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des praticiens

Comment l’action d’aménager l’espace (équiper, réhabiliter, renou-
veler la ville…) est-elle analysée par le prisme économique ? Com-
ment, en retour, ces analyses peuvent-elles être fécondes pour
l’action ? 
Au travers d’une revue des recherches au croisement des deux
domaines, cet ouvrage offre une mise à jour de cet objet mal iden-
tifié : « l’économie de l’aménagement ». Economie financière des
opérations, analyse du coût du processus d’urbanisation, explicita-
tion des liens avec le développement économique, autant d’axes
d’investigation des économistes qui interrogent la pratique de
l’aménagement et ses retombées pour la société. Ne leur revient-il
pas également d’envisager de nouveaux domaines de travail pour
expérimenter la rencontre des savoirs, ainsi qu’une réflexion pros-
pective sur les démarches à initier ? La cohérence de l’économie de
l’aménagement ne demanderait ainsi plus qu’à se formaliser. 

Sonia Guelton est professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris (Université Paris
Est Créteil Val-de-Marne). Elle travaille sur les articulations de l’économie
urbaine et de l’économie publique locale. Ses travaux portent sur l’économie des
projets locaux en termes de management économique et financier, d’économie
foncière ainsi qu’en termes d’évaluation socio-économique.

Françoise Navarre est maître de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris
(Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne). Ses travaux portent essentiellement
sur l'économie de l'aménagement, les finances publiques locales et le financement
des services publics locaux, les investissements publics et les dynamiques terri-
toriales, les politiques intercommunales, envisagées sous leur angle fonctionnel
et financier.

Marie-Paule Rousseau est maître de conférences à l’Institut Français d’Urba-
nisme (Université Paris-Est Marne la Vallée). Ses travaux et enseignements 
portent sur les finances publiques locales et l’économie des territoires. Ils appro-
fondissent en particulier les questions de solidarité territoriale et des mécanismes
de mutualisation mis en œuvre au sein des structures intercommunales.

Les trois auteurs sont membres du Lab’Urba (laboratoire de recherche du PRES
Paris Est)
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Comment l’action d’aménager l’espace (équi-
per, réhabiliter, renouveler la ville…) est-elle
analysée par le prisme économique ? Com-
ment, en retour, ces analyses peuvent-elles
être fécondes pour l’action ? Au travers d’une
revue des recherches au croisement des deux
domaines, cet ouvrage offre une mise à jour
de cet objet mal identifié : « l’économie de
l’aménagement ». Economie financière des
opérations, analyse du coût du processus
d’urbanisation, explicitation des liens avec le
développement économique, autant d’axes
d’investigation des économistes qui interro-
gent la pratique de l’aménagement et ses
retombées pour la société. Ne leur revient-il
pas également d’envisager de nouveaux
domaines de travail pour expérimenter la
rencontre des savoirs, ainsi qu’une réflexion
prospective sur les démarches à initier ? La
cohérence de l’économie de l’aménagement
ne demanderait ainsi plus qu’à se formaliser. 
Les trois auteurs sont membres du Lab’Urba
(laboratoire de recherche du PRES Paris Est)
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