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Prisme : qui ?
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Outils de l’analyse stratégique 

Chaîne de valeur Matrice de modèle économique



Outils de l’analyse stratégique 



Approche : systémique et pédagogique



Posture : pas de côté 

Pour :
- dépasser les oppositions binaires et sortir parfois des injonctions contradictoires
- comprendre le point de vue de l’autre pour construire ensemble (et notamment co-produire la ville)
- décaler le regard pour se rendre attentifs aux signaux faibles des évolutions à venir.

« Le propre de l’écart – et c’est là 
pour moi l’essentiel – c’est qu’il n’est, 
par suite, pas proprement aspectuel 
ou descriptif, comme l’est la 
différence, mais productif – et ce 
dans la mesure même où il met en 
tension ce qu’il a séparé. Mettre en 
tension : c’est à quoi l’écart doit 
d’opérer ».

François Jullien - « L’écart et l’entre. 
Leçon inaugurale de la Chaire sur 
l’altérité » - Galilée – 2012

« La politique n'est pas la révolution 
mais l'explicitation ». 

Bruno Latour citant Sloterdijk ("Paris 
ville invisible", de Bruno Latour et 
Emilie Hermant, Editions B42)



Conviction 1 : la gestion émerge comme un maillon stratégique
La gestion émerge comme un maillon stratégique de la chaîne de valeur de l’immobilier



Conviction 2 : il faut décrypter les interdépendances et les écosystèmes
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Conviction 3 : il faut dépasser l’approche finances locales

Approche finances locales = représentation du monde qui a trois limites :
- Collectivité-centrée
- Focalisée sur les flux de dépenses et de recettes. 
- Focalisée sur les flux et très peu sur les actifs que les collectivités détiennent. 



Conviction 3 : il faut dépasser l’approche finances locales



3) Chaîne de valeur
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Notion de chaîne de valeur
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+ Nouvelles mobilités, livraisons (effet numérique)
Stations Vélos libre service - Places de stationnement trottinettes - Trottinettes qui 
circulent - Zone de dépose / prise en charge VTC - Zone de dépose livraison…

Occupations traditionnelles, fixes et mobiles
Piétons - Pistes cyclables - Stationnement automobile - Places de 

livraison - Terrasses de café - Etals de magasins - Eclairage urbain -
Mobilier urbain - Boîtes aux lettres  …

+ Distanciation physique (pandémie)
« Salle d’attente des commerces » - Agrandissement 

terrasses des restaurants…

+ Contrainte environnementale
Bornes rafraîchissantes - Arbres, plantations - Mini-compost -

Bornes d’apport volontaires…

Conviction 4 : le trottoir est l’actif urbain avec le plus de valeur
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Ø Quelle tarification de cette ressource-clef ?
- pour des opérateurs économiques générateurs d’externalités négatives 
- dans un contexte d’allocation d’une ressource-rare.

Conviction 4 : le trottoir est l’actif urbain avec le plus de valeur
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Conviction 4 : le trottoir est l’actif urbain avec le plus de valeur

Quelle bataille du trottoir en 2022 ?



ANNEXES

20



Pourquoi le trottoir ?
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Trottoir symbole de la ville des infrastructures

Trottoir symbole de la ville des plateformes



3ème constat : des lignes de partage qui se brouillent
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Brouillages

Enjeu de terminologie : espace public (Jane Jacobs) / trottoir / curb
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Qui seront les opérateurs du rez-de-ville demain ? 

3ème constat : des lignes de partage qui se brouillent
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