
CATALOGUE DES PUBLICATIONS 2021

1. LES BASES DE DONNÉES ET LA CARTOGRAPHIE

Applications interactives

L’évolution du logement social
à Paris (janvier 2021)

Les commerces à Paris (juin 2021)

Le diagnostic territorial du PLU
de Paris (avril 2021)

Gestionnaires des réseaux
d’assainissement du Grand Paris 
(avril 2021)

Observatoire de l’économie
parisienne : données
conjoncturelles (mai 2021, mise à jour 
octobre 2021)

Catalogue des données 
géographiques de la métropole 
parisienne (Mise à jour 2021)

Données

Les arbres dans la métropole du 
Grand Paris (juillet 2021)

Plateforme OpenData en ligne (2021)

Catalogue en ligne des données géographiques de la métropole 
parisienne (2021)

Data Portraits Paris / Grand Paris 
Données (mise à jour octobre 2021) 

Data Portraits Paris / Grand Paris
Cartes (mise à jour octobre 2021) 

https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-logement-social-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/commerces-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/diagnostic-territorial-plu-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/gestionnaires-reseaux-assainissement-grand-paris 
https://www.apur.org/fr/geo-data/observatoire-economie-parisienne-donnees-conjoncturelles
https://www.apur.org/fr/geo-data/catalogue-donnees-geographiques-metropole-parisienne-mise-jour-2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/arbres-metropole-grand-paris-vers-une-base-donnees-decompte-identification
https://opendata.apur.org
https://geocatalogue.apur.org/catalogue/srv/fre/catalog.search;jsessionid=node08sjbq831f7p32o7vej6sgaas7085.node0#/home
https://www.apur.org/fr/geo-data/data-portraits-paris-grand-paris-arrondissements-communes-territoires-donnees
https://www.apur.org/fr/geo-data/data-portraits-paris-grand-paris-arrondissements-communes-territoires-cartes


Évolution annuelle de la mortalité
entre la moyenne 2015-2019 et 2020,
par commune et arrondissement
pour Paris (avril 2021)

Évolution de la population
entre 2013 et 2018 dans la métropole
du Grand Paris (avril 2021)

Programmation des projets 
d’aménagement dans les 68 quartiers
de gare du Grand Paris Express
(mai 2021)

Les zones de circulation limitée
à l’échelle de la métropole du Grand 
Paris (avril 2021)

Lignes de transports en commun 
lourds mises en service entre
1976 et 2020 en Île-de-France 
(juin 2021)

Les projets de transports en commun 
dans la Métropole du Grand Paris
(juin 2021)

Équipement commercial à Paris
en 2020 (avril 2021)

Les immeubles à risque à Paris
en 2020 (avril 2021)

Les logements sociaux à Paris au sens 
de la loi SRU (juillet 2021)

Les bailleurs des logements sociaux 
SRU à Paris (juillet 2021)

Le Grand Paris, sa géographie
(mars 2021)

Paris végétale
(mars 2021)

Les immeubles traités dans le cadre de 
la lutte contre l’habitat indigne à Paris 
de 2002 à 2018 (mars 2021)

Aménagements cyclables existants
et en projet à Paris (avril 2021)

Les centres d’hébergement
d’urgence dans la Métropole
du Grand Paris (avril 2020)

Évolution des commerces
et services à Paris entre 2017 et 2020 
(avril 2021)

Les gains d’accessibilité
aux emplois dans le Grand Paris
à l’horizon 2030 (mars 2021)

Évolution des emplois de bureau
en Île-de-France entre 1990 et 2017
(mars 2021)

La ville du quart d’heure
Paris et petite couronne 
(février 2021)

Projets d’aménagement
et de transports du Grand Paris
(février 2021)

Taux de suroccupation des logements 
dans la Métropole du Grand Paris 
(mars 2021)

Évolution des décès répertoriés à la 
commune de résidence entre 2019 
et 2020 dans le Grand Paris 
(mars 2021)

Densité humaine [population + emplois 
salariés] dans la Métropole du Grand 
Paris (septembre 2021)

Densité humaine de population dans la 
Métropole du Grand Paris (juillet 2021)

Cartes

https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-annuelle-mortalite-entre-moyenne-2015-2019-2020-commune-arrondissement-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-population-entre-2013-2018-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/programmation-projets-amenagement-68-quartiers-gare-grand-paris-express
https://www.apur.org/fr/geo-data/zones-circulation-limitee-echelle-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/lignes-transports-commun-lourds-mises-service-entre-1976-2020-ile-france
https://www.apur.org/fr/geo-data/projets-transports-commun-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/equipement-commercial-paris-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/immeubles-risque-paris-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/logements-sociaux-paris-sens-loi-sru
https://www.apur.org/fr/geo-data/bailleurs-logements-sociaux-sru-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/grand-paris-geographie
https://www.apur.org/fr/geo-data/paris-vegetale
https://www.apur.org/fr/geo-data/immeubles-traites-cadre-lutte-contre-habitat-indigne-paris-2002-2018
https://www.apur.org/fr/geo-data/amenagements-cyclables-existants-projet-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/centres-hebergement-urgence-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-commerces-services-paris-entre-2017-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/gains-accessibilite-aux-emplois-grand-paris-horizon-2030
https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-emplois-bureau-ile-france-entre-1990-2017
https://www.apur.org/fr/geo-data/ville-quart-heure-paris-petite-couronne
https://www.apur.org/fr/geo-data/projets-amenagement-transports-grand-paris-fevrier-2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/taux-suroccupation-logements-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-deces-repertories-commune-residence-entre-2019-2020-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/densite-humaine-population-emplois-salaries-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/densite-population-metropole-grand-paris


Les lignes de transport en commun 
réalisées récemment et en projet à 
l’échelle de la Métropole du Grand Paris 
(septembre 2021)

Le cadastre solaire de la Métropole du 
Grand Paris (septembre 2021)

Les équipements sportifs dans la 
Métropole du Grand Paris
(octobre 2021)

Diversité de l’offre médicale au sein de 
la Métropole du Grand Paris 
(octobre 2021)

Logements durablement vacants à 
Paris en 2020 (octobre 2021)

Répartition de l’offre hôtelière dans la 
Métropole du Grand Paris 
(octobre 2021)

Annonces et locations sur le site 
Airbnb à Paris en février 2021 
(novembre 2021)

Le nombre de logements autorisés à 
la construction dans la Métropole du 
Grand Paris (novembre 2021)

2829 personnes décomptées lors de la 
Nuit de la Solidarité à Paris du 25 mars 
2021 (novembre 2021)

Le réseau d’eau non potable parisien
(décembre 2021)

Les logements sociaux SRU dans la 
Métropole du Grand Paris en janvier 
2019 (décembre 2021)

Coopérations souples de projet
(décembre 2021)

https://www.apur.org/fr/geo-data/lignes-transport-commun-realisees-recemment-projet-echelle-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/cadastre-solaire-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/equipements-sportifs-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/diversite-offre-medicale-sein-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/logements-durablement-vacants-paris-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/repartition-offre-hoteliere-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/annonces-locations-site-airbnb-paris-fevrier-2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/nombre-logements-autorises-construction-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/2829-decomptees-lors-nuit-solidarite-paris-25-mars-2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/reseau-eau-non-potable-parisien
https://www.apur.org/fr/geo-data/logements-sociaux-sru-metropole-grand-paris-janvier-2019
https://www.apur.org/fr/geo-data/reseau-eau-non-potable-parisien


Évolution des mobilités dans le 
Grand Paris – Tendances historiques, 
évolutions en cours et émergentes 
Étude juin 2021 | Synthèse novembre 2021

Sept ateliers pour une connaissance 
partagée de l’espace public 
Contribution au manifeste de la 
nouvelle esthétique parisienne 
(mai 2021)

La diversité des projets d’espaces 
logistiques : analyse des permis
de construire, le cas parisien
(mars 2021)

Les sites logistiques actuels et 
potentiels – Contribution au groupe 
de travail immobilier pour la stratégie 
logistique parisienne (juin 2021)

Mobilité // Logistique // Espace public

Les données urbaines, un outil pour 
orienter les stratégies de gestion 
d’une crise sanitaire. L’espace public 
parisien et la Covid-19 (février 2021)
Version anglaise disponible

Les données clés par commune
ZFE-mobilité dans la Métropole
du Grand Paris (mars 2021)

Synthèse des études sur les impacts 
sanitaires, sociaux et économiques - 
ZFE-mobilité dans la Métropole
du Grand Paris (mars 2021)

Les dispositifs d’accompagnement 
ZFE-mobilité dans la Métropole
du Grand Paris (mars 2021)

2. LA CONNAISSANCE PROSPECTIVE POUR UNE VILLE DURABLE POUR TOUS

Atlas des usages et des potentiels 
du réseau parisien d’eau non potable 
(novembre 2021)

Énergies renouvelables et de 
récupération (ENR&R) à Paris - État 
des lieux et pistes pour aller plus loin
(novembre 2021)

Retour d’expérience du quartier 
Montorgueil - Un quartier de Paris 
centre, piétonnisé dans les années 
1990 (août 2021)

Recueil de bonnes pratiques pour la 
logistique urbaine décembre 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-mobilites-grand-paris-tendances-historiques-evolutions-cours-emergentes
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sept-ateliers-une-connaissance-partagee-espace-public-contribution-manifeste-nouvelle-esthetique-parisienne
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diversite-projets-espaces-logistiques-analyse-permis-construire-cas-parisien
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sites-logistiques-actuels-potentiels-contribution-groupe-travail-immobilier-strategie-logistique-parisienne
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/donnees-urbaines-un-outil-orienter-strategies-gestion-une-crise-sanitaire-espace-public-parisien-covid-19
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/zfe-mobilite-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/zfe-mobilite-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/zfe-mobilite-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-usages-potentiels-reseau-parisien-eau-non-potable
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/energies-renouvelables-recuperation-enrr-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retour-experience-quartier-montorgueil-un-quartier-paris-centre-pietonnise-annees-1990
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/recueil-bonnes-pratiques-logistique-urbaine


Tissus urbains // Environnement // Énergie // Réseaux

Note 198 – Vers un service public
de la donnée énergétique à Paris
(juin 2021)

Les chantiers du Nord-Est du Grand 
Paris, un exemple pour l’économie 
circulaire – Synthèse d’atelier
(février 2021)

Service public de la donnée 
énergétique – Atlas de données 
publiques (juin 2021)

Analyse de la végétalisation 
des cœurs d’îlots - Le cas des 
parcelles de grands propriétaires 
institutionnels (juillet 2021)

Note 192 – Les derniers chiffres
du logement social à Paris
(mars 2021)

Habitat // Logement // Hébergement

Accès au logement social à Paris
en 2018 – tome II : les attributions
de logement social (janvier 2021)

La lutte contre l’habitat indigne
à Paris - Bilan des actions menées
de 2002 à 2018 (février 2021)

Note 194 – Paris, prévention de la 
dégradation du bâti - Résultats 2020 
(avril 2021)

Cartographie du logement social
à Paris - Situation au 1er janvier 2019 
(mai 2021)

Note 205 – Quel impact de la crise 
de la Covid-19 sur les locations 
meublées touristiques à Paris? 
(octobre 2021)

Note 206 — 18 600 logemetns 
durablement vacants à Paris
(octobre 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/vers-un-service-public-donnee-energetique-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/chantiers-nord-est-grand-paris-exemple-economie-circulaire
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/vers-un-service-public-donnee-energetique-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-vegetalisation-coeurs-ilots-cas-parcelles-grands-proprietaires-institutionnels
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/acces-logement-social-paris-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-menees-2002-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-prevention-degradation-bati-resultats-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/cartographie-logement-social-paris-situation-1er-janvier-2019
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impact-crise-covid-19-locations-meublees-touristiques-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/18600-logements-durablement-vacants-paris


Note 195 – Une hausse des décès
de 20 % en Île-de-France en 2020
(avril 2021)

Mise en œuvre du référentiel 
d’évaluation du contrat de ville
de Paris 2015-2022
Étude | Synthèse février 2021

Note 204 – 21% de la population de 
la MGP aura plus de 65 ans à horizon 
2050 (juillet 2021)

Hébergement d’urgence : approches 
nouvelles, projets hybrides
Des exemples dans la MGP
Étude | Synthèse février 2021

Social // Sociétal

Note 191 - 2 175 601 habitants
à Paris au 1er janvier 2018
(février 2021)

Urbanisme transitoire - Solutions 
juridiques (novembre 2021)

Note de cadrage – Impacts sociaux 
de la crise à Paris – Analyse et 
actions (juillet 2021)

Les personnes en situation de rue à 
Paris – La nuit du 25-26 mars 2021
Étude | Synthèse novembre 2021

Impacts sociaux de la crise à Paris 
Tendances statistiques et retours de 
terrain (octobre 2021)

Impacts sociaux de la crise à Paris 
Résultats du questionnaire auprès 
des acteurs sociaux (octobre 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/une-hausse-deces-20-ile-france-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-analyse-donnees-collectees-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/21-pour-cent-population-mgp-aura-plus-65-ans-horizon-2050
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hebergement-urgence-approches-nouvelles-projets-hybrides-exemples-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2175601-habitants-paris-1-janvier-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/urbanisme-transitoire-solutions-juridiques
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-analyse-actions
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-mars-2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-tendances-statistiques-retours-terrain
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurs-sociaux


Note de cadrage – Atlas des lieux
d’appui à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat dans la Métropole
du Grand Paris
(janvier 2021)

Les commerces parisiens, premiers 
résultats du recensement d’octobre 
2020 (février 2021)

Inventaire des commerces à Paris
en 2020 et évolution 2017-2020
(avril 2021)

Économie // Innovation

Observatoire de l’économie 
parisienne – Données de contexte 
sur la crise et premiers indicateurs 
conjoncturels (février 2021)

Note 197 – Impacts de la crise
sur l’économie parisienne en 2020
(mai 2021)

Note de cadrage – Observatoire de 
l’économie parisienne (mai 2021)

Observatoire des jeunes entreprises 
innovantes de la Métropole
du Grand Paris – Résultats, bilan
et perspectives à l’issue des 3 années 
de test (juin 2021)

Note 202 – La culture diversement 
impactée par la crise liée 
à la Covid-19 en Île-de-France
(juillet 2021)

Note 201 – Où habitent les actifs « 
essentiels du quotidien » 
qui travaillent en Île-de-France ?
(juillet  2021)

L’action du GIE Paris commerces 
2017 - 2020 – Outil de revitalisation 
des commerces des 3 principaux 
bailleurs sociaux parisiens 
(décembre 2021)

Note 200 – Qui sont les 1,8 million
de travailleurs «essentiels du 
quotidien» résidant en Île-de-France ? 
(juillet 2021)

Atlas des lieux d’innovation dans la
Métropole du Grand Paris
(décembre 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-appui-innovation-entrepreneuriat-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/commerces-parisiens-premiers-resultats-recensement-octobre-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inventaire-commerces-paris-2020-evolution-2017-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economie-parisienne
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-crise-economie-parisienne-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economie-parisienne
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-jeunes-entreprises-innovantes-metropole-grand-paris-resultats-bilan-perspectives-issue-trois-annees-test
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/culture-diversement-impactee-crise-liee-covid-19-ile-france
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ou-habitent-actifs-essentiels-quotidien-travaillent-ile-de-france
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/action-gie-paris-commerces-2017-2020-outil-revitalisation-commerces-3-principaux-bailleurs-sociaux-parisiens
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/qui-sont-1-8-million-travailleurs-essentiels-quotidien-residant-ile-de-france
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-innovation-metropole-grand-paris


3. LA TRANSFORMATION DES TERRITOIRES

Transformation des grands sites

Orientations pour une redécouverte 
de la Vieille-Mer - Séquence aval du 
parc Georges-Valbon à la confluence 
de la Seine et du canal Saint-Denis 
(février 2021)

Intégration urbaine et paysagère des 
bassins de Coubron et du Pont-Yblon 
(février 2021)

La redécouverte d’une rivière urbaine : 
la Vieille-Mer du parc Georges-
Valbon à la confluence de la Seine 
et du canal Saint-Denis – Synthèse 
(mars 2021)

L’accompagnement des grands projets

Mutations dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express - 33 gares 
mises en service d’ici 2030
(février 2021)

Quatre quartiers de gare du Grand 
Paris Express et leurs centralités 
(mars 2021)

Note 196 – Mutations dans les 68 
quartiers de gare du GPE en 2021. 
Projets urbains et Grand Paris
(mai 2021)

Quel avenir pour les zones d’activité 
près des futures gares du GPE ?
(septembre 2021)

Évolution des besoins en matériaux 
pour les chantiers du Grand Paris. 
Première approche pour le béton 
Étude et synthèse(mars 2021)

Les projets d’aménagement dans 
la Métropole du Grand Paris – 
Exploitation de la base de données 
projets de l’Apur (décembre 2021)

Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine – Enjeux et 
perspectives • Intermodalité et décarbonation des flux // Les mutations du secteur 
touristique // Les filières des matériaux de construction biosourcés // Foncier 
d’activité économique et logistique // Dynamiques agricoles et alimentaires 
(décembre 2021) 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/redecouverte-vieille-mer-parc-georges-valbon-seine
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/integration-urbaine-paysagere-bassins-coubron-pont-yblon
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/redecouverte-vieille-mer-parc-georges-valbon-seine
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-grand-paris-express-33-gares-mises-service-2030
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/quatre-quartiers-gare-grand-paris-express-leurs-centralites
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-68-quartiers-gare-gpe-2021-projets-urbains-grand-paris-express
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/avenir-zones-activite-pres-futures-gares-gpe-cas-2-secteurs-coudray-mardelles-garenne-blanc-mesnil-aulnay-bois
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-besoins-materiaux-chantiers-grand-paris-premiere-approche-beton
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/projets-amenagement-metropole-grand-paris-exploitation-base-donnees-projets-apur
https://www.vdseine.fr/etudes-rencontres/enjeux-et-perspectives/


Les ateliers du Boulevard 
périphérique – Atelier n° 3 du 
23 novembre 2020 (janvier 2021)

Ateliers du Boulevard périphérique 
Atelier n° 4 du 18 mars 2021 
(avril 2021)

Les ateliers territoriaux du Boulevard 
périphérique, vers une nouvelle ceinture 
verte métropolitaine. Ateliers des 13, 14, 
16 avril 2021 (juin 2021)

Les ateliers du Boulevard 
périphérique – Atelier n° 5 du 20 mai 
2021 (juin 2021)

L’engagement pour un renouveau de la planification (urbaine), de la planification normative 
vers la planification inventive

Révision du Plan local d’urbanisme 
de Paris – Synthèses du diagnostic 
territorial par arrondissement
(avril 2021)

Diagnostic général préliminaire à la 
révision du PLU parisien 
(novembre 2021)

Projet de SCoT
Document d’orientation et d’objectifs
En cours d’élaboration pour le Conseil 
métropolitain de janvier 2022

Grand Paris : histoire, enjeux, projets - 
2000-2021 (décembre 2021)

Projet de SCoT
Document d’orientation et d’objectifs.
Cahier des recommandations pour 
l’élaboration des PLUi
En cours d’élaboration pour le Conseil 
métropolitain de janvier 2022

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/geo-data/diagnostic-territorial-plu-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diagnostic-general-preliminaire-revision-plu-parisien
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diagnostic-general-preliminaire-revision-plu-parisien
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grand-paris-histoire-enjeux-projets-2000-2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diagnostic-general-preliminaire-revision-plu-parisien


L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 // PROGRAMME DE TRAVAIL 2022-2023

Rapport d’activités 2020 (juillet 2021)

L’ensemble de ces travaux est disponible sur le site
apur.org

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux

• Apur’café #11 : Espaces publics à végétaliser (janvier 2021)

• Apur’café #15 : L’évolution des commerces à Paris entre 2017 et 2020 (avril 2021)

• Apur’café #12 : Lieux innovants et universités (janvier 2021)

• Apur’café #17 : L’évolution des besoins en matériaux dans les chantiers de construction : 
l’exemple du béton (mai 2021)
• Apur’café #18 : Mutations dans les 68 quartiers de gare du Grand Paris Express (20 mai 2021)

• Apur’café #13 : Paris, les évolutions récentes du paysage urbain, premières analyses 
Deux séances (février et mars 2021)

• Apur’café #19 : La lutte contre l’habitat indigne à Paris - Bilan des actions menées de 2002 
à 2018 (juin 2021)

• Apur’café #16 : Hébergement d’urgence : approches nouvelles, projets hybrides (avril 2021)

• Apur’café #14 : Une ZFE métropolitaine, des éléments pour comprendre (avril 2021)

LES VISIOCONFÉRENCES EN LIGNE

• Apur’café #20 : Le diagnostic territorial du PLU de Paris (juin 2021)
• Apur’café #21 : Les travailleurs «essentiels» du quotidien en Île-de-France
(septembre 2021)
• Apur’café #22 : Évolution des mobilités dans le Grand Paris (octobre 2021)
• Apur’café #23 : La Nuit de la Solidarité 2021 et perspectives 2022 (novembre 2021)

• Apur’labo #1: Favoriser le retour à l’emploi : enjeux des formations professionnelles
Par Éléonore Richard, doctorante à  l’EHESS et à l’École d’urbanisme de Paris (octobre 2021)
• Apur’labo #2 : Inégalités au XXIe siècle, évolutions et action publique – 
Par Thomas Aguilera, IEP de Rennes et Tom Chevalier, laboratoire Arènes 
(novembre 2021, mise en ligne à venir décembre 2021)

• Apur’labo #3 : Le bureau post-covid, une nouvelle santé ? » 
Par Ingrid Nappi, titulaire à l’ESSEC Business School de la chaire workplace management, 
dédiée aux espaces de travail de l’entreprise.
(décembre 2021, mise en ligne à venir janvier 2022)

Programme de travail 2022-2023
Voté par l’assemblée générale du 7/12/2021

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/programme-travail-partenarial-2022-2023
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/rapport-activites-2020
https://www.apur.org/fr
https://www.youtube.com/channel/UC-SQ7LanIpAdJeDP81aNtSQ
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-11-espaces-publics-vegetaliser
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-15-evolution-commerces-paris-entre-2017-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-12-lieux-innovants-universites
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-17-evolution-besoins-materiaux-chantiers-construction-exemple-beton
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-18-mutations-68-quartiers-gare-grand-paris-express
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-13-paris-evolutions-recentes-paysage-urbain-premieres-analyses
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-19-lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-menees-2002-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-16-hebergement-urgence-approches-nouvelles-projets-hybrides
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-14-une-zone-faibles-emissions-mobilite-metropolitaine-elements-comprendre
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-20-diagnostic-territorial-plu-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-21-travailleurs-essentiels-quotidien-ile-france
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-22-evolution-mobilites-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-23-nuit-solidarite-resultats-2021-paris-perspectives-2022
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-1-favoriser-retour-emploi-enjeux-formations-professionnelles
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-2-inegalites-xxie-siecle-evolutions-action-publique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-3-bureau-post-covid-une-nouvelle-sante
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grand-paris-histoire-enjeux-projets-2000-2021

