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« Des partenariats publics-privés pour gérer des parcs publics :  

études des park conservancies New-Yorkaises » 
Richard Chesneau 

  
Doctorant au Lab’Urba, sous la direction de Sophie Didier 
Groupe Transversal « Production Urbaine et Marchés » 

 

 Depuis les années 1980, la gestion des parcs publics de la ville de New York 

est bousculée par l’apparition de nouvelles structures : les park conservancies. 

Ces organisations à but non lucratif sont le fruit du désinvestissement 

financier de la municipalité dans son Département des parcs et loisirs 

(Department of Parks and Recreation). En 40 ans, près d’une vingtaine de ces 

organisations, financées majoritairement par la philanthropie, a complété, 

voire suppléé, la gestion municipale classique, principalement dans des parcs 

importants, tant par la taille (Central Park) que par la symbolique (Bryant 

Park). 

Dans la recherche, comme c’est le cas pour de nombreux objets liés à la ville 

de New York, l’étude de ces organisations s’est souvent faite à travers une 

grille de lecture marxiste. Ainsi, les conservancies ont régulièrement été étudiées comme des manifestations 

concrètes de la néolibéralisation des façons de produire et de gérer la ville, au même titre que les Business 

Improvement Districts. 

Mon enquête montre que le processus de développement des conservancies présente effectivement des 

caractéristiques qui rendent pertinent l’emploi d’une grille d’analyse néolibérale. Cependant, mes travaux 

montrent également les limites de cette dernière. Le mode de fonctionnement et la nature même des parcs dont 

elles ont la charge - des espaces vivants, publics et dédiés aux loisirs - distinguent en effet les conservancies d’autres 

manifestations néolibérales observées à New York aujourd’hui.  

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains 

Introduction : Martine Drozdz, géographe à l’ENPC, chargée de recherche au CNRS, rattachée au LATTS, co-animatrice du 
Groupe Transversal « Production Urbaine et Marchés » 

Modération : Corinne Delmas, professeure de sociologie, Université Gustave Eiffel, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
(LATTS) 

  

Lien zoom 
Sujet : 20e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains 

Heure : 23 janv. 2023 01:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 
 https://univ-eiffel.zoom.us/j/85823683630 

ID de réunion :  858 2368 3630 

Mot de passe :  63XJVp64 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170372246,,85823683630#,,#,57549902# France 
+33170379729,,85823683630#,,#,57549902# France 
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