Réseau des opérateurs
et aménageurs de la ville durable
en Méditerranée
Evolution rôle de l’aménageur

Evolution rôle de l’aménageur
La chaîne de valeur de la production urbaine
Stratégie

Foncier

Infrastructures

Aménagement

Immobilier

Gestion
Services
urbains &
patrimoine
locatif

GRC

prospection
Montage, commercialisation

Cohérence territoriale:
-transport, habitat, emploi…
-Programmation urbaine
-Programmation économique
Feuille de route économique (politiques
publiques de développement économique du
territoire)
Marketing territorial:
-Identification/implantation d’entreprises
endogènes/exogènes
-Prospection

Maîtrise foncière Ciblage et
territorialisation des activités
économiques
Financement/Rendement de
l’Investissement (ROI) sociofinancier
Infrastructures et services
urbains primaires

Conception des projets:
Financement, identification et
mobilisation des entreprises
potentielles

Partenariats promoteurs,
investisseurs

Mise en place des projets:
Allotissement, viabilisation
secondaire…

Commercialisation client
final

Commercialisation

Réalisation immobilier

Relations avec les entreprises
– développement endogène
-Gestion locative des parcs et
aires d’activités (clusters…)
-Gestion services et maintenance
des parcs et aires d’activités
Gestion des infrastructures
( transport, eau, énergie,
information…)
Gestion des parcs locatifs
d’habitations

Politiques de collaboration public-privé
-financement
-construction et aménagement
-Services urbains
-gouvernance économique
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Evolution rôle de l’aménageur
Les acteurs de la production urbaine
Stratégie

Foncier

Infrastructures

Aménagement

Immobilier

Gestion
Services
urbains &
patrimoine
locatif

GRC

prospection
Montage, commercialisation

Autorités publiques
gouvernementales
locales
Opérateurs
Publics (régies)
Mixtes ( EPF, SEM, PPP, PFI)
Privés aménageurs
Privés Service

Régies service
Publics ( bailleurs sociaux)
(SEMOP, SEM)
Privés promoteurs
Privés Service (DSP, …)

Financeurs
Publics ( impôt/taxe, péage, loyer)
Privés ( redevance payée par l’autorité publique, péage, loyer)
Utilisateurs: habitants, entreprises- le « marché », les « citoyens »
Citoyens
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Evolution rôle de l’aménageur
L’aménageur: cartographie de son (ses) positionnement(s) ?
Stratégie

Foncier

Infrastructures

Aménagement

Immobilier

Gestion
Services
urbains &
patrimoine
locatif

GRC

prospection
Montage, commercialisation

Autorités publiques
gouvernementales
locales

•Quel positionnement dans
la chaîne de valeur?
•Quel positionnement
institutionnel?

Opérateurs
Publics (régies)

•Quels partenariats?
•Quelles relations avec
l’économie, la société civile,
les autorités publiques?
•Quels financements?

Mixtes ( EPF, SEM, PPP, PFI)
Privés aménageurs
Privés Service

Régies service
Publics ( bailleurs sociaux)
(SEMOP, SEM)
Privés promoteurs
Privés Service (DSP, …)

Financeurs
Publics ( impôt/taxe, péage, loyer)
Privés ( redevance payée par l’autorité publique, péage, loyer)
Utilisateurs: habitants, entreprises- le « marché », les « citoyens »
Citoyens
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Evolution rôle de l’aménageur
L’aménageur: cartographie de son (ses) positionnement(s) ?
Positionnement
« classique »
• réalisation de projets ou de
schémas déjà avancés et
stratégiquement définis
•Interfaces limitées avec les
usagers
•Transfert aux opérateurs
avals ( promoteurs, services
urbains)

Top-down

Stratégie
-Objectifs urbains
-Planification spatiale et économique
-financements publics ou investisseurs

Amont

Aval

-Conception, montage projets urbains

-exploitation des réseaux

-Conception montage services urbains

-Réalisation des infrastructures

Émergence du
(des) projet(s)

Exécution technique
du (des) projet(s)

Animation jeux d’acteurs
-Participation société civile

Bottom-up

-Crowdfunding
-Opérateurs avals( early engaged operators)
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Evolution rôle de l’aménageur
L’aménageur: exemple de la « ville intelligente »
•Capacité à comprendre les
stratégies des autorités
publiques et à relayer celles
des acteurs privés dans un
contexte économique et
institutionnel en mutation
•Capacité à faire évoluer ces
stratégies « top-down »

Top-down

Stratégie
-Objectifs urbains
-Planification spatiale et économique
-financements publics ou investisseurs

•Capacité à réaliser
techniquement (technologies
de l’information)
•Capacité à recycler la
gestion au niveau de la
conception
•Capacité à intégrer de
nouveaux modes de
financement

Amont

Aval

-Conception, montage projets urbains

-exploitation des réseaux

-Conception montage services urbains

-Réalisation des infrastructures

Émergence du
(des) projet(s)

Exécution technique
du (des) projet(s)

•Capacité à faire émerger
des projets sur les territoires
•Capacité technique à les
concevoir au stade amont et
à les intégrer dans la chaîne
d’acteurs et d’opérateurs
•Capacité d’ingénierie
financière

Animation jeux d’acteurs
-Participation société civile

Bottom-up

-Crowdfunding
-Opérateurs avals( early engaged operators)

•Capacité à animer les
acteurs
•- habitants, utilisateurs
•-entreprises des nouvelles
filière, clusters,
réindustrialisation urbaine
•-investisseurs
Et faire émerger des 6
propositions de programmes
et de projets

Evolution rôle de l’aménageur
L’aménageur: exemple de la « ville intelligente »

Ce qui suppose d’intervenir en passant
• d’un territoire spatialement entièrement planifié
• à un « territoire de projets »
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Evolution rôle de l’aménageur
Exemples de positionnement et réalisation
•Capacité à comprendre les
stratégies des autorités
publiques et à relayer celles
des acteurs privés dans un
contexte économique et
institutionnel en mutation
•Capacité à faire évoluer ces
stratégies « top-down »

Top-down

Stratégie
-Objectifs urbains
-Planification spatiale et économique
-financements publics ou investisseurs

•Capacité à réaliser
techniquement (technologies
de l’information)
•Capacité à recycler la
gestion au niveau de la
conception
•Capacité à intégrer de
nouveaux modes de
financement

SERM ( Montpellier)
Amont

Aval

-Conception, montage projets urbains

-exploitation des réseaux

-Conception montage services urbains

-Réalisation des infrastructures

Émergence du
(des) projet(s)

Exécution technique
du (des) projet(s)

•Capacité à faire émerger
des projets sur les territoires
•Capacité technique à les
concevoir au stade amont et
à les intégrer dans la chaîne
d’acteurs et d’opérateurs
•Capacité d’ingénierie
financière

Animation jeux d’acteurs
-Participation société civile

Bottom-up

-Crowdfunding
-Opérateurs avals( early engaged operators)

•Capacité à animer les
acteurs
•- habitants, utilisateurs
•-entreprises des nouvelles
filière, clusters,
réindustrialisation urbaine
•-investisseurs
Et faire émerger des 8
propositions de programmes
et de projets

