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Organisée dans le cadre du labo de pros-
pective de l’observatoire de l’économie 
parisienne, la webconférence Apur’la-
bo consacrée au sujet « Financement de 
la ville à horizon 2040 : quelles pers-
pectives ? » s’est déroulée le vendredi 
18 février 2022. Isabelle Baraud-Serfaty, 
fondatrice d’Ibicity, a présenté les prin-
cipaux enseignements de sa contribu-
tion écrite à l’observatoire de l’économie 
parisienne, accessible ici*. Un temps 
d’échange avec les participants, dont 
ce document consigne les points sail-
lants, a suivi la présentation.

Animé par l’Apur, le labo de prospective 
de l’observatoire de l’économie pari-
sienne** créé en 2021 est un lieu de re-
cherche/action pluridisciplinaire. Il vise 
à nourrir la réflexion autour des enjeux 
de la reprise économique après la crise 
sanitaire de la Covid-19, et à identifier 
des leviers pour accompagner les trans-
formations de l’économie dans les années 
à venir.

* https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-5-
financement-ville-horizon-2040-perspectives
** https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
observatoire-economie-parisienne

Isabelle Baraud-Serfaty est fondatrice de 
Ibicity, agence de conseil et d’expertise en 
économie urbaine qu’elle a fondée en 2009 
après avoir débuté comme consultante 
en finances locales, puis travaillé comme 
investisseuse d’intérêt général à la 
Caisse des dépôts et consignations, 
puis comme promotrice au sein d’une 
banque hollandaise. Elle est également 
enseignante à l’École Urbaine de Sciences 
Po depuis 2004, membre du réseau de 
veille prospective de la Métropole de Lyon, 
du Comité d’Orientation de la Fabrique de 
la Cité, et membre du Conseil scientifique 
de Futuribles. Elle conduit depuis 2015 
une étude avec Espelia et Partie Prenante 
sur les nouveaux modèles économiques 
urbains financée par l’ADEME, la Banque des 
territoires et le PUCA.
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Christophe Amoretti-Hannequin -  
Directeur finance responsable et achats à France urbaine

Camille Allé - DFA (adjointe au chef de bureau espace public  
et environnement, direction des finances, Ville de Paris)

Le système de financement des collectivités est aujourd’hui 
largement dysfonctionnel, et tend même à devenir incompré-
hensible tant on a empilé des réformes. Le dernier exemple 
est la suppression de la taxe d’habitation, qui a donné lieu à 
de nouveaux mécanismes d’ajustement visant à estomper les 
effets de bord de la réforme. Ce système a perdu en cohé-
rence avec les transferts successifs de compétences vers 
les collectivités et sa technicité empêche une appropria-
tion démocratique du sujet par les citoyens.

Pour financer les services urbains, Isabelle Baraud-Serfaty 
analyse les usages de la ville, ce qui permet d’adopter une 
vision systémique des finances locales susceptible d’appor-
ter la cohérence nécessaire pour faire exister la question des 
finances locales dans le débat public. France urbaine nourrit 
une réflexion sur une répartition de l’impôt entre État et 
collectivités susceptible de mettre en cohérence les res-

La collectivité réfléchit en termes d’écosystèmes d’acteurs 
lorsqu’elle réalise des concessions de délégation ou qu’un ser-
vice est rendu en régie. Identifier les différents acteurs à 
même de rendre un service peut permettre à la collectivi-
té de se repositionner régulièrement dans l’écosystème : 
elle peut décider si une dépense doit continuer à émaner de 
la collectivité, ou si elle a été consentie à un moment précis 
(comme la distribution de masques pendant la crise sani-
taire par exemple), et peut à nouveau être prise en charge par 
d’autres acteurs que la collectivité, permettant ainsi à la col-
lectivité de concentrer ses ressources ailleurs.

La méthodologie proposée par Isabelle Baraud-Serfaty 
découle des sciences de gestion utilisée dans le privé et 
suppose d’allouer une valeur financière aux trottoirs, aux 
équipements sportifs, etc., ce qui diffère de l’approche ac-
tuellement utilisée par les collectivités, qui ne marchan-
disent pas certains actifs. Par ailleurs, à quelles autres valeurs 
que le trottoir pourrait-on penser en termes de valorisation 
de ressources clés ? Est-ce qu’on considère que les toits ou, 
si on pousse à l’extrême, la qualité de l’air sont valorisables ? 
Il serait bénéfique de déplier les exemples mentionnés par 
Isabelle Baraud-Serfaty pour penser quelles implications 
financières, sociales, culturelles ces outils de pensée 
peuvent avoir.

sources prélevées avec les compétences exercées. Dans 
une période où la nature est devenue rare et l’humain abon-
dant*, les équipes de France urbaine étudient également de 
nouveaux modèles comptables écologiques émergeants, inté-
grant en leur cœur la finitude des ressources, notamment la 
comptabilité multi-capitaux CARE, qui considère les éco-
systèmes naturels comme autant de capitaux à préserver ou 
restaurer. Luc Alain Vervisch, directeur des études à La banque 
postale, propose pour sa part de penser une fiscalité de la dé-
centralisation qui reposerait sur les usages temporaires de 
la ville (taxer l’usage de l’espace public pour effectuer les li-
vraisons des darkstores par exemple), au même titre que sur les 
usages plus pérennes, qui sont souvent imposés (taxe foncière 
par exemple).

Christophe Amoretti-Hannequin a rappelé qu’une grande 
part des dépenses des collectivités est financée encore au-
jourd’hui par l’impôt, malgré une tendance historique de na-
tionalisation des impôts mis à disposition des collectivités et 
de réduction des recettes qui provenant de la fiscalité directe 
locale. Pour la Ville de Paris, les droits de mutation à titre oné-
reux représentent 1,5 Mds, la taxe foncière 1 Mds, la taxe sur la 
valeur ajoutée est de l’ordre de 675 millions, la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises d’à peu près 500 millions, la 
cotisation foncière des entreprises de 300 millions, et la taxe 
de séjour entre 80 et 100 millions. Il en découle la question de 
qui doit supporter la charge financière que ces impôts re-
présentent : habitants, propriétaires, entreprises etc. ? Les re-
cettes découlant de l’identification de valeurs (comme le 
trottoir) ont plutôt vocation à représenter une part restreinte 
du budget. Cependant, leur prélèvement peut aussi représen-
ter un levier de régulation des usages de la ville.

* Isabelle Baraud Serfaty cite Jean-Michel Sévérino, directeur général de 
L’AFD, en 2010 lors d’une conférence Transit City.
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Stephan de Fay -  
Directeur général de Grand Paris Aménagement

La contribution d’Isabelle Baraud-Serfaty, permet de mettre 
en évidence plusieurs types de créations de valeurs non 
financières et d’en tirer de possibles sources de finance-
ment ou de diminution de charges. À titre d’illustration 
pratique de possibles applications de ce type de raisonnement, 
je citerai la question du manque de piscines municipales à 
Bordeaux. Dans un contexte d’arbitrage financier, la Ville 
avait décidé en 2014 un moratoire sur le financement public 
de nouveaux équipements. La collectivité avait toutefois iden-
tifié que les scolaires et les clubs constituaient les segments 
les plus pénalisés. Fort de ce constat, l’EPA Bordeaux Eurat-
lantique avait pu faire appel à des acteurs privés (investisseur 
+ exploitant) qui ont développé un projet 100 % privé (en in-
vestissement et exploitation) reposant sur une différentiation 
tarifaire basée sur une analyse de la chronotopie d’usage fa-
vorisant les usages carencés au niveau local et les riverains, et 
développant des offres différentes sur d’autres périodes.

De façon plus large, pour un couple aménageur / collec-
tivité, il est important, mais pas naturel, de raisonner 
en coût global de possession. Cela permet de prendre en 
compte les cycles de vie des objets urbains, de la concep-
tion jusqu’au recyclage, en passant par le fonctionne-
ment, sans rester prisonnier du jeu d’acteurs car souvent le 
financeur de l’investissement n’est pas celui qui finance le 
fonctionnement. A La Défense, le même acteur se charge de 
la construction et de l’exploitation des infrastructures. Les 
réseaux ont donc été intégrés dans des galeries techniques à 
hauteur d’homme permettant de les réparer facilement. Autre 
exemple, à Bordeaux, une discussion intelligente entre l’amé-
nageur et la collectivité a permis d’investir 2 M d’euros au dé-
part pour traiter des eaux ferrugineuses devant servir à arroser 
les espaces verts, et permettre d’économiser environ 3M d’eu-
ros en coût de fonctionnement et d’arrosage. Un tel arbitrage 
n’est cependant pas évident dans la mesure où il renvoie à un 
transfert de charges de la collectivité vers l’aménageur.

L’arbitrage entre investissement initial et coût de fonc-
tionnement futur est rarement effectué dans l’amé-
nagement et l’immobilier, notamment du fait d’intérêts 
potentiellement divergents entre les acteurs en charge de 
l’investissement initial et ceux de l’entretien (et du recyclage). 
Cependant, quelques exemples alternatifs intéressants et 
fortuits existent. À La Défense, par exemple l’ensemble des 
bâtiments est vendu en volume, ce qui signifie que l’air en-

vironnant le bâti n’appartient pas au propriétaire. Quand des 
travaux sont effectués et que la façade est épaissie de quelques 
centimètres, cela représente une ressource pouvant être réin-
vestie dans l’exploitation ou la remise à niveau de l’objet ville. 
Au sein de la ZAC Paris Nord 2, le foncier est la propriété com-
mune des acteurs qui gèrent le site, regroupés en une associa-
tion syndicale libre (ASL) du fait du refus des collectivités de 
récupérer la propriété (et les charges) associées aux espaces 
« publics ». Ces caractéristiques permettent ainsi un cycle 
de réinvestissement permanent qui n’est pas financé par 
l’impôt, mais par les recettes issues du redéveloppement 
continuel des sites. Grand Paris Aménagement réfléchit ainsi 
à mettre en place des ZAC (sur des zones d’activité écono-
mique) intégralement en bail à construction* de façon à 
anticiper le recyclage futur.

La réflexion par les modèles économiques permet aussi de 
mobiliser certains usages pour financer la ville, ou de mo-
biliser la ville pour financer les usages. La différenciation 
des charges foncières ou des loyers en fonction du public usa-
ger (ménages modestes, associations), dans le cadre de la pé-
réquation rendue possible par une opération d’aménagement, 
reposent notamment sur une différenciation des propositions 
de valeur puisqu’ils favorisent l’implantation de certaines ca-
tégories d’acteurs plutôt que d’autres. On considère que ces 
acteurs en retrait sur le marché apportent quelque chose au 
territoire, et ces mécanismes permettent d’équilibrer leurs 
loyers avec ceux payés par d’autres acteurs. Au-delà, les mé-
canismes de dissociation du foncier et bâti des baux réels so-
lidaires**, dérivent de modèles économiques complexes mais 
potentiellement très fructueux.

* Constitue un bail à construction celui par lequel le preneur s’engage, à 
titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les 
conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. 
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/bail-a-construction.php
** Bail réel solidaire = bail de longue durée permettant à des organismes 
fonciers solidaires (OFS) de distinguer le foncier (dont ils restent 
propriétaires) du bâti et ainsi de céder des droits réels sur le bâti à des 
familles modestes, qui occuperont le logement à titre de résidence 
principale. Il doit permettre à des ménages, sous conditions de plafond 
de ressources, d’accéder à un logement en dessous des prix du marché. 
Ces ménages ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession 
encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux 
mêmes critères de ressources que ceux auxquels ils étaient soumis. 
http://outil2amenagement.cerema.fr/bail-reel-solidaire-brs-r761.html
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Hélène Schwoerer -  
Directrice générale par interim de Paris Habitat

Laura Vanhué -  
Consultante experte en finances durables

Christophe Amoretti-Hannequin

Isabelle Baraud-Serfaty - Fondatrice d’Ibicity

Le BRS est un modèle intéressant mais il y en a d’autres, no-
tamment pour faire du logement très social. Paris Habitat 
intègre la question du coût global sans qu’une méthodologie 
unique soit systématiquement appliquée. 

Quid des risques de l’approche modèle économique flagrants 
dans l’exemple récent de la prise en charge du vieillissement 
et de la dépendance ? L’arbre sur le trottoir peut-il gagner 
la bataille face à la place de stationnement ou de livraison 

L’absence de référentiel commun entrave l’élaboration 
de projets menés en termes de coût global. Cependant, 
la loi Climat et Résilience a intégré un amendement proposé 
par France urbaine obligeant l’État à mettre à disposition des 
acheteurs publics à compter du 1er janvier 2025 des outils par-
tagés qui leur permettront d’établir un coût global résultant 
de l’analyse du cycle de vie. Il semble que nous soyons à un 
point de bascule concernant l’utilisation de cet outil.

L’approche par les modèles économiques n’implique pas 
un positionnement en faveur d’un type d’acteur, il s’agit 
de rendre possible un questionnement sur les finalités de 
l’action. Traditionnellement, ces outils sont plutôt utilisés 
par les acteurs privés, mais ils peuvent bénéficier aux acteurs 
publics. En effet, ces outils émanent du secteur de la straté-
gie, qui est l’art d’allouer des ressources rares pour obtenir un 
avantage. Dans le champ des services publics, il s’agit d’al-
louer au mieux des ressources rares (foncier, argent public, 
biodiversité) dans un monde fini.

L’exploitation des valeurs identifiées peut poser question. 
Par exemple, l’utilisation des chambres sous-utilisées via la 
plateforme Airbnb peut aussi représenter la fin de la chambre 
qu’on prête spontanément à un ami. Cependant, considérer 

d’Amazon ? Quelle place ont les « communs » (c’est aussi 
un débat au sein des collectivités) dans l’approche modèle 
économique ?

En réponse à la question du rapport de pouvoir entre l’arbre 
et l’entreprise de livraison, il ne s’agit pas de valoriser 
l’arbre en tant que tel, mais plutôt sa contribution à la 
préservation d’autres capitaux comme la qualité de l’air ou 
la biodiversité.

que le trottoir a une valeur, c’est précisément défendre 
l’arbre sur le trottoir : en prenant conscience que de 
nouveaux acteurs ont besoin du trottoir, les collectivités 
peuvent réguler son utilisation et laisser une place aux 
différents usages.

La métaphore de l’orange permet de déconstruire la concep-
tion du rapport public-privé : deux sœurs convoitent une 
orange. Si elles ne discutent pas, elles la couperont en deux 
et obtiendront chacune une moitié d’orange. En revanche, si 
elles se concertent, elles se rendront compte que l’une a be-
soin du zeste de l’orange pour faire un gâteau, et l’autre du jus. 
L’expression des finalités et la compréhension des finali-
tés de l’autre permettent aux deux acteurs de bénéficier 
de l’entièreté de l’orange.
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Clément Fourchy, directeur adjoint d’Espelia

Isabelle Baraud-Serfaty

Stephan de Fay

Il serait intéressant de mettre les acteurs participant au finan-
cement des territoires à contribution pour créer un « cahier 
des charges » évoquant leurs besoins. Les grands principes 
qui ont guidé l’adoptions des règles comptables pourraient 
ainsi être questionnés à l’aune du contexte actuel, et des so-
lutions techniques devraient découler des besoins identifiés. 
Cela pourrait contribuer à rendre au système des finances 
locales de la stabilité et de l’intelligibilité.

Il serait bénéfique de révéler collectivement les péréquations 
invisibles de la ville, malgré la complexité de l’exercice. Le 
métier de l’aménageur est précisément d’effectuer une péré-
quation entre programmes rentables et moins rentables. Au-
jourd’hui, diverses hybridations ont lieu et supposent d’adapter 
le financement de la ville. Les chaînes de valeur séparées de 

D’un point de vue démocratique, il y a un fort enjeu à susciter 
un débat simple et juste malgré la complexité du sujet. La 
commune de Bègles, ancienne ville de Noël Mamère, a mené 
une concertation publique fin 2019, soit trois mois avant les 
élections, sur la mutation de friches artificialisées aux franges 
d’un quartier pavillonnaire. Cette concertation a été un réel 
succès pour deux raisons.

D’abord le maire, Clément Rossignol-Puech, a assumé publi-
quement une vision politique claire et exigeante. Il estimait en 
effet que la lutte contre l’étalement urbain imposait – par sou-
ci de cohérence – que sa commune, placée au centre de l’ag-
glomération bordelaise et très bien desservie, s’engage pour 
accroître la densité dans certains secteurs, dont celui objet de 
la concertation.

En réponse à la question du rapport de pouvoir entre l’arbre 
et l’entreprise de livraison, il semble que chaque usage d’une 
valeur comme le trottoir, qui est à la fois lieu de déchargement 
pour les entreprises de livraison et lieu d’agrément arboré 
pour les habitants, n’a pas vocation à être monétisé. Identi-
fier le trottoir comme valeur ne suppose pas de donner 
l’ascendant à l’usage apportant le plus de ressources à la 
collectivité.

l’immobilier neuf et de l’ancien ont vocation à se rencontrer, 
tout comme celles de l’investissement et de l’exploitation. Les 
rez-de-ville (expression de David Mangin) sont également des 
objets hybrides, à la fois lieu des communs et massivement in-
vestis par les dark store, immobilier et espace public, sous-bas-
sement de l’immeuble et prolongement de la ville.

Ensuite, la concertation publique a commencé avec un cours 
d’économie de l’aménagement et de finances locales, et a 
enchaîné par l’expression des besoins en termes de com-
muns. Une équation a été construite pour calculer quel était 
le nombre de mètres carrés à construire pour subvenir à ces 
besoins sans augmenter la fiscalité. Ce travail, a amené les 
habitants à demander une densité ambitieuse allant jusqu’à 
construire des immeubles de 12 étages à certains endroits. La 
commune est arrivée en jouant carte sur table et en fournis-
sant les informations nécessaires à la compréhension du sujet, 
et a obtenu une adhésion citoyenne concernant un enjeux qui 
ne suscite pas l’enthousiasme sinon.
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