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Développement durable à l’échelle territoriale 

1) Principaux enjeux 
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Une fabrique des projets urbains sous contrainte 

Propriétaire Aménageur Promoteur Investisseur 1 Investisseur 2

Terrain

Terrain aménagé avec 
droits à construire 
(charge foncière)

Immeuble
 construit

Immeuble
 valorisé

Temps

Terrain nu ou friche Bâtiment occupé ou 
 morceau de ville 
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1) Qu’est-ce que la ville intelligente ? 
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La révolution numérique a eu lieu et saisit la ville 
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La ville saisie par la révolution numérique 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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1) Les raisons de cette évolution 

Bagneux – DGA 
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Investisseurs 

Promoteurs 

Lucan 

Ginko - Bordeaux 

Docks 
Saint-Ouen 

Les recompositions de la chaîne de valeur 

Trapèze - Boulogne 

4 

La ville saisie par la révolution numérique 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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Habitants 

Les recompositions de la chaîne de valeur 
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La ville saisie par la révolution numérique 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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Aménageurs 

Collectivités 

Les recompositions de la chaîne de valeur 
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La ville saisie par la révolution numérique 

ibicity 6 

Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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1) Qu’est-ce que la ville intelligente ? 
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La révolution numérique a eu lieu et saisit la ville 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 



Plan Introduction : « projets d’aménagement métropolitains » 

8 

1) Qu’est-ce que la ville intelligente ? 
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Porte d’entrée numérique : la ville saisie par la révolution numérique 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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Immobilier / énergie 

Hybridation entre les secteurs 

Mobilité / énergie Stationnement / énergie 

Immobilier / numérique Numérique / énergie 

3) Déconstruction-reconstruction de la chaîne de valeur 

9 
9 

@ibicity 

Route solaire 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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3) De nouveaux acteurs (et de nouveaux métiers) apparaissent Porte d’entrée numérique : la ville saisie par la révolution numérique 

Source : Les Echos / Mckinsey 
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La ville saisie par la révolution numérique 

Hybridation entre les secteurs 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 
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La révolution numérique a eu lieu et saisit la ville 
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Les recompositions de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier 



3) Chaîne de valeur 

Mailles de fabrication et de gestion 
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Notion de chaîne de valeur 
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Quelles échelles de fabrication et de gestion ? 
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La ville saisie par la révolution numérique 
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Deuxième constat 
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Quels nouveaux métiers ? 
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+ importance de la gestion 
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Quels modèles économiques ? 

  
Nouvelles valeurs 
Data 
Meilleur recouvrement des paiements 
Actifs sous-utilisés 
 
Nouveaux modes de facturation 
Selon usage  
Selon usager 

Nouvelles structures de coûts  
Dématérialisation 
Optimisation des consommations 
(mutualisation, offre ajustée aux besoins, pilotage 
en temps réel, prédictivité) 
Zone de chalandise sans limite 
Impression 3D 
Economie circulaire  
Economie de la fonctionnalité 
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1) Qu’est-ce que la ville intelligente ? 

15 ibicity 15 

@ibicity 

Porte d’entrée numérique : la ville saisie par la révolution numérique 
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Qui pilote cette ville coproduite ? 



3) Chaîne de valeur 

Les adaptations à la déconstruction 
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Notion de chaîne de valeur 
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Qui pilote cette ville coproduite ? 
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1) Qu’est-ce que la ville intelligente ? 
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Qui pilote cette ville coproduite ? 
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La révolution numérique a eu lieu et saisit la ville 
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Quelle stratégie pour les aménageurs ? 

Quel positionnement amont-aval ? (étendue et contrôle) 

Quelle intégration des 
autres secteurs ? 

Quelle échelle du lot : parcelle ? Îlot ? Quartier ? 

Quels liens juridiques avec les autres acteurs ? 

4 axes stratégiques pour les aménageurs ? 



Plan Introduction : « projets d’aménagement métropolitains » 

ibicity 
19 ibicity 

4) Zoom sur la construction du bilan de l’aménageur 

34 ibicity 
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A adapter aux spécificités propres de l’opération 

Quelle stratégie pour les aménageurs ? 

4 axes stratégiques pour les aménageurs ? 
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La révolution numérique a eu lieu et saisit la ville 
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Quelle stratégie pour les aménageurs ? 
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Quelle est l’échelle du lot : 
parcelle ? Îlot ? Plusieurs îlots ? 
(mutualisation / complexité) 

Quels acteurs ? Quels liens : 
-  Entre la collectivité et l’aménageur (liens capitalistiques et/ou contractuels) ? (enjeu 

d’alignement des intérêts) 
-  Entre l’aménageur et les promoteurs / investisseurs ? 
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En partant d’une cartographie des parties prenantes initiales, quelle 
répartition des rôles des différents acteurs sur la chaîne de valeur ? Y 
compris sur la gestion ? Et articulation avec écosystème (cf. nouveaux 
étapes dans la chaîne de valeur) ? 
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Utilisation de cette double grille de lecture pour la table-ronde 
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La ville saisie par la révolution numérique 
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Deuxième constat 

Annexe 



Plan Introduction : « projets d’aménagement métropolitains » 

ibicity 
22 ibicity 

4) Zoom sur la construction du bilan de l’aménageur 

34 ibicity 

 > importance du contexte des opérations sur les modes opératoires 

Localisation 

Centres métropolitains  Secondes couronnes 
métropolitaines Autres 

Coûts 
d’aménagement 
(y compris 
foncier) 

Faibles 

Forts 

Opération d’aménagement potentiellement rentable Aménagement potentiellement déficitaire 

Variables : maîtrise foncière ; 
densité ; type d’opérations 
(« champ de betteraves », 
friche, « tissu vivant ») 

Variables : prix de 
sortie ; demande 

4) Questions 

Quelles opérations sera-t-il encore possible de financer ? 
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Mailles de fabrication et de gestion 
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Notion de chaîne de valeur 
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Quelles échelles de fabrication et de gestion ? 

Bâtiment Îlot Quartier Ville Au-delà 
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Mailles de fabrication et de gestion 
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Notion de chaîne de valeur 
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Quelles échelles de fabrication et de gestion ? 


