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CONCLUSION
Après avoir analysé la transformation à l’œuvre dans le paysage des opérateurs urbains, cette deuxième saison sur les nouveaux modèles économiques
urbains permet de préciser les défis que suscitent ces mutations pour les collectivités territoriales.

Les acteurs publics locaux se retrouvent en effet en
première ligne. D’un côté, ils doivent faire face à l’affaiblissement des logiques de régulation sectorielle
qui avaient structuré l’action publique à l’échelle
nationale et européenne. D’autre part, ils émergent
comme les principaux interlocuteurs de ces multiples opérateurs urbains. Si les nouveaux entrants
avaient pu un temps essayer de contourner les collectivités en s’adressant directement aux usagers de
chaque territoire, la situation actuelle se caractérise
au contraire par une volonté de dialogue (exprimée
par les start-up émergentes comme par les grandes
plateformes numériques établies).
Mais les collectivités restent le plus souvent démunies face à l’ampleur de la mission qui leur est
confiée dans ce nouveau contexte. Leurs modes d’intervention traditionnels (notamment via la cadre
de la commande publique) ne fonctionnent plus,
comme nous l’avons montré dans la première partie.
La mobilisation de certaines métropoles vis-à-vis
d’Airbnb ou des vélos en libre service montrent que
les collectivités ne restent pas inactives pour autant.
Des tentatives de régulation émergent. De nouveaux
cadres de négociation se mettent en place. Mais ils
restent bâtis sur une logique défensive, ciblés sur
les services les plus problématiques quant à leurs
externalités négatives produites sur le territoire. En
outre, ces réponses se font souvent au coup par coup,
sans s’inscrire dans une stratégie plus globale. Cela
diminue fortement leur capacité d’orientation et limite la possibilité de mettre en discussion dans un
cadre démocratique la stratégie poursuivie à moyen
terme face à ces nouveaux opérateurs.
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Tout l’enjeu consiste alors à imaginer les outils mobilisables pour bâtir une gouvernance d’écosystème
des opérateurs urbains, capable d’articuler une
logique défensive (la régulation) avec une logique
proactive (l’impulsion). C’est le sens des questions
posées dans les deux autres parties du rapport : qui
gouverner ? et comment gouverner ? Deux conclusions apparaissent.
Pour jouer ce rôle d’orientation, les collectivités
doivent d’abord être en mesure de cartographier et
de qualifier les opérateurs en présence.
Ensuite, pour infléchir les services urbains proposés sur leur territoire et la stratégie des acteurs qui
les opèrent, les collectivités disposent de nombreux
leviers en dehors de la commande publique. Le domaine public, la tarification et les données nous
semblent être les trois prioritaires.
Notre réflexion nécessite maintenant d’être mise
à l’épreuve des faits. C’est l’objectif de la saison 3
à venir, en partenariat avec plusieurs collectivités.
Il s’agira de décliner les outils élaborés dans une
diversité de contextes territoriaux, de projets politiques et de configurations institutionnelles. Est-il
possible de construire un modèle de gouvernance
de ces nouveaux écosystèmes urbains spécifique à
chaque territoire ? Quelle est la diversité des stratégies à déployer pour peser sur les opérateurs présents sur le territoire et / ou pour en attirer d’autres ?
Quels modèles économiques mettre en place pour
viabiliser cet élargissement de l’offre de services urbains sans que cela se traduise par une hausse des
budgets publics ?
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	ANNEXE 2 - LES PUBLICATIONS
DE L’ÉTUDE AU FIL DES SAISONS
L’étude sur les nouveaux modèles économiques urbains a donné lieu à plusieurs
publications tout au long de sa réalisation. Nous indiquons ici les principales
publications, disponibles sur le site : www.modeleseconomiquesurbains.com

Tribune dans les Echos du 31 mai 2016 :
« Monsieur le Maire, quel est votre modèle
économique ? »

L’article « Comment gouverner la ville servicielle ? » est paru dans la revue Urbanisme,
numéro 407 (Hiver 2017), en janvier 2018.
Intégré dans un dossier « qui gouverne la
smart-city », il compte 2 pages.

Ce « rapport intermédiaire phases 1 et 2 »,
daté de novembre 2016, est la synthèse la
plus détaillée des travaux réalisés dans le
cadre de la saison 1. En particulier, il présente les principaux axes de transformation,
le détail des outils mobilisés, et compile
l’ensemble des analyses sectorielles, surtout, il réalisées dans le cadre de la saison 1.
Il comprend 164 pages.

Mars 2017 : interview dans la Gazette : « La
ville doit redéfinir sa place d’agrégateur d’intérêt général ».

Le document « Qui paiera la ville (de) demain ? » édité en janvier 2017, constitue LE
document de synthèse de la saison 1. Comprenant 28 pages, il synthètise les principaux résultats de la saison 1 : la construction
des outils d’analyse de la mutation des modèles économiques des services urbains ;
leur application à six secteurs des services
urbains (mobilité, eau, déchet, énergie, immobilier, espaces publics) au regard des sept
axes de transformation identifiés, pour en
dégager les mutations communes et les spécificités propres à chaque secteur ; une première analyse des implications de ces évolutions pour les collectivités, en termes de
financement mais aussi en termes de modalités d’intervention et de positionnement
stratégique.
L’article « Financer la ville à l’heure de la révolution numérique » a été publié sur le site
internet de la revue Esprit en février 2017,
puis dans la revue papier en juin 2017.
Il constitue une synthèse rédigée de l’étude
« Qui paiera la ville (de) demain ? ». Il comprend 12 pages.
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L’article « Nouvelles valorisations des espaces publics » est paru dans la Revue Foncière en janvier-février 2018.
Il compte 7 pages.

Le document « Quels seront les opérateurs
de services urbains de la ville de demain ? »
constitue le document de synthèse des travaux réalisés pour l’Institut pour la Ville
durable, avec un zoom sur trois secteurs :
immobilier, économie circulaire, énergie
publié en septembre 2018.
Il compte 29 pages.

« Aujourd’hui la vie est comme cela, ou le
logement comme service ». Article paru
dans la revue en ligne Sur-Mesure :
http://www.revuesurmesure.fr
en juillet 2018
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