Selon les collectivités, développer l’usage du vélo est la première action prioritaire pour viser 
la décarbonation des mobilités en Ile-de-France

Pour inciter à l’usage du vélo, la 
région a besoin de compléter le 

RER V et de proposer plus de 
stationnements sécurisés près des 

gares afin de faciliter 
l’intermodalité   

Les partenaires ont évoqué les défis de l’usage du vélo 
dans le cadre des ateliers du webinaire dédié aux 

mobilités

des Franciliens prévoient un recours 
accru au vélo à l’horizon 2040 

32%

https://www.iledefrance.fr/


Vos réactions

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 3 : Zéro artificialisation nette

Le ZAN s’avère un objectif crucial malgré la complexité de sa mise en œuvre  

Etalement urbain : défi principal pour 23% des Franciliens.

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS
• Inscrire dans les documents 

d’urbanisme la priorité à la réutilisation 
des espaces déjà urbanisés

• Inscrire la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers dans les 
documents d’urbanisme

• Limiter la bétonnisation des villes, 
notamment des places publiques

Pour les collectivités, l’objectif du ZAN est crucial bien
que des préoccupations perdurent quand à son
application et la prise en compte des réalités
territoriales.

Les leviers suivants ont été proposés :

• Prioriser les projets les moins 
impactant pour l’environnement et les 
espaces ouverts  

• Eviter la multiplication non maitrisée 
des zones d’activité isolées 

• Prioriser les activités économiques 
dans les rares extensions urbaines à 
maintenir 

• Limiter l’artificialisation liée au 
stationnement 

• Poursuivre l’optimisation horizontale et 
verticale des bâtiments

• Créer des activités économiques locales 
et densifier les centres villes

• Construire sur des friches et zones en 
mutation 

https://www.iledefrance.fr/


FOCUS 3 : Zéro artificialisation nette

Zoom sur la densité

La densification des villes est souvent citée comme une solution pour minimiser l’étalement urbain.

« Il y a beaucoup de friches qu’il faudrait utiliser 

plutôt que maintenir l’étalement urbain»

des Franciliens demandent l’installation de 
nouveaux services et équipements dans des zones 
d’activités commerciales déjà existantes  ou dans 

des bâtiments réhabilités en centre ville

78%Il faut faire preuve de pédagogie vis-
à-vis de la population dans le 

processus de densification des tissus 
urbains existants

Les partenaires estiment qu’une meilleure 
compréhension de l’étalement urbain par les 
citoyens serait importante pour poursuivre la 

densification des villes 

des participants à la CTF du 7 mars jugent 
que la densification serait acceptable 

dans le cas de présence d’espaces verts 
ou d’espaces publics de proximité 

32%

des répondants au questionnaire des maires 
trouvent que la  desserte en transports en 

commun et par les modes actifs (vélo, marche) 
rendent la densification justifiable

23%

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 4 : Cadre de vie

Bien vivre en Ile-de-France :  avoir accès à la nature, aux services et au logement 

Le maintien d’un cadre de vie de qualité pour tous est
indispensable pour les Franciliens.

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS

• Rapprocher les logements des 
services et commerces 

• Produire des logements abordables 
et de qualité dans tous les territoires 
notamment à proximité des gares

• Renaturer les bassins de vie  pour 
créer plus de parcs 

31% des communes trouvent que le maintien de la qualité du cadre 

de vie est un enjeu saillant pour leur territoire dans les décennies à 
venir.  

• Renforcer localement les équipements 
publics pour répondre aux besoins

• Adapter le parc de logements aux 
besoins de la population

• Continuer à proposer des logements 
PLAI 

• Favoriser la capacité de passer d’une 
typologie de logement à une autre

https://www.iledefrance.fr/


FOCUS 4 : Cadre de vie

Zoom sur le logement

La disponibilité de logements de qualité et abordables est une nécessité pour les Franciliens. 
Plusieurs citoyens souhaitant quitter l’Ile-de-France citent le mal-logement comme l’une des causes. 

des collectivités voient l’adaptation du 
parc de logements existants comme un 

enjeu prioritaire

39%

« Lorsqu’on construit de nouveaux 

bâtiments, il faut prévoir des 
emplacements pour la crèche, la 

poste et les petits commerces»

« Pour une région idéale, il 

faudrait revoir le PLH afin 
d’éviter la ségrégation des 

logements sociaux et de 
mieux répartir les logements 

intermédiaires»

des Franciliens adhérent à la proposition 
de construire 70 000 logements par an 
pour accueillir de nouveaux citoyens 

27%

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 5 : Activités économiques et économie circulaire

Pour un développement économique sobre : privilégier le recyclage urbain

41% des collectivités souhaitent développer des recycleries et

des lieux de réemploi de proximité.

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS

• Revaloriser les déchets du BTP
• Identifier des secteurs dédiés aux 

activités industrielles, dont certains 
espaces de grande taille pour la 
réindustrialisation

• Favoriser la rénovation du vieux bâti à
la construction du neuf dans la mesure 
du possible

• Permettre le développement 
économique des territoires en 
renforçant les zones d’activités 
économiques

• Identifier les sites en extension et les 
réserver aux secteurs économiques 
stratégiques

• Sanctuariser les infrastructures de 
logistique existantes

• Proposer des installations de recyclage 
dans les zones urbaines 

• Dépolluer le bâti existant

Difficulté de concilier développement économique et le
ZAN.

https://www.iledefrance.fr/


Vos réactions

https://www.iledefrance.fr/
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FOCUS 6 : Dérèglement climatique

La végétalisation : un levier identifié par les répondants pour s’adapter au 

changement climatique

L’adaptation au changement climatique est 
urgent pour les Franciliens et pour les 
collectivités.

GRAND PUBLIC PARTENAIRES COLLECTIVITÉS

• Augmenter la végétalisation dans la 
ville et les espaces de nature autour 
pour réduire l’émission de gaz à effet 
de serre

• Préserver et développer les espaces 
de pleine terre en ville, et les 
végétaliser dès que c’est possible

• Favoriser la végétalisation des espaces 
publics et privés dans les villes pour 
limiter les îlots de chaleur urbains

• Accélérer la désimperméabilisation 
des espaces publics et privés pour 
réduire les risques d’inondation et de 
pollution en cas de fortes pluies

• Préserver davantage les trames 
écologiques 

• Restaurer les sols 
• Exclure l’urbanisation et 

l’imperméabilisation dans les zones de 
captage

• Renaturer les villes pour préserver la 
biodiversité 

https://www.iledefrance.fr/


FOCUS 6 : Dérèglement climatique

Zoom sur la protection de la biodiversité 

Pour un grand nombre de Franciliens, le dérèglement climatique s’accompagne d’une perte de la biodiversité. 
Les contributions directes et indirectes indiquent une urgence écologique à prendre en compte dans le SDRIF-E.

« Ma vision pour l’avenir de 
l’Ile-de-France: Une région où 
l'urgence écologique est mise 

au premier plan »

des maires, ont indiqué que la 
préservation de la biodiversité est un 

enjeu saillant sur leur territoire dans les 
décennies à venir

23%

des Franciliens souhaitent inscrire la 
préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers dans les documents 
d’urbanisme

35 %

Lors du Comité des Partenaires sur 
l’environnement, les  participants  ont 
démontré un intérêt particulier pour la 

préservation des trames écologiques dans le 
SDRIF-E

Il existe une nécessité de 
soumettre le foncier urbain 
exploitable à des diagnostics 

écologiques

Contribution issue du questionnaire « Ma vie en 2040 »

https://www.iledefrance.fr/


Vos réactions
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