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Interventions 

 

Ingrid Nappi-Choulet : professeur-chercheur à l’ESSEC depuis 1994 et titulaire de la Chaire Immobilier et 
développement Durable 

 

L’augmentation des prix de l’immobilier entraine une valeur ajoutée. Mais comment répartir cette hausse de 

la valeur ? On observe un phénomène de gentrification qui entraîne un rejet de certaines de populations. 

Des phénomènes importants se croisent : la montée des prix de l’immobilier, le vieillissement de la 
population, les migrants et le réchauffement climatique.  

 

La financiarisation est l’application des méthodes financières à la ville et à l’immobilier. On est passé d’une 
approche très patrimoniale de l’immobilier à une approche financière de manière très brutale. Certaines 

banques qui finançaient l’immobilier ont fait faillites. Cela est lié à un phénomène global : la  libéralisation 

économique et financière des années 1980s-1990s. En Europe il y avait deux courants :  

- Une approche actionnariale où la valeur était distribuée aux actionnaires, l’approche anglo-saxonne.  

- Une approche où la valeur était distribuée aux parties prenantes (Etat, fournisseurs, clients, 

salariés…). En Europe, c’était le cas pour l’immobilier.  

 

Mais le modèle anglo-saxon s’est imposé surtout au moment de l’euphorie immobilière. On a alors construit 

des immeubles en blancs, c’est-à-dire vide, en anticipant qu’il n’y a pas de risque locatif. En 1991, les prix de 



l’immobilier augmentent considérablement formant une bulle immobilière : la valeur des immeubles n’a 
plus de lien avec des sous-jacents économiques. Les banques qui avaient prêté se retrouvent avec des actifs 

douteux. Arrivent alors des fonds américains et anglo-saxon avec des placements purement financiers. C’est 
là que commence la financiarisation. On n’achète plus des immeubles selon leur valeur historique mais sur la 
base de critères financiers : les revenus que l’on peut en retirer. Des biens prestigieux qui appartenaient à 

des patrimoines ne valent plus rien. Les taux d’intérêt sont très bas, ce qui encourage les investisseurs à 

s’endetter.  
On considère la ville et l’immobilier uniquement sur l’approche du rendement. Il y a une très forte demande 

de placement immobilier, mais très peu d’offre immobilière : le foncier est rare. Donc c’est un marché en 

déséquilibre.  

Les Américains sont friands de ces actifs à création de valeur potentiel mais ils sont très exigeants en matière 

de données, or ce sont des marchés opaques, avec peu d’information. Il faut forcément des gens qui 
prennent des risques. Mais la question essentielle est : qui portera le risque ?  

 

Eric Huybrechts : Responsable des affaires internationales de l’Agence de planification de l’Ile-de-France 

 

Lors de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, une société immobilière privée a investi uniquement 

pour faire du profit en vendant très cher. Or cela rend l’immobilier inaccessible pour la population. Le 

centre-ville est quasiment vide aujourd’hui.  
Au Cambodge, à Phnom Pen, c’est le même phénomène, la banque mondiale a sécurisé l’investissement 
foncier, en développant les cadastres. Mais le gouvernement a ouvert le marché immobilier aux 

investisseurs étrangers. L’agence a réalisé un schéma directeur mais sans règlement d’urbanisme. Les 
projets immobiliers ne servent aucun besoin de l’économie réelle. Des projets sont conçus pour spéculer afin 
de placer de l’argent issu de la corruption. On a produit des projets en masse pour placer de l’argent sans 
que cela réponde à une demande sociale.  

 

Table ronde  

 

Armand Béouindé : maire de Ouagadougou  

A Ougadougou, la financiarisation se vit de plein fouet. Des quartiers populaires sont devenus des centres 

commerciaux. Beaucoup de gens ont acheté à des prix compétitifs mais c’est devenu une friche en plein 
centre-ville. Il y a plus de parcelles viabilisées à Ouagadougou que de ménages. Ces parcelles sont restées 

vides. C’est devenu une valeur marchande et non plus une valeur urbaine.  
 

Maurice Charrier : président de l’INTA, ancien maire de Vaux en Velin, et vice-président métropolitain du 

Grand Lyon 

 

Dans ma ville de Vaux en Vélin, la situation a basculé en 1990, au moment où la France a été marquée par 

une crise urbaine, y compris par des émeutes de jeunes. Il y avait la nécessité d’investir dans ces quartiers, 

sinon on courait un risque de désagrégation de la cohésion sociale. Les pouvoirs politiques se sont mobilisés 

en faveur de ces quartiers pour les restructurer. Il y a eu un regain de mobilisation des acteurs privés. Cela 

n’a été possible que s’il y a eu un investissement public important, notamment par l’intermédiaire d’une 
ligne de transport en commun structurante et un effort considérable de l’action publique dans le domaine 
de la culture et de l’éducation. Mais la flambée de l’investissement privée dans la commune pouvait faire 

courir le risque de la gentrification. Nous avons conduit un projet d’enrichissement social et urbain. 
L’investissement privé est très important mais il faut une redistribution des richesses au service des 
habitants.  



 

 

Armand Béouindé : maire de Ouagadougou  

Dès qu’on amène de la voierie, de l’assainissement, il y a une valorisation mais il n’y a pas de retombées 
directes sur les collectivités. Nous n’avons pas les moyens de maîtriser ces investissements. Nous n’avons 
pas les outils de planification adaptés pour pouvoir capter cette valorisation financière créée par ces 

investissements.  

 

Alice Nabalamba, chef du développement urbain, département du développement urbain (Banque 

africaine de développement) 

Notre objectif primaire est de créer de la croissance inclusive pour nos pays. Nous ne financions pas 

nécessairement le foncier car nous sommes une banque de développement. Nous voulons travailler sur le 

développement urbain. La banque a investi dans l’infrastructure mais pas l’infrastructure en tant que 
foncier, plutôt les routes, transports, aéroports. 30 milliards de dollars ont été investis dans le secteur du 

transport. Nous nous concentrons plutôt sur l’assistance des municipalités. Ils mettent en place des masters 
plan et nous fournissons une assistance technique.  

 

 Question : Je travaille pour une agence à Lagos au Nigéria. Nous avons beaucoup de bidonvilles. La 

banque Africaine de développement peut-elle coopérer directement avec notre agence de Lagos ?  

Alice Nabalamba : C’est très intéressant et cela relève de ce que nous faisons avec la Banque Africaine de 
Développement.  Nous pouvons vous octroyer de l’argent, si vous avez assez de backup. Nous soutenons des 
agences comme la vôtre avec des projets garantis en banque.  

 

 Est-ce que la BAD pourrait investir avec des agences publiques pour des projets spécifiques ?  

Alice Nabalamba  Oui c’est possible, une agence publique peut avoir accès à des prêts. Nous travaillons avec 

les gouvernements nationaux qui peuvent offrir la sécurité dont vous avez besoin. Cela devrait être négocié 

entre vous et votre gouvernement pour obtenir un prêt. Mais il existe aussi des partenariats publics-privés. 

Nous utilisons les ressources des banques commerciales qui peuvent s’octroyer des lignes de crédits et vous 

octroyer un prêt.  

 

Hamadou B yalcouye : agence de développement régional du district de Bamako 

Le noyau de la ville s’est transformé en centre commercial. La financiarisation a commencé à atteindre cet 

espace urbain. Des zones résidentielles sont devenues des zones commerciales. Avec l’accélération de la 
spéculation et l’augmentation de la valeur foncière, on se rend compte qu’on ne peut même pas estimer la 

vente des immeubles. On a donc commencé à faire des ventes aux enchères, ce qui a contribué à vider le 

centre-ville de Bamako. Les rez-de-chaussée sont occupés à plein temps mais les niveaux supplémentaires 

sont vides. La population est partie du centre-ville à cause de la valeur foncière élevée. Deux phénomènes :  

- Le prix du foncier monte énormément 

- La population se déplace vers la périphérie.  

Il y a le même processus dans le quartier des affaires :  tous les espaces ont été achetés avec spéculation. 

Mais on n’a pas atteint un seuil d’occupation de 50% de ces espaces. Les banques accumulent d’actifs 
fonciers dont ils ont du mal à se débarrasser. S’il n’y a pas de planification concertée, cela encourage la 
spéculation.  

 

 Quels outils de planification ?  

 



Hamadou B yalcouye : il faut une approche résiliente : nous avons essayé de valoriser tous les espaces vides 

autour du centre urbain et le quartier des affaires. La nuit le centre des affaires est vide, beaucoup des 

espaces ont été mis à profit : on privilégie des architectures modulables pour amener d’autres fonctions. Les 

activités maraichères ont été valorisées pour compenser le manque à gagner en termes d’apport de services 
à la population. Les berges ont été privatisées. Cela a été une occasion de gagner la confiance de la 

population. On a trouvé un équilibre dans le montage du projet entre les espaces qui vont générer de la 

valeur foncière mais aussi des espaces d’accompagnent des services urbains. Cela va jusque dans le cahier 

des charges des plans de développement de ces secteurs. Nous avons pu mettre en place cette démarche 

pour les berges mais pas pour les autres car il n’y a pas d’arsenal juridique donc la spéculation est légale.  

 

Armand Béouindé : Il faut une volonté politique forte et que tous les acteurs acceptent de jouer leur rôle. Le 

suivi et la mise en œuvre ne se fera pas sans les architectes et les associations de la société civile. L’une des 
meilleures solutions étaient de créer une agence d’urbanisme pour le grand Ouaga qui va penser la ville et 

planifier l’occupation du sol.  
 

 Quelles solutions ?  

Maurice Charrier : la question est comment peut-on capter une part de la valeur pour le territoire sur lequel 

le projet se développe ? Tout d’abord c’est la qualité du projet urbain qui est important. Il faut que ce soit un 

projet intégré. Ensuite, c’est la maîtrise de la mise en œuvre de ce projet. Il y a la nécessité d’un effort d’une 
planification urbaine qui va jusqu’à déterminer les droits à construire.  
Le foncier devrait être considéré comme un bien commun. Mais peut-être, est-ce un rêve ? Nous devons 

développer des outils d’actions foncières qui vont être stratégiques.  L’idée est d’assurer une contribution 
des investisseurs privées à la réalisation des équipements publics. Et puis il y a la taxation : taxe d’habitation 
et taxe foncière. Ces deux taxes constituent une garantie pour les collectivités locales.  

 

 Quelles seraient vos recommandations ?  

Armand Béouindé : Le nerf de la guerre c’est les moyens financiers. Il faut améliorer la fiscalité dans la ville 

et créer des outils de financement adapté pour le développement urbain pour que la ville reste leader au 

niveau de ses investissements ; favoriser l’accès des collectivités territoriales aux dispositifs de financement 

(ex : caisse des dépôts et des investissements en France). Il faut un cadrage juridique : il y a des textes qui 

peuvent encadrer ces investissements. 
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Interventions 

 

Ingrid Nappi-Choulet : Professor-Researcher at ESSEC since 1994 and Holder of the Real Esstate and 

Sustainable Development Chair  

 

Rising real estate prices generates an added value. But how to spread this rise in value? There is a 

phenomenon of gentrification that results into a rejection by a part of the populations. Important 

phenomena intersect: the rise in real estate prices, the aging of the population, migrants and global 

warming. 

 

Financialization is the application of financial methods to the city and real estate. We have moved from a 

very heritage approach to real estate to a financial approach in a very brutal way. Some banks that financed 

real estate have now gone bankrupt. This is linked to a global phenomenon: the economic and financial 

liberalization of the 1980s-1990s. In Europe there were two intellectual currents: 

 

- A shareholder approach where value was distributed to the shareholders, the Anglo-Saxon 

approach.  

- An approach where value was distributed to the stakeholders (Government, suppliers, clients, 

employees ...). In Europe, this was the case for real estate 

 



 

However the Anglo-Saxon model prevailed especially at the time of the real estate euphoria. Buildings were 

built in white, that is to say empty, anticipating that there is no rental risk. In 1991, real estate prices rose 

considerably, forming a real estate bubble: the value of real estate is no longer linked to economic 

underlying. The banks that lent found themselves with questionable assets. Then came the American and 

Anglo-Saxon funds with purely financial investments. This is where financialization began. Buildings were no 

longer purchased based on historical value, but on the basis of financial criteria: the income that can be 

derived from them. Prestigious properties that belonged to heritages became worthless. Interest rates are 

very low, what led investors to debts. 

 

City and real estate are considered solely based on the performance approach. There is a very strong 

demand for real estate investment, but very little real estate supply: land is rare. It was therefore an 

imbalanced market. 

 

Americans are fond of these potential value-creating assets, but they are very demanding in terms of data, 

whereas these are opaque markets with little information. It is necessary to have people taking risks. But the 

essential question is: who will bear the risk? 

 

Eric Huybrechts: Head of International Affairs of the Planning Agency of Ile-de-France 

 

During the reconstruction of the downtown of Beirut, a private real estate company invested only to make 

profit by selling very expensive. This makes real estate inaccessible to the population. The city center is 

almost empty today. 

 

In Cambodia, in Phnom Pen, it is the same phenomenon, the World Bank secured land investment, by 

developing cadastres. But the government opened the real estate market to foreign investors. The agency  

produced a master plan but without city planning regulations. Real estate projects serve no need of the real 

economy. Projects are designed to speculate in order to invest money from corruption. Massive projects 

were produced to invest money without meeting a social demand. 

 

 

Round table  

 

Armand Béouindé: Mayor of Ouagadougou  

In Ouagadougou, financialization is in full swing. Popular neighborhoods have become shopping centers. 

Many people bought at competitive prices but it has become a wasteland in the city center. There are more 

developed plots in Ouagadougou than households. These plots remained empty. It has become a market 

value and no longer an urban value. 

 

 

Maurice Charrier: President of INTA, Former Mayor of Vaux en Velin, and Metropolitan Vice-President of 

Greater Lyon 

 

In my city of Vaux en Vélin, the situation changed in 1990, when France went through an urban crisis, 

including youth riots. There was the need to invest in these neighborhoods, otherwise it would lead to a risk 

of disintegrating social cohesion. The political authorities mobilized themselves in favor of these 

neighborhoods to restructure them., because there was a renewed mobilization of private actors. This was 



made possible only thanks to a significant public investment, including through a structuring public 

transportation line and a considerable public policy effort in the field of culture and education. But the surge 

of private investment in the local government could generate the risk of gentrification. We conducted a 

social and urban enrichment project. Private investment is very important, but it requires a redistribution of 

wealth in the delivery of services to the inhabitants. 

 

 

Armand Béouindé: Mayor of Ouagadougou 

 

As soon as we provided roads, sanitation, there was an upgrading but there was no direct impact on the 

communities. We do not have the means to control these investments. We do not have the appropriate 

planning tools to capture this financial valorization created by these investments. 

 

 

Alice Nabalamba, Head of Urban Development, Urban Development Department (African Development 

Bank) 

 

Our primary goal is to create inclusive growth for our countries. We do not necessarily finance land because 

we are a development bank. We want to work on urban development. The bank has invested in 

infrastructure but not infrastructure as land, but roads, transports, airports. $ 30 billion has been invested in 

the transportation sector. We focus instead on assistance to municipalities. They set up master plans and we 

provide technical assistance. 

 

 Question :  I work for an agency in Lagos, Nigeria. We have a lot of slums. Can the African 

Development Bank cooperate directly with our Lagos agency?  

Alice Nabalamba: It's very interesting and this comes under what we do at the African Development Bank. 

We can give you money if you have enough backup. We support agencies like yours with projects secured by 

bank.   

 

 Could the AfDB invest with public agencies for specific projects?  

Alice Nabalamba Yes it is possible, a public agency can have access to loans. We work with the national 

governments that can provide the security you need. This should be negotiated between you and your 

government, to get a loan. But there are also public-private partnerships. We use the resources of the 

commercial banks that can grant credit lines and loans. 

 

Hamadou B yalcouye: regional development agency of Bamako district 

The core of the city was transformed into a shopping center. Financialization began to reach this urban 

space. Residential areas have become commercial areas. With the acceleration of speculation and increase 

in land value, we realize that we cannot even estimate the sale of buildings. We therefore started the 

conduct of auctions, what contributed to  emptying the city center of Bamako. The ground floors are 

occupied full time but the extra levels are empty. The population left the city center because of the high land 

value. Two phenomena: 

 

- The price of land rises enormously  

- The population moves towards the periphery  

 



There is the same process in the business district: all the spaces were bought with speculation. But we did 

not reach an occupation threshold of 50% of these spaces. Banks accumulate land assets that they have 

difficulty in getting rid of. If there is no concerted planning, it encourages speculation. 

 

 Which planning tools?  

 

Hamadou B Yalcouye: We need a resilient approach: we tried to highlight all the empty spaces around the 

urban center and the business district. At night the business center is empty, many spaces have been used: 

we prefer modular architectures to bring in other functions. Market gardening activities have been valued to 

compensate for the shortfall in terms of delivery of services to the people. The banks have been privatized. It 

was an opportunity to gain the trust of the people. A balance was found in the elaboration of the project 

between the spaces that will generate land value but also the support spaces of urban services. This goes 

down to the terms of reference of the development plans of these sectors. We were able to set up this 

approach for the banks but not for others, because there is no legal arsenal, and consequently speculation is 

legal. 

 

Armand Béouindé: There is a need for a strong political will and for all the actors to agree to fulfill their role. 

Monitoring and implementation will not be carried out without the architects and the civil society 

associations. One of the best solutions was to create an urban planning agency for Greater Ouagadougou 

that will consider the planning of the city as well as land use. 

 

 Which solutions ?  

Maurice Charrier : the question is how can we capture a share of the value for the territory on which the 

project is developing? Firstly, it is the quality of the urban project that is important. It has to be an integrated 

project. Secondly, it is the control of the implementation of this project. There is a need for an effort of 

urban planning that goes as far as determining the rights to building.  

Land should be considered as a common good. But perhaps, is it a dream? We must develop tools for land 

actions which will be strategic. The idea is to ensure a contribution from private investors to the realization 

of public facilities. And there is taxation: housing tax and property tax. These two taxes are a guarantee for 

the local governments. 

 

 What would be your recommendations ?  

Armand Béouindé: The sinews of war is financial resources. It is necessary to improve taxation in the city 

and create adapted financing tools for the urban development so that the city remains leader at the level of 

its investments; promote local and regional governments' access to financing mechanisms (e.g. Caisse des 

Dépôts et Investssements in France). There is a need for a legal framework: there are texts that can regulate 

these investments. 

 

 

 

 

 

 


