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L

e thème choisi pour la séance introductive du Club Ville de
l’Iddri est celui du financement de la production urbaine.
Ce sujet revêt en effet une importance cruciale, dans un
contexte où les besoins urbains sont considérables, alors
même que les interrogations quant aux capacités de financement de ces besoins sont exacerbées par la crise actuelle. Une autre
raison du choix de ce sujet tient au fait qu’il est très peu abordé de
manière frontale. Il suppose en effet de faire preuve d’une approche
inédite : décloisonnée – s’intéressant aussi bien aux collectivités
locales, aux entreprises de services urbains, de l’immobilier ou de la
mobilité, qu’à l’État, aux règles issues de la gouvernance supranationale (directives européennes sur la libéralisation des marchés, réglementations de l’OMC sur les marchés publics, Bâle III, Solvabilité III) ;
au plus près des pratiques des acteurs ; et innovante. Cette approche
est au cœur de l’ambition du Club Ville.

1. CONSTAT : EN EUROPE, UN FINANCEMENT
DE LA PRODUCTION URBAINE DANS L’IMPASSE 

www.iddri.org

Notre réflexion part d’un constat : en Europe, le financement de la
production urbaine est dans l’impasse. Il est bien sûr risqué de tenir un
discours englobant sur l’ensemble des « villes » (entendues ici au sens
large de « territoires urbains »), qui plus est à l’échelle européenne.
Rien qu’en France, la situation est très hétérogène entre, par exemple,
des territoires avec de forts enjeux de développement (par exemple
les villes de la région île-de-France) et des villes moyennes sur le
déclin ou des petites communes. Il nous semble néanmoins possible
de formuler quelques constats assez structurants.

Des acteurs publics à la peine
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Les acteurs publics (État et collectivités locales) ne semblent plus
en mesure de financer l’ensemble des besoins urbains. Plusieurs
exemples en témoignent. En France : l’État lance le chantier du métro
Grand Paris Express mais n’arrive pas à boucler son financement ;
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de manière générale, les villes européennes sont
fortement préoccupées par l’incertitude sur le
financement futur de leur réseau de transport1 ; le
modèle de financement de la rénovation urbaine
(ANRU, Agence nationale pour la rénovation
urbaine) est remis en question avec le désengagement de l’État ; l’offre de logements sociaux est en
fort décalage avec la demande (pas assez de logements, pas les bons, et pas aux bons endroits) ;
depuis 2009, les départements s’alarment du
financement de leurs dépenses d’aide sociale2. En
baptisant les 23e rencontres nationales des transport public « Mobilités : l’heure des choix », les
organisateurs ne font pas mystère des incertitudes
qui pèsent sur le modèle d’affaires du secteur. Les
investissements dans le secteur reposent traditionnellement sur trois sources, ayant toutes atteint
aujourd’hui leurs limites : les impôts locaux, le
versement transport des entreprises, les recettes
d’exploitation3. Même constat au Royaume-Uni :
certaines villes britanniques réduisent les services proposés à leurs administrés4, alors que les
émeutes urbaines en août 2011 ont souvent été
analysées comme la conséquence d’une diminution des aides publiques sociales. De façon différente en Espagne, la bulle immobilière qui s’est
développée depuis 2002 s’est conjuguée avec la
carence des marchés locatifs pour conduire à une
grave crise du logement.

Des opérateurs privés en retrait
Ces difficultés des acteurs publics s’ajoutent au
constat que, en France comme de manière générale en Europe, les opérateurs privés recentrent
leur positionnement (en tant que maîtres d’ouvrages) sur les produits urbains les plus rentables et les moins risqués. Or, il s’agit d’une forte
inflexion par rapport à la situation d’avant la crise
de 2007-2008, qui avait vu la montée en puissance des acteurs privés dans la production de la
ville. Les raisons en étaient à la fois structurelles
(influence majeure de l’Europe pour favoriser la
concurrence et libéraliser les marchés ; fabrication
1. Gart, Le financement des transports collectifs en Europe,
2009.
2. Cf. « Memorandum en faveur des départements en difficulté » adressé, en janvier 2010, au Premier ministre
par l’Association des départements de France. Certes,
les aides sociales ne relèvent pas directement de la production urbaine. Mais, d’une part, elles participent de la
cohésion des villes et, d’autre part, quand il n’y a pas de
moyen pour le fonctionnement, il y en a encore moins
pour l’investissement.
3. Le taux de couverture des recettes par rapport aux seules
dépenses d’exploitation n’a cessé de régresser ces dernières
années, jusqu’à atteindre 36,1 % en province en 2010.
4. « Ma mairie discount », Le Monde, 21 octobre 2010.
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de la ville plus complexe nécessitant des savoirfaire et une souplesse d’action qui sont plus
propres au privé) et conjoncturelles (endettement
aisé avec des taux d’intérêt bas). La crise n’a certes
pas fait disparaître les raisons structurelles. Mais
elle se traduit par une contraction majeure du crédit. Ce credit crunch a d’abord été la traduction
immédiate de la crise ; il se poursuit aujourd’hui
avec les normes prudentielles pour les banques
(Bâle III et Solvabilité II) qui vont conduire à renchérir le coût du crédit, à privilégier les prêts à
court terme et les objets les moins risqués5. Ces
évolutions ne peuvent qu’être renforcées comme
conséquence de la grave crise financière de cette
fin d’année 2011. Dans ces conditions, on peut
penser que, de plus en plus, les opérateurs vont
privilégier les localisations « prime » et les « produits » prime. En France, par exemple, l’opérateur
historique du logement social s’est désengagé,
mi-2009, de ce secteur6. Autre indice : même sur
une localisation considérée jusqu’à présent comme
« prime », La Défense, l’assureur italien Generali
renonce à son projet de tour7. A contrario, l’essor
des partenariats publics-privés [PPP] (au sens de
l’ordonnance de juin 2004), qu’il s’agisse de PPP
d’infrastructures ou de PPP immobiliers, témoigne
du succès d’un contrat dans lequel l’opérateur ne
porte pas le risque de fréquentation ou d’usage. On
voit dans une certaine mesure une évolution analogue en Allemagne, du moins dans certains Länder, ainsi qu’en Angleterre, en particulier dans le
contexte du Grand Londres. C’est également le cas
en Espagne, mais largement comme conséquence
d’une crise immobilière lourde.

Les trous noirs de la ville
Cette conjonction d’une faiblesse des acteurs
publics en lien avec un recentrage des acteurs privés conduit à accroître le phénomène de « trous
noirs de la ville » : de plus en plus de « morceaux »
de ville ne trouvent pas à être financés, parce qu’ils
sont hors marché privé et hors rayon d’action
publique. En France, les collectivités sont dans une
situation financière plus tendue, sous l’effet conjugué de la crise, des emprunts toxiques, mais aussi
plus incertaine tant sur leurs ressources futures,
du fait de la réforme fiscale et ce la cyclicité des
assiettes, que du point de vue de leurs compétences. Ainsi, l’accroissement de l’endettement des
5. « Bâle III et Solvabilité II vont renchérir le coût du crédit »
- Les Échos – 29/9/2011.
6. « Icade cède aux HLM 26 034 logements pour 2 milliards
d’euros » - Le Monde – 2/7/2009.
7. « Generali renonce à son projet de tour à La Défense » Les Échos – 11/7/2011.
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Figure 1. Viabilité économique de l’aménagement urbain selon les contextes
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régions, conjugué à un moindre dynamisme de
leurs recettes, les conduit à se recentrer sur leurs
compétences obligatoires8. De manière générale,
les collectivités locales ont de plus en plus de mal
à se financer9. La complexité et l’enchevêtrement
des financements croisés ne leur facilitent pas la
tâche. Parallèlement, la dégradation de la conjoncture économique renforce la demande de produits
abordables (logements sociaux ou abordables,
tarifs de transports publics bas, tarifs sociaux sur
l’eau, l’énergie, etc.), alors même que le modèle
économique de ces objets est bouleversé.
La question du financement de la ville durable
se pose aussi spécifiquement. Il y a un consensus,
au moins dans les discours, sur le fait que la ville
que l’on souhaite fabriquer (« la ville durable »)
doit être sobre énergétiquement, dense (pour éviter l’étalement urbain), et mixte socialement. Or
cette ville coûte, au moins au niveau de son coût
8. « La situation financière des régions se dégrade » - Les
Échos – 6/9/2011.
9. « Les élus lancent leur agence de financement des investissements locaux » - Les Échos – 21/9/2011.
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d’investissement, plus cher à produire que la ville
non durable. Elle suppose en effet d’intervenir
sous la forme de renouvellement urbain (d’où
des coûts de dépollution, de démolition, de relogement, de complexité, etc.), de construire des
transports en commun, de financer le maintien
des occupants (habitants ou activités) les moins
« rémunérateurs », et d’assurer une certaine maitrise foncière.
Cette situation soulève un certain nombre de
questions. La situation économique et la maturité des marchés (notamment en matière de services urbains) ne risquent-t-elles pas de conduire
un certain nombre d’opérateurs à privilégier les
marchés émergents ? Le développement des entreprises françaises à l’international n’est-il pas aussi
une réponse à la difficulté d’opérer en France ?
Dans une globalisation industrielle où l’insertion
des entreprises se fait de plus en plus par fonction
et de moins en moins par produit, les collectivités
locales ne devraient-elles pas plus solliciter certaines entreprises des pays émergents, adossées
à d’autres modèles d’affaires leur permettant
d’investir « à moindre rentabilité directe », voire
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« à perte », pour gagner des contrats publics et
s’implanter sur les marchés européens ? De même,
les nombreux exemples de remunicipalisation de
services urbains marqueraient-ils la fin d’un dialogue constructif ? (Figure 1)
Ailleurs en Europe, les pays d’Europe du Nord
poursuivent largement une tradition de services
urbains municipaux, in house au sens européen.
La situation est plus diversifiée dans les autres
pays européens, mais les « trous noirs » s’étendent,
notamment en Espagne, Italie du Sud et Allemagne, dans les Länder de l’Est

Une situation pourtant
paradoxale
Cette situation d’impasse semble toutefois paradoxale. D’abord, dans le monde, y compris en
Europe et en France, les liquidités financières
sont de plus en plus importantes, comme l’a rappelé le Conseil d’analyse économique dans son
« Rapport sur les investisseurs de long terme10 ».
Et les valeurs de la ville sont de plus en plus élevées. Récemment, par exemple, un journal économique titrait : « Paris vaut 642 milliards d’euros »�,
en se fondant sur une appréciation des valeurs
immobilières. La pierre semble se maintenir dans
le panier des valeurs refuges, au moins pour les
quartiers « prime ».
Ensuite, les acteurs privés urbanisent leurs stratégies : ils se revendiquent désormais comme des
acteurs à part entière de la ville, et restructurent
leur organisation de manière à « adresser » les
clients collectivités locales. Cette observation est
valable aussi bien pour les acteurs traditionnels de
l’urbain cherchant à profiter d’économies d’échelle
et/ou d’économies de gamme ou à remonter
dans la chaîne de création de valeur, que pour
les nouveaux entrants développant de nouvelles
offres (véhicule électrique, « ensemblier »). Les
raisons en sont multiples. Les villes, en tant que
sujets, et non plus seulement les États, « dirigent
[aussi] le monde »11 (du fait notamment de l’urbanisation et de l’affaiblissement du niveau national). Ces villes, en tant qu’acteurs, deviennent des
donneurs d’ordre essentiels12. Et enfin, ces villes
(au sens d’habitants ou occupants des villes) représentent des marchés significatifs et à fort potentiel.
Seulement 100 villes comptent aujourd’hui pour
10. Rapport du Conseil d’analyse économique « Investissements et investisseurs de long terme » (Glachant,
Lorenzi, Quinet, Trainar, 2010).
11. P. Khanna, “When cities rule the world”, What matters
(McKinsey), 7 janvier 2011.
12. Voir par exemple S. Sassen, 2001, The Global City,
Broché.
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30% de l’économie mondiale13. Parallèlement, ces
villes font l’objet d’approches marketing dédiées.
Par exemple, l’observateur de tendances Trendwatching prévoit le développement de l’approche
« urbanomics » : « satisfaire les besoins des citoyensutbains requiert une approche dédiée, locale, en
termes de produits, services et communication, qui
reflète sinon surpasse les approches habituelles
par pays »�. Cette urbanisation des stratégies a
pour conséquence le fait que de grands groupes
d’utilities se positionnent comme des intégrateurs
puissants, quitte à sous-traiter une partie de leurs
activités à des opérateurs spécialisés, à l’image de
Siemens, qui a annoncé en mars 2011 la création
d’une nouvelle division opérationnelle nommée
« infrastructures et villes ». Elle entraîne également
des alliances inédites entre opérateurs de métiers
différents. Par exemple, la SNCF, la RATP, Avis et
Vinci se sont regroupés pour répondre à l’appel
d’offre sur la voiture électrique lancé par la ville de
Paris en 2010.

2. DES RAISONS MULTIPLES

Pour expliquer cette situation d’impasse de la
production urbaine en Europe, on peut avancer plusieurs hypothèses, qui, assurément, se
cumulent.
Hypothèse n°1 : problème macro
Dans cette hypothèse, la crise urbaine serait le
reflet d’une crise plus générale (la fin du modèle
fordiste), qui entraîne un effritement de la classe
moyenne et une stagnation du pouvoir d’achat,
alors même que le droit à la ville, c’est-à-dire les
dépenses consacrées au triptyque logement-services-mobilité sont en augmentation dans le budget des ménages. Il en résulte un creusement des
inégalités qui va de pair avec un choix politique,
non assumé, qui affecte l’essentiel de la rente au
propriétaire.
Hypothèse n°2. problème objet :
la production urbaine
n’est plus rentable
L’explication tient ici au constat qu’on a changé
de modèle de production. Le modèle classique de
production de la ville, avec trois types de payeurs
finaux (le propriétaire, le contribuable, l’usager)
serait mis à mal. Côté propriétaires, le système
actuel privilégie de plus en plus le propriétaire
initial (cf. arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
de juillet 2010), ce qui reporte la charge du financement sur le propriétaire final, mais suppose
13. Eleven Crucial Consumer trends for 2011, Trendswatching.
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que celui-ci soit en mesure de supporter des coûts
élevés (ce qui entraîne des phénomènes de gentrification). Côté contribuables, ceux-ci sont déjà
largement mis à contribution dans un contexte
de stagnation du pouvoir d’achat. Enfin, le financement par les usagers fait face au problème de
l’effritement de la demande solvable.
Ce point pose la question cruciale du financement de l’aménagement, où la pratique française
des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des
sociétés d’économie mixtes (SEM) est largement
en panne, à la fois pour des raisons de financement et pour des raisons juridiques résultant du
droit européen. Les ordonnances en préparation
sur « l’urbanisme de projet » tentent d’apporter des
éléments de réponse.
Ce sont alors les hypothèses de calcul de ce
modèle économique qu’il convient de réinterroger. Ceci ouvre la voie sur la notion de création
de valeur et sa mesure, avec notamment l’enjeu
d’essayer de monétariser les externalités, avec en
particulier une analyse coût / bénéfice global de
long terme, une internalisation des externalités et
la monétarisation.
Hypothèse n°3. problème rupture
stratégique : modification
du processus de production
Cette hypothèse part d’un double constat. D’une
part, les acteurs privés semblent s’inscrire dans des
logiques de plus en plus financières. De manière
simplifiée, leur objectif n’est alors plus seulement
de réaliser une activité qui dégage une rentabilité, mais de maximiser leur rentabilité. D’autre
part, sous l’effet de la mondialisation, les villes
s’inscrivent de plus en plus dans des processus de
concurrence
En conséquence, les acteurs privés privilégient de plus en plus les objets et les localisations « prime », et cette géographie sélective des
investisseurs creuse l’écart entre des métropolestoujours-plus-attractives et des petites-villes-quis’enfoncent-dans-la-spirale-du-déclin. Au sein
même des villes, elle accentue la fracture entre
des territoires « prime » et des territoires relégués,
comme les quartiers sensibles. Ce phénomène est
à rapprocher de la « métropolisation », qui pourrait s’analyser en partie comme la traduction spatiale de la financiarisation des acteurs de la ville.
On rappelle que la « métropolisation », qui peut se
définir comme la « concentration de valeur à l’intérieur et autour des villes les plus importantes »�,
comprend deux dimensions : une dimension exogène (notion de taille critique et d’inscription dans
un système de compétition avec les autres métropoles) et une dimension endogène (organisation
d’un territoire de plus en plus large autour d’une
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ou plusieurs polarités). L’enjeu est d’organiser la
métropole de manière à se saisir collectivement
des avantages qu’elle présente14.
Hypothèse n°4. problème organisation :
l’organisation de la production
urbaine n’est plus adaptée
Enfin, la quatrième explication tient à l’organisation du système de production urbaine. Le morcellement institutionnel des collectivités conduit à un
saupoudrage de leurs interventions, et à une « balkanisation » de leurs compétences (horizontale et
verticale, territoriale et sectorielle). Le Code des
marchés publics limite la capacité d’expérimenter
et l’intégration des innovations technologiques.
Enfin, en matière d’aménagement, les outils
semblent désormais inadaptés, notamment par
rapport aux enjeux de maîtrise foncière, et la production de la ville encore trop séquentielle, avec
des opérateurs privés insuffisamment associés en
amont des opérations.

ENJEUX

Les enjeux d’une telle situation sont multiples,
et concernent aussi bien les acteurs publics et les
acteurs privés que l’intérêt général en tant que tel.

Du côté de l’État
et des collectivités locales
La première question qui se pose est celle de savoir
comment permettre le financement de la production de la ville durable (dense, sobre énergétiquement, mixte socialement). Comment permettre de
maintenir au cœur des métropoles les populations
les moins solvables : cas des populations défavorisées, ou des petites et moyennes industries (PMI) ?
à quelle échelle et comment mettre en œuvre les
moyens de la péréquation ? Comment construire
les transports en commun nécessaires ?
Ceci soulève la double question de la réforme
territoriale et, concomitamment, de la réforme et
de la clarification des finances locales, questions
sans cesse remises sur le métier…
Une seconde question concerne le pilotage de
cette production. Comment une collectivité peutelle orienter le développement de son territoire
dans un contexte où elle n’est plus nécessairement
en mesure (financièrement et opérationnellement) de maîtriser le foncier ? Par exemple, l’essentiel de la production de logements en France se
fait dans le diffus, autrement dit sans possibilité
14. Cf. « Charte des métropolitaines », publiée dans Esprit,
janvier 2011, et « L’avantage métropolitain », Ludovic Halbert, PUF, 2010.
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Figure 2. Comment mesurer la création de valeur de la ville durable ?
la ville durable…
Renouvellement urbain

coûte plus cher…
démolition
dépollution
Relogements
Projets ad hoc
Risque (incertitude)
Construction zones inondables
ou sismiques

… quoique…

… mais génère aussi des gains
Moindre artificialisation des sols
Moindre temps de transports
Compétitivité économique
Création de logements

Faible consommation énergétique

Surcoûts bâtiments BBC
Construction transports
en commun

Industrialisation / filières
Intelligence de conception
Mutualisation

Économies en fonctionnement
Moindres embouteillages

Construction de logements

Mutualisation des usages

et optimisation des coûts

Qualité de vie
Sécurité

Mixité sociale et fonctionnelle
Stabilité sociale
sociaux ou abordables
Accessibilité
Maintien d’activités
> L’enjeu est moins de débattre des coûts et des bénéfices de la ville durable…

pour les collectivités locales de contrôler la production urbaine (hormis via le Plan local d’urbanisme). Or ceci est le résultat actuel du système de
production urbaine.

Du côté des entreprises privées
Les défis pour les entreprises privées sont tout
aussi importants. Comment mettre en place de
nouveaux marchés ou les rendre plus performants ? Est-il encore intéressant de se positionner
sur les marchés urbains en France ou est-ce pertinent seulement dans les pays émergents ?
La question se pose aussi de savoir comment
renouer la confiance sur les contrats de partenariat public privé ou de délégations de services
publics, alors même que la légitimité de l’intervention de l’acteur privé dans la ville semble devoir
être reconstruite.

Du côté de l’intérêt général
Plus largement, l’enjeu est de limiter les risques
de dérives urbaines. Comment mettre un frein à
l’« étalement des pauvres »15 qui risque demain,
en cas notamment de hausse des prix de l’essence,
d’aboutir à de véritables friches pavillonnaires ?
Comment éviter que la fragmentation accrue de
la ville ne conduise à une implosion du système ?
Comment permettre l’équité territoriale (les différents territoires proposent les mêmes services,
emplois, biens…) et verticale (par exemple, les territoires les plus riches financent les territoires les
15. Selon l’expression de Vincent Renard.
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plus pauvres) ? Comment permettre une « métropolisation inclusive », c’est-à-dire qui bénéficie à
l’ensemble de ses habitants. En effet, comme l’a
montré Saskia Sassen16, l’économie de la mondialisation accentue les polarisations spatiales au sein
des très grandes villes (celles qu’elle appelle les
« villes globales »), certains quartiers se valorisant
fortement et entraînant la relégation aux marges
des villes d’un certain nombre d’activités et de
populations moins valorisées. Comment anticiper
les grandes évolutions de fond, sociétales, telles
que le vieillissement de la population ?
Il convient également de repenser la légitimité
des élus dans un contexte de déploiement des nouvelles technologies.

aXes de réFleXioN

Fort du constat, des explications et des enjeux
qui viennent d’être posés, le Club Ville de l’Iddri
propose de fixer un certain nombre d’axes de
réflexion, qu’il est nécessaire de travailler si l’on
veut apporter des solutions au problème de financement de la production urbaine.

Mesure de la création
de valeur(s) urbaine(s)
Dans l’affirmation, formulée dans la deuxième
hypothèse, que la production urbaine n’est pas
rentable, le vrai sujet est sans doute moins celui
du mode de production que celui de la « rentabilité ». Or, justement, il importe non seulement
16. La Globalisation. Une sociologie, Gallimard, NRF Essais,
2009.
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Figure 3. Ville inclusive / exclusive

d’identifier précisément cette création de valeur,
mais aussi de la monétiser. (Figure 2)
Pour les collectivités locales, il s’agit en effet
de permettre l’arbitrage des projets urbains, dans
un contexte d’argent public rare. Comment par
exemple mesurer la création de valeur des opérations ANRU, qui, à en lire le rapport du Comité de
suivi et d’évaluation de l’ANRU, ne semblent pas
avoir eu les effets escomptés ?
Pour les acteurs privés, il s’agit de mettre l’objectif de « création de valeur partagée » (Creating Shared Value) au cœur de la stratégie des entreprises.
Dans un article récent, « How to fix capitalism »17,
Michael Porter et Mark Kramer soutiennent l’idée
que la création de valeur sociale permet la création
de valeur financière. Contrairement aux principes
de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE),
cette création de valeur sociale n’est pas un objectif distinct de la recherche de profit, mais en est
partie intégrante. Il s’agit également d’inscrire la
green value dans les stratégies des opérateurs : par
exemple, un un immeuble BBC (bâtiment basse
consommation) se vendra plus cher et plus facilement qu’un immeuble non BBC. Le développement
durable n’est ainsi pas un coût mais une recette.
On peut également penser à la généralisation du
« bail vert » pour responsabiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne de l’immobilier

Outils facilitant la
coproduction de la ville

d’offres, une consultation formelle des entreprises afin de confronter leurs solutions avec le
maître d’ouvrage ? comment concilier l’exigence
de mixité des fonctions et la spécialisation de
plus en plus forte des investisseurs ? Comment
concilier besoins de financement long terme et
logiques d’investissement court-termistes ? On
notera qu’une source d’innovation est le travail sur la maîtrise des risques, en se rappelant
que la rentabilité va de pair avec le risque, de
même que le risque fonctionne en binôme avec
la confiance.
Enfin, la coproduction concerne également les
acteurs privés entre eux. Quels partenariats avec
les autres entreprises intervenant dans la ville ?
Cette coproduction devrait être d’autant plus forte
que la prise en compte de l’usage bouleverse les
approches par secteur. C’est le cas par exemple
avec le passage du « transport » (approche
« offre ») à « mobilité » (approche « demande »). Le
déploiement des véhicules électriques, mobilisant
des partenariats nouveaux (par exemple, entre
constructeurs automobiles, gestionnaires de parking et grande distribution) illustre bien cet enjeu.
Il s’agit notamment d’interroger, à l’aune des critères d’efficacité globale des savoir-faire, la pertinence de l’empilement des cadres réglementaires
internationaux, européens et nationaux, et de
repérer les adaptations nécessaires des outils juridiques et réglementaires.

Outils permettant la production
inclusive de la ville

Un deuxième axe de travail concerne les outils
permettant la coproduction entre l’ensemble des
acteurs de la ville.
Il s’agit d’abord de permettre cette coproduction
entre acteurs publics. Comment éviter l’émiettement des responsabilités entre différentes collectivités locales, et permettre une meilleure
articulation ?
Il s’agit également de favoriser le partenariat
entre acteurs publics et privés. En particulier,
Comment opérationnaliser, en amont des appels

Un troisième axe concerne la manière d’éviter que
la ville – dans sa forme moderne qu’est la métropole – ne génère l’exclusion. Il faut d’abord se
demander qui sont les gagnants et les perdants
de la métropole. Il faut ensuite s’interroger sur la
manière de permettre la création, la diffusion et
le partage de la valeur ajoutée métropolitaine18.
On soulignera que cette question est à aborder en
lien avec le modèle économique, le problème étant

17. “How to fix capitalism”, Michael Porter & Mark Kramer,
Harvard Business Review, janvier-février 2011.

18. Cf. programme du séminaire international sur les
métropoles, axe 2 - 1-2 décembre 2011.
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Tableau 2. Récapitulatif des trois modèles
Captation de valeur liée à…

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

Production

Détention

Usage

Qui capte la valeur ?

Le producteur

Le propriétaire

Exploitant (l’offreur d’usage)

Exemple

Aménageur urbain dans les
années 1980

Investisseurs immobiliers ou
infrastructures

Loueur de voitures

Facteur clé de succès

Prix de vente qui doit être
supérieur à prix de revient

Loyers ou plus-values escomptées

Prix ou quantité d’usagers

celui de l’articulation entre ceux qui supportent
les coûts de la ville durable et ceux qui en tirent
les bénéfices. Il convient également de ne pas se
focaliser uniquement sur « diminuer les coûts et
maximiser les bénéfices », mais de travailler sur les
péréquations. (Figure 3)

élaboration de nouveaux
modèles économiques urbains
La question du modèle économique de la ville (qui
paye quoi dans la ville ?) est d’autant plus essentielle. On peut la reformuler ainsi : comment articuler les bénéfices et les coûts de la ville durable,
alors même qu’ils ne surviennent pas au même
moment, qu’ils ne sont pas forcément monétisables et qu’ils ne concernent pas forcément les
mêmes payeurs et bénéficiaires ? Il est nécessaire
d’élaborer des modèles économiques centrés sur
de nouvelles logiques de création de valeur. On
peut ainsi distinguer plusieurs modèles, décrits ici
de manière très exploratoire.
Le modèle 1 est le modèle de captation de valeur
liée à la production de la ville. Dans ce modèle,
c’est celui qui a en charge l’activité de transformation de l’urbain qui gagne de l’argent : le prix
de revente final de l’objet bâti est supérieur à
l’ensemble de ses coûts de production. Historiquement, depuis la Reconstruction, en France, c’est le
modèle qui a prévalu en matière d’aménagement
urbain/immobilier. Or, aujourd’hui, ce modèle est
mis à mal par le fait que les coûts de production
de l’objet bâti comme des services urbains sont de
plus en plus élevés et le consentement à payer de
l’usager final stagnant.
Le modèle 2 est le modèle de captation de valeur
liée à la détention de l’actif. Dans ce modèle, c’est
celui qui est le propriétaire d’un actif qui gagne
de l’argent, soit en le louant, soit en le revendant
avec une plus-value. En matière de droit d’expropriation, l’influence de la législation européenne
tend à favoriser de plus en plus les propriétaires
initiaux, qui sont donc de fait les grands gagnants
de la valorisation des villes (c’est d’ailleurs une
des raisons majeures qui explique la hausse des
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coûts de production de la ville en renouvellement
urbain). Ce modèle est en quelque sorte celui des
investisseurs, spécialisés dans les infrastructures
ou l’immobilier, et rejoint la financiarisation de la
ville.
Le modèle 3 est le modèle de captation de valeur
liée à l’usage. Dans ce modèle, c’est celui qui
propose l’usage d’un bien qui gagne de l’argent.
Contrairement au modèle 2, l’usage ne se confond
pas avec la location, car le fait d’être locataire d’un
bien ne modifie pas fondamentalement l’usage
qu’on a du bien ; c’est d’abord une modalité juridique et financière. Là, il s’agit d’être sur de nouveaux usages. C’est par exemple le cas du loueur
de voiture Zipcar aux États-Unis. Ce modèle renvoie à l’essor du « modèle de la fonctionnalité », ou
encore à l’idée que, désormais, l’usage supplante la
propriété (cf. Jérémy Rifkin et « l’âge de l’accès »19),
en lien avec les nouvelles demandes des consommateurs (basculement d’un modèle de l’offre à un
modèle de la demande). D’une certaine manière,
ce modèle est aujourd’hui celui des opérateurs de
services urbains via des DSP. (Tableau 2)
Dans quelle mesure peut-on croiser ces
modèles ? les enrichir ? les échanger ? Répondre à
cette question suppose d’avoir une approche prospective. Il faut notamment tenir compte des bouleversements induits par les nouvelles technologies
numériques : elles suppriment la distinction producteur / consommateur ; elles modifient les systèmes de facturation ; elles modifient les valeurs
(« la gratuité, c’est le vol »20). Il faut également
tenir compte des bouleversements stratégiques
induits par les nouvelles technologies industrielles. Ils ont pour effet l’arrivée de nouveaux
entrants dans le champ de l’urbain. Par exemple :
la maîtrise des données permet à des opérateurs
comme IBM ou Cisco de se positionner désormais
comme acteurs urbains ; tandis que l’énergie dégagée par les fermes de serveur incite Microsoft à se

19. J. Rifkin, L’Âge de l’accès - La nouvelle culture du capitalisme, La Découverte, 2005.
20. Denis Olivennes.
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lancer dans le chauffage urbain21. Ces bouleversements stratégiques remettent également en cause
par exemple des systèmes de production d’énergie
centralisés. Enfin, on assiste à un basculement des
modèles : il y a d’une part une inversion des raretés : « avant, l’homme était rare et la nature abondante, maintenant la nature est raare et l’homme
abondant » (cf. J.-M. Severino)22 ; d’autre part, on
assiste au développement d’une « ville oxymore »,
dont le transport public individuel (Vélib) serait
un exemple.

Le pilotage
Le dernier axe de travail est celui du pilotage. Ce
pilotage est en lien avec le nécessaire retour du
politique d’une part et avec la difficile réforme/
évolution territoriale d’autre part : qui du « millefeuille » peut prendre le leadership ? Se pose
ensuite la question de la légitimité, et cela à différents niveaux : tout d’abord la légitimité de l’intervention du secteur privé dans la sphère publique,
différente selon l’objet urbain considéré ; ensuite la
légitimité des acteurs publics, liée notamment à la
confiance des électeurs dans leurs élus (En France,
la méfiance est croissante) ; enfin l’acceptabilité
des politiques publiques. Enfin, ce pilotage soulève
la question de la forme qu’il doit prendre. Doit-on
privilégier la « planification » (plus la refonte de
la fiscalité), en intervenant non pas sur les prix
mais sur les mécanismes de formation des prix ?
S’oriente-t-on vers un « urbanisme stratégique » :
21. « Microsoft veut se lancer dans... le chauffage collectif » - La
Tribune - 3 août 2011.
22. 22. J.-M. Severino & O. Ray, Le Temps de l’Afrique, Odile
Jacob, 2005.
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comment orienter la production urbaine quand
on n’a plus d’argent, qu’on ne maîtrise plus le foncier et qu’on a face à soi une multitude d’acteurs
publics et privés ? Comment permettre l’évolution
du code des marchés publics, de manière à faciliter la concertation amont et des appels d’offre
intégrés ?
Cette question du pilotage se recoupe avec la
question plus large de l’économie politique : comment conduire les changements nécessaires ?
Le déploiement du véhicule électrique apporte
des éléments de réflexion intéressants à ce sujet : la
voiture électrique est une technologie vieille d’un
siècle, mais elle n’a pas jusqu’à aujourd’hui réussi
à ébranler le dominant design du véhicule thermique. Forts de ces échecs successifs, les tenants
du véhicule électrique ont aujourd’hui compris
qu’il ne s’agit pas d’une simple rupture technologique, mais bien de changer de paradigme. Le
déploiement du véhicule électrique s’inscrit en
effet nécessairement dans un projet global de
mobilité électrique dans lequel les services (d’assistance, financiers, etc) jouent un rôle prépondérant, l’articulation des modèles économiques des
différentes parties prenantes (constructeurs, pouvoirs publics nationaux et locaux, énergéticiens,
opérateurs de services de transport) est déterminante (internaliser les externalités, gestion de
la vie des batteries, tarification spécifique pour
l’énergie de la mobilité, etc), et enfin dans lequel
la dynamique d’apprentissage du marché de la
mobilité électrique (systèmes de valeurs, épreuves
de légitimation, etc) doit être accompagnée.
Ces axes de travail sont autant de chantiers qu’il
convient d’ouvrir pour tenter de répondre au défi
du financement de la production urbaine. Telle est
l’ambition des prochaines réunions du Club Ville. ❚
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Le Club Ville de l’Iddri est :
m Un lieu pour comprendre les mécanismes de la fabrique urbaine
m Un lieu pour dépasser les visions sectorielles et fragmentées
m Un lieu pour appréhender la durabilité urbaine de façon pragmatique
m Un lieu pour penser la ville comme un objet politique
m Un lieu multi-acteurs au carrefour de la décision publique et privée et de la
recherche
Les membres du Club Ville sont les entreprises et les acteurs publics qui jouent un
rôle clé dans la production urbaine, ainsi que des représentants des collectivités
territoriales. L’ensemble des métiers de l’urbain et la diversité des points de
vues sont représentés. Il s’agit d’entreprises françaises ayant une forte activité à
l’international, ou d’entreprises étrangères présentes en France.
Pour en savoir plus sur les publications et les activités de l’Iddri, visitez www.iddri.org
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