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urbains
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Sauvegardé

L’ADEME et l’Association des maires de France publient une étude sur les modèles
économiques urbains.
Menée par Ibicity, Arcadie et Espelia, et soutenue par le Plan urbanisme construction architecture, elle est
basée sur une approche inédite : analyser et questionner les modèles économiques de la production
urbaine. L’aménagement de nouveaux quartiers, la gestion des services urbains et la construction des
équipements et espaces publics induisent des dépenses. La question est de savoir qui les finance.
Historiquement, ce coût a été principalement pris en charge par les contribuables, mais ce modèle tend
aujourd’hui à être remis en cause avec la crise des finances locales. Cette mutation est encore renforcée
par les nouvelles technologies et l’économie numérique, qui consacrent l’arrivée de nouveaux acteurs et de
nouveaux modes de production et de consommation.
L’étude sera progressivement publiée sur le site www.modeleseconomiquesurbains.com, lancé le 27 juin
2016, qui a également vocation à être une plate-forme d’échanges et de veille sur le sujet de l’évolution
des modèles économiques urbains et pourra se prolonger au-delà du temps de l’étude. Les résultats feront
l’objet d’un rapport à l’automne 2016.
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