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L’ÉVOLUTION DU
CONTEXTE D’INTERVENTION

de l’agence
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Le contexte d’intervention de l’Au-
diar a changé depuis 2011, année 
d’adoption de son précédent projet 
stratégique. On peut citer en parti-
culier :
• la loi de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM) de 
janvier 2014. Au 1/1/2015, Rennes, 
Nantes et Brest sont devenues 
métropoles ; 

• la loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR) de 
mars 2014 avec l’instauration des 
PLUi et leur obligation pour les 
métropoles ; 

• la loi portant nouvelle organisa-
tion territoriale pour la République 
(NOTRe - août 2015) confie aux ré-
gions la responsabilité d’élaborer, 
d’ici l’été 2019, un « schéma régio-
nal d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des 
territoires » (SRADDET) à vocation 
prescriptive et intégratrice ;

• la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte d’août 
2015 confiant aux communautés 
de plus de 20 000  habitants et 
métropoles une compétence ex-
clusive en matière d’élaboration 
et de mise en œuvre des PCAET ;

• et la loi de finances pour 2015 et 
les suivantes entérinant la dimi-
nution des concours financiers de 
l’État aux collectivités territoriales 
dans le cadre de leur contribution 

à l’effort de redressement des 
comptes publics, prévue par le 
PLPFP 2014-2019, et la réduction 
de leurs moyens.

Pour les élus, ces changements né-
cessitent une évolution du projet 
stratégique de l’agence. L’Audiar 
doit s’adapter à cette nouvelle confi-
guration, comme elle l’a souvent fait 
depuis sa création en 1972. Elle doit 
réinterroger son positionnement, 
ses missions et ses modes de faire 
afin de continuer à apporter à ses 
membres les services correspondant 
à leurs attentes.
Cette évolution doit se faire en ré-
affirmant toutefois les principales 
spécificités des agences d’urba-
nisme, les objectifs qui ont prévalu 
à leur création et qui restent pour la 
plupart pertinents.

ARTICLE L-132-6
DU CODE DE L’URBANISME

Les communes, les établissements pu-
blics de coopération intercommunale et 
les collectivités territoriales peuvent créer, 
avec l’État et les établissements publics 
ou d’autres organismes qui contribuent à 
l’aménagement et au développement de 
leur territoire, des organismes de réflexion, 
et d’études et d’accompagnement des po-
litiques publiques, appelés agences d’ur-
banisme. 

Ces agences d’ingénierie partenariale ont 
notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de 

développer l’observation territoriale ;
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2° De participer à la définition des poli-
tiques d’aménagement et de développe-
ment et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planification qui leur 
sont liés, notamment les schémas de 
cohérence territoriale et les plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux ;

3° De préparer les projets d’agglomération 
métropolitains et territoriaux, dans un 
souci d’approche intégrée et d’harmoni-
sation des politiques publiques ;

4° De contribuer à diffuser l’innovation, 
les démarches et les outils du dévelop-
pement territorial durable et la qualité 
paysagère et urbaine ;

5° D’accompagner les coopérations trans-
frontalières et les coopérations décentra-
lisées liées aux stratégies urbaines.

Un commissaire du gouvernement est 
nommé auprès du groupement lorsque la 
part de la participation de l’État excède un 
montant déterminé par décret en Conseil 
d’État.

Elles peuvent prendre la forme d’as-
sociation ou de groupement d’inté-
rêt public. Ces derniers sont soumis 
au chapitre II de la loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit.

Plus que jamais, les agences doivent 
travailler aux échelles qui dépassent 
les seules limites institutionnelles 
de leurs membres ou partenaires 
pour favoriser un développement 
concerté et cohérent des territoires. 
Elles sont des outils de promotion 
de l’interterritorialité à toutes les 
échelles.
Les agences ont un rôle à jouer dans 
le développement et l’animation 
des partenariats. Elles sont un lieu 
d’échanges et d’intermédiation. À 
cette fin, elles doivent favoriser l’ac-
culturation des acteurs du dévelop-
pement, l’objectivation des débats 
et la construction de projets parta-
gés. D’où la nécessité d’un profes-
sionnalisme et d’une rigueur scien-
tifique dans leurs travaux.
Par leur pluridisciplinarité et leur po-
sitionnement en amont et en aval 
de l’opérationnel, elles enrichissent 

la réflexion des élus et des services, 
elles initient et nourrissent des ap-
proches d’anticipation et, plus fon-
damentalement, ont un devoir d’in-
terpellation de leurs membres.

Comme les autres agences d’urba-
nisme, l’Audiar est porteuse du fait 
métropolitain. Elle a pour vocation 
d’appuyer le développement de la 
métropole rennaise dans son accep-
tion la plus large (au-delà de son ter-
ritoire institutionnel) et de renforcer 
sa capacité à entraîner celui des ter-
ritoires qui y sont associés (Région, 
Département, autres aggloméra-
tions…). En ce sens, elle est un outil 
partenarial au service de l’attractivi-
té et de la compétitivité métropoli-
taine et régionale.

Cet appui passe nécessairement par 
la promotion d’un aménagement et 
d’un développement durables conci-
liant enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux. En consé-
quence, l’agence privilégie, dans ses 
interventions, l’adaptation du terri-
toire aux modes de vie des habitants 
et usagers, la création de richesses 
et la solidarité à l’échelle des terri-
toires, la préservation et le partage 
des ressources naturelles et, enfin, 
la qualité urbaine des aménage-
ments du territoire métropolitain.

POUR DÉFINIR SON NOUVEAU 
PROJET STRATÉGIQUE,  
L’AGENCE A RENCONTRÉ LES ÉLUS 
ET LES TECHNICIENS  
REPRÉSENTANTS DE SES  
DIFFÉRENTS MEMBRES.  
ELLE A RECUEILLI LEURS AVIS  
SUR L’AGENCE ACTUELLE  
ET LEURS ATTENTES  
QUANT À SON ÉVOLUTION.  
LE PERSONNEL A ÉTÉ SOLLICITÉ 
POUR RÉFLÉCHIR AUX MODALITÉS 
DE MISE EN ŒUVRE  
DE CE NOUVEAU PROJET.
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elles sont au nombre de sept et constituent 
le cœur des interventions de l’agence comme de 

la plupart des agences d’urbanisme en france.  
définies en lien avec ses membres et sa 

gouvernance, elles ont été mises en œuvre de 
manière constante tout au long 

de la période 2010 - 2017. il s’agit de :7
La mise en perspective, 

le rôle de vigie et d’alerte

Laboratoire d’idées et d’expérimentation 
sur les nouveaux champs
de fabrication de la ville

L’observation 
et le benchmark

L’expertise, le conseil dans
ses domaines d’intervention 

et l’aide à la décision

L’appui 
à la production 

de projets partagés

La contribution
au débat local
et territorial

L’appui à la concertation, à la mise en 
œuvre de processus d’association des 

élus, acteurs et usagers

  ::: les grandes missions de l’audiar 
dans le territoire :::
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LES MISSIONS DE L’AUDIAR
et les enjeux nouveaux à prendre en compte

- 2 -
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1.  L’ÉLARGISSEMENT DU REGARD  
PORTÉ SUR LE TERRITOIRE

Il s’agit de poursuivre et d’approfondir le travail 
mené pour restituer le territoire dans son environ-
nement, l’aire urbaine, le département et la région. 
Il s’agit de se comparer aux autres territoires métro-
politains mais aussi aux métropoles comparables à 
l’échelle européenne.

2.  LA PRISE EN COMPTE  
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE  
ET DU « DATA MINING » 

L’Open Data et la profusion à venir de données sur le 
fonctionnement de la ville et de « ses usages » par 
les particuliers et les acteurs (Internet of Things  : 
IoT) est en phase de bouleverser les sources d’infor-
mation comme certainement leurs modes d’exploi-
tation.

L’Audiar doit en prendre la mesure et adapter ses 
outils en conséquence. Experte dans l’exploitation 
des bases de données statistiques sur le territoire, 
sans pour autant être productrice de données brutes 
elle-même, l’agence pourrait : 

• Mettre son expertise au service de l’Open Data du 
territoire.

• Appuyer la mise en place du système métropoli-
tain de la donnée en y apportant son regard expert 
dans l’analyse de données.

• Explorer les nouvelles sources de données qui 
seront produites à partir de l’internet des objets 

pour alimenter ses études au profit de ses parte-
naires.

• Être force de proposition quant à la création d’ou-
tils nouveaux de saisie d’information dans les 
champs de l’habitat, de la mobilité, de l’énergie, 
de la participation citoyenne.

3.  LE RENFORCEMENT  
DES FONCTIONS DE PROSPECTIVE 
DANS L’AGENCE

Fournir un regard prospectif aux élus et partenaires, 
une prospective incarnée, c’est-à-dire prenant en 
compte les réalités et spécificités du territoire, est 
indispensable à leurs actions.

Cet apport ne peut se limiter aux réflexions natio-
nales ou régionales portées par France Stratégie et 
les think tanks européens.

Cette intervention renforcée de l’agence devrait per-
mettre aux élus :

• De mieux anticiper et comprendre la métropolisa-
tion du territoire.

• De mettre en avant les signaux faibles de ses 
évolutions et les ruptures possibles de ses trajec-
toires.

• De réfléchir à des scénarios envisageables à 
moyen-long terme et aux risques que courrait le 
territoire en cas d’inaction.

ces grandes missions ne font pas débat 
et sont reconnues comme indispensables 

aux services apportés par l’agence. 
d’autres attentes ont également été mises en avant.

elles portent sur les points suivants : 
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4.  UNE AGENCE PLUS STRATÈGE

La prospective doit permettre de mieux anticiper les 
évolutions à venir, adapter les politiques en cours et 
préparer l’avenir. Il faut aussi pour cela que l’agence 
renforce sa capacité à animer et éclairer les élus et 
exécutifs qui le souhaitent sur les enjeux du terri-
toire. Aux yeux de certains des élus rencontrés, 
elle pourrait devenir une agence « task force ». Une 
agence susceptible d’intervenir sur un mode d’inter-
pellation stratégique et qui sache s’extraire d’une 
logique d’intervention en « tuyau d’orgue ».

Afin d’amplifier son aptitude à le faire, plusieurs 
axes de travail sont à développer :

• se donner les moyens en interne de croiser les thé-
matiques et de faire jouer au mieux la transversa-
lité des approches ;

• instaurer sur les sujets qui s’y prêtent des 
« conseils techniques d’acteurs » en ouvrant leur 
composition aux différents champs du développe-
ment local ;

• proposer aux élus et exécutifs des temps de res-
titution de travaux déconnectés de leurs préoccu-
pations opérationnelles.

5.  UNE AGENCE DAVANTAGE  
ANIMATRICE DU DÉBAT TERRITORIAL

Élaborer des projets partagés, coordonner des po-
litiques entre territoires, et mobiliser les acteurs 
pour leur mise en œuvre supposent que toutes les 
conditions soient réunies pour que puisse déjà exis-
ter un dialogue territorial ouvert et efficace. Le rôle 
de l’agence doit être celui de partenaire technique 
neutre, jouant le rôle de médiateur. À charge pour 
l’agence :

• de prendre en compte les spécificités des acteurs 
et leur identité ;

• de favoriser leur acculturation réciproque sur la ré-
alité et les enjeux de leurs territoires ;

• et d’aider avec des méthodes et outils innovants 
à faire en sorte que s’expriment les consensus sur 
des enjeux partagés comme les différences de 
points de vue.

Les scènes de ce dialogue territorial sont multiples. 
Elles concernent les échelles infra communautaires 
de la métropole, du Pays de Rennes et ses diffé-

rents EPCI, et supra communautaires avec le Dépar-
tement et les Syndicats mixtes de SCoT.

Les partenaires de l’agence insistent pour le main-
tien et le développement de cette fonction. L’Audiar 
devra pour ce faire :

• travailler avec le Conseil de développement de la 
métropole de Rennes pour aider à la mise en place 
d’un dialogue constructif avec la société civile ;

• promouvoir ses savoir-faire dans le cadre des 
échanges à renforcer avec les réseaux d’acteurs 
économiques, de la mobilité, de l’habitat…, et 
entre les SCoT du Département ;

• contribuer à l’amélioration des relations de la 
métropole rennaise avec son « Umland » et sa re-
connaissance en participant à l’organisation de ce 
dialogue interterritorial.
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La transition 
énergétique et 

climatique

La ville et 
les territoires intelligents, 

l’internet des objets 
et le Big Data

Les économies 
émergentes et les 
nouveaux ressorts 
de croissance du 

territoire

L’interdépendance 
des territoires 

et l’importance 
de l’alliance des 

territoires

Le maintien de la cohésion 
sociale, le développement de la 
citoyenneté et la consolidation 
d’une identité métropolitaine

L’évolution des modes de vie 
et des pratiques des ménages, 

les innovations sociales et leurs 
impacts sur la ville servicielle

Les nouveaux modes de 
production de la ville, 

d’association et de participation 
des acteurs, habitants et actifs

La santé et 
le bien-être dans 

l’urbanisme

au-delà de ces missions génériques, les élus et partenaires 
rencontrés ont souhaité que l’agence aide ses membres à répondre 

aux principaux enjeux auxquels le territoire est confronté,  
et qui interrogent avec acuité les politiques publiques en cours. 

ont été cités  :

ils doivent nécessairement être pris en compte dans l’évolution
du projet stratégique de l’agence. 

  :::  les principaux enjeux du territoire ::: 
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comme pour le réseau des agences de la fnau,  
une des forces de l’audiar se situe dans sa capacité  

à prendre en compte les principaux champs du développement  
et de la métropolisation. cette force réside également  

dans sa plus grande facilité à les approcher en transversalité. 

tous les champs de compétence et d’intervention  
de l’audiar sont reconnus comme utiles et nécessaires.  

ils sont à conserver et à consolider  
pour les élus et partenaires rencontrés.

ces champs recouvrent :

Le développement économique
—

Le commerce et le tourisme
—

L’enseignement supérieur et la recherche
—

Les finances locales
—

La démographie
—

L’habitat
—

La sociologie et la politique de la ville
—

L’urbanisme, la planification stratégique et réglementaire
—

L’aménagement du territoire
—

La mobilité et les déplacements
—

Le paysage
—

L’environnement, l’écologie
—

L’agriculture, le foncier
—

  :::  les champs d’intervention de l’agence à conforter ::: 
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pour la période à venir, 
un renforcement particulier est souhaité

pour certains de ces champs 
et notamment :

 LE DÉVELOPPEMENT
 ÉCONOMIQUE

Il s’agirait d’ajouter 
au champ de 
réflexion de l’agence 
le développement 
économique ainsi 
que ses liens avec 
la cohésion sociale 
dans les quartiers 
prioritaires, politique  
de la ville, et dans  
les autres secteurs 
urbains ou ruraux  
en situation difficile.  
Ce qui pourrait se 
traduire également par 
l’appui à la recherche 
des leviers à activer 
pour éviter les risques 
de décrochage de ces 
territoires.

 L’ATTRACTIVITÉ
 DU TERRITOIRE

Pour le rayonnement 
international et 
la stratégie à 
l’international du 
territoire métropolitain, 
il ne paraît pas 
indispensable aux 
élus et partenaires 
rencontrés que 
l’agence aille plus 
loin que les études 
de benchmarking 
qu’elle mène déjà. 
Ces études visent 
à évaluer les écarts 
existants entre Rennes 
Métropole et les autres 
métropoles nationales 
ou européennes en 
termes d’offre locale, 
ses besoins de mise au 
niveau des standards 
internationaux comme 
sa capacité à être 
attractive auprès 
des investisseurs 
internationaux.

 LES FINANCES
 LOCALES

Le renforcement 
des interventions de 
l’Audiar dans le champ 
des finances locales est 
de même pour certains 
élus une priorité.  
Cette thématique 
renvoie aux besoins 
des communes et 
EPCI d’évaluer leurs 
capacités financières 
pour réaliser et donc 
décider du lancement 
d’opérations de 
renouvellement 
urbain ou de création 
d’équipement dans un 
contexte de réduction 
importante de leurs 
ressources.

1.

2.

3.
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 ÉNERGIE, SANTÉ, 
 BIEN-ÊTRE ET
 BIG DATA

Les domaines de 
l’énergie et du climat, 
du Big Data, de la 
santé et du bien-être 
deviennent primordiaux 
dans tous les domaines 
du développement. 
L’agence aura à 
s’appuyer sur les 
compétences locales 
existantes en la 
matière au sein 
des services ou des 
organismes locaux pour 
enrichir ses propres 
démarches. Il s’agira 
en outre d’intégrer 
les enjeux dont ces 
problématiques 
sont porteuses dans 
les autres champs 
d’intervention de 
l’agence.

 LES USAGES
 ET COMPORTEMENTS
 DES MÉNAGES 

La prise en compte de 
l’évolution des usages 
et des comportements 
est aussi mise en avant. 
Ces évolutions sont au 
cœur des mutations 
que connaissent les 
grands champs de 
l’habitat, de la mobilité, 
du travail, etc.  
En cela, leur 
connaissance est posée 
comme une nécessité 
pour l’amélioration 
et l’adaptation des 
politiques locales.

 CULTURE ET
 VILLE SERVICIELLE

Deux problématiques 
nouvelles sont posées 
et pourront être 
abordées par l’agence 
sur Rennes Métropole, 
et le cas échéant 
d’autres territoires. 

Il s’agit : 

• des pratiques 
culturelles et de 
l’accessibilité aux 
offres existantes 
avec, en ligne de 
mire, la nécessité de 
« raccrocher le projet 
culturel métropolitain 
des citoyens » et de 
conforter l’identité 
métropolitaine ;

• des évolutions à 
anticiper sur la notion 
de services aux 
habitants et usagers 
de la métropole, en 
un mot des questions 
que soulève 
l’émergence dans 
le champ du service 
public d’acteurs du 
privé (ex : UBER ou 
BlaBlaCar dans le 
champ de la mobilité).

4.

5.

6.



LES AXES DE TRAVAIL
pour le projet stratégique 

de l’Audiar
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AXE  A  OBSERVER ET METTRE 
EN PROSPECTIVE 

La réponse au besoin de connaissance de l’évolu-
tion du territoire métropolitain et de son aire de 
rayonnement a été définie comme prioritaire. 

Les observatoires de l’Audiar ont pour fonction 
de mesurer l’évolution du territoire et l’impact 
des politiques qui y sont menées, comme d’en 
identifier les enjeux de développement. En 2018 
et les années à venir, ils devront aussi proposer 
une vision prospective afin de donner aux élus et 
aux acteurs les moyens de positionner leur action 
dans une perspective de moyen long terme. Cette 
préoccupation prend en effet une place de plus en 
plus prépondérante face aux défis de la transition 
énergétique et climatique, de la révolution digi-
tale et des évolutions sociétales que rencontrent 
tous les territoires. 

Les observatoires de l’agence devront également 
continuer à être des lieux de débats et d’accultu-
ration des acteurs. À ce titre, ils feront l’objet 
de rencontres annuelles thématiques ouvertes 
aux partenaires de l’agence comme aux acteurs 
concernés par les sujets abordés. Pour certains 
d’entre eux, l’agence travaillera en partenariat 
avec Futuribles pour échanger et tenir compte de 
l’état des réflexions nationales et européennes 
sur les perspectives d’évolution des modes d’ha-
biter, de travailler, de consommer, de construire, 
de se déplacer, de produire, de se détendre, etc. 

Sur la période à venir, les principaux observatoires 
de l’Audiar vont être reconduits et revisités pour 

tenir ces objectifs. Il s’agit en particulier des obser-
vatoires dynamiques démographiques, économie, 
enseignement supérieur et recherche, tourisme, 
finances locales, mobilité et déplacements, habi-
tat, foncier, etc. Ils seront étoffés par de nouvelles 
approches portant sur l’énergie et la capacité du 
territoire à tenir les objectifs de la France définis 
lors de la COP21, le bien-être des habitants dans la 
suite des travaux de la commission Stiglitz 1 et de 
ceux de Amartya Sen 2. 

Dans le même temps, les années qui viennent 
seront l’occasion de réfléchir à une mutualisation 
des moyens de production des observatoires des 
agences. Cette réflexion sera entreprise à quatre 
niveaux  : au sein du réseau des agences de Bre-
tagne (ADEUPa Brest, Quimper Cornouailles Dé-
veloppement, Côtes d’Armor Développement, 
Audelor Lorient), avec le projet de Datagences  ; 
le Pôle Métropolitain Loire Bretagne avec l’Auran 
de Nantes, l’Aura d’Angers et l’Addrn de Saint- 
Nazaire et l’ADEUPa de Brest sur les thématiques 
de l’accessibilité et de l’ESR  ; le réseau national 
des agences d’urbanisme (la FNAU) et l’ADCF 
dans le cadre de « Observ’agglo » et de « Métros-
cope » ; et enfin Rennes métropole avec le projet 
de Barométro 2.0.

Elle devrait permettre une harmonisation des mé-
thodes d’observation, des gains de temps dans 
l’exploitation de bases de données communes et 
un benchmarking rapide et moins coûteux en in-
vestissement entre les différents territoires.

1  Président de la commission sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social : rapport au président de la 
République 2009. 
2  Auteur de nombreux travaux sur le développement hu-
main et du concept de « capabilité » ou « libertés substan-
tielles ». 
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AXE  B  PRÉPARER 2030

Dans le cadre de l’appui à la stratégie de dévelop-
pement de la métropole de Rennes, l’agence doit 
réfléchir à l’optimisation des effets des investis-
sements engagés sur le territoire à horizon 2020-
2025, autant sur le plan économique que sur ceux 
du développement social, urbain, et environne-
mental. 

Il s’agit avant tout des investissements portés 
par Rennes Métropole et qui, pour les principaux, 
sont cofinancés par l’État, la Région, l’Europe, le 
Conseil départemental et d’autres partenaires 
directement concernés par leur portage (Univer-
sités, CCIT…). Ces investissements, dont les plus 
emblématiques sont la deuxième ligne de métro, 
le pôle multimodal métropolitain EuroRennes, le 
Centre des Congrès des Jacobins, la Cité interna-
tionale Paul Ricœur, la LGV, les projets d’écoquar-
tier et écocité La Courrouze, Via Silva, ont (pour 
ceux déjà en service) et auront un impact sur l’aire 
urbaine, le département et la région Bretagne. 
À ce titre, ils sont d’enjeux régionaux et inter- 
régionaux et la réflexion à mener pour en maximi-
ser les effets sur le territoire est un enjeu partagé 
qui dépasse les limites communautaires. 

Ces investissements devraient aider à hisser les 
fonctions métropolitaines rennaises au rang de 
celles des principales métropoles européennes. 
Ils devraient contribuer à accroître l’attractivité de 
la métropole rennaise en termes d’implantations 
d’activités et de créations d’emplois sur le terri-
toire et sur toute l’aire urbaine rennaise. 

Toutefois, il faudra s’interroger sur leur capacité 
réelle à influer sur les décisions des acteurs éco-
nomiques, des chercheurs et universitaires, c’est-

à-dire des couches créatives ou pour reprendre un 
terme d’Annalee Saxenian, des « nouveaux argo-
nautes » 1 (ingénieurs, scientifiques, managers…). 

L’agence a déjà investi ce sujet en analysant les 
trajectoires des principales métropoles nationales 
comparativement à celle de Rennes. Elle poursui-
vra la démarche qualitative qu’elle a déjà entamée 
auprès de personnes ressources  : les entreprises 
et les actifs majeurs du territoire sur leur vision 
du Rennes post-2020 et leur stratégie à moyen 
terme. Elle appuiera les démarches du Conseil dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine pour l’élaboration de 
son « schéma départemental Ille-et-Vilaine 2035 » 
en élaborant, après une phase diagnostic et en-
jeux, les scénarios de trajectoires envisageables 
pour ce grand territoire. Enfin, elle confrontera 
les apports de ces investissements aux boulever-
sements que vont entrainer dans nos sociétés la 
révolution numérique et la transition énergétique 
et climatique. 

En deuxième lieu, préparer 2030 revient aussi à 
amorcer une réflexion sur les projets qui seront 
nécessaires au territoire dans les prochaines dé-
cennies, sans pour autant raisonner exclusive-
ment en grands équipements métropolitains. Les 
horloges ne s’arrêteront pas en 2020 et les délais 
de maturation des projets font que c’est mainte-
nant qu’il faut commencer à imaginer et mettre 
en débat les projets ou politiques dont le territoire 
aura besoin d’ici à 2030. C’est comme cela qu’il est 
possible de préparer l’avenir et d’anticiper les ré-
ponses aux besoins des populations comme aux 
enjeux de développement du territoire.

1  Saxenian Annalee, The new Argonauts : Regional Advantage 
in a Global Economy , Cambridge, Mass. Harvard University Press 
2007.
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AXE  C  PARTICIPER À  
LA RECHERCHE DE RELAIS 
DE CROISSANCE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE

Cette recherche s’inscrit dans la suite des travaux 
déjà menés en 2015 autour du concept d’écosys-
tème économique qui privilégie une entrée par 
marché. Elle sera à mener en partenariat avec les 
acteurs économiques du territoire et leurs repré-
sentants. 

Cette entrée « écosystème » a pour principal in-
térêt de permettre d’identifier la plupart des en-
treprises produisant des biens et services s’adres-
sant aux marchés étudiés, et cela quel que soit 
leur filière d’appartenance. Elle élargit le spectre 
de l’économie locale et donne davantage à voir 
les niches de développement du territoire et les 
secteurs d’innovation. Une approche de ce type 
a déjà mis à jour l’importance des écosystèmes 
« économie maritime », « santé », « numérique », 
« alimentation » et « mobilité » dans l’aire urbaine 
rennaise et dans le département d’Ille-et-Vilaine. 
De même, cette approche a mis en exergue la ma-
nière dont le numérique innervait l’ensemble des 
filières traditionnelles rennaises jusqu’à repré-
senter, en soi, un pan conséquent du portefeuille 
d’activités de l’aire urbaine rennaise. 

À moyen terme, l’objectif de l’agence sera d’avoir 
couvert l’ensemble des écosystèmes du porte-
feuille d’activités de la métropole de Rennes et 
du département d’Ille-et-Vilaine. Pour chacun 
d’entre eux, l’analyse comportera successivement 

des phases de diagnostic, d’identification d’en-
jeux de développement et de réalisation d’une 
analyse AFOM. Cette analyse donnera lieu à des 
échanges avec les structures socio-profession-
nelles concernées (technopôles, pôles de compéti-
tivité, chambres consulaires, associations profes-
sionnelles, etc.), de telle sorte que ces différentes 
phases soient co-construites et leurs résultats 
partagés. En outre, ces travaux devront alimenter 
les services de promotion économique du terri-
toire assurés par la SPL Destination Rennes dans 
le cadre de l’opération « Rennes accélère ».

Toutes ces analyses réalisées sur les écosystèmes 
seront nourries par les réflexions prospectives de 
l’agence et celles de ses partenaires sur les évo-
lutions de la création de valeur et des modes de 
production (manufacturing). Seront évoquées les 
conséquences des nouvelles vagues d’innovation 
qui touchent notamment l’internet des objets, le 
Big Data, les progrès de la robotique, le web sé-
mantique, etc. Ces approches tenteront égale-
ment de prendre en compte les bouleversements 
qu’amènent les changements de pratiques des 
ménages et leurs attentes vis-à-vis du marché.
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AXE  D  APPUYER LA DÉFINITION 
ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES DE 
RENNES MÉTROPOLE ET DES 
EPCI DE L’AIRE URBAINE

Une des forces reconnues à l’agence se situe dans 
sa capacité à prendre en compte les principaux 
champs du développement local et de la métropo-
lisation. Cette force réside également dans la pos-
sibilité qu’elle offre à les approcher en transversa-
lité en croisant ses champs de compétences et en 
faisant jouer la pluridisciplinarité de ses équipes 
projet. Pour les élus et partenaires rencontrés, il 
est impératif que l’agence poursuive ses interven-
tions en appui à la définition et à la mise en œuvre 
des grandes politiques publiques de Rennes Mé-
tropole comme de celles de ses membres qui en 
exprimeront le souhait. Elle contribuera en outre 
à apporter des éclairages sur les angles morts 
de ces politiques métropolitaines. Ces éclairages 
donneront l’occasion, si nécessaire, de commen-
cer à réfléchir aux évolutions ou adaptations envi-
sageables de ces politiques pour la période 2020-
2025. 

En appui aux élus et aux services métropolitains 
et des EPCI de l’aire urbaine de Rennes, l’agence 
a ainsi vocation à être chargée d’assistance à 
maîtrise d’œuvre dans le cadre des procédures 
d’élaboration règlementaires de ces politiques 
ou de leur révision. C’est ce qu’elle a fait pour les 
politiques de l’habitat (PLH), des déplacements 

(PDU), du développement économique (SDE), du 
climat, de l’air et de l’énergie territorial (PCAET) de 
Rennes Métropole. 

Cette AMO recouvre, selon les cas, l’assistance à la 
définition et l’organisation du projet d’élaboration, 
l’animation de la démarche et de la concertation, la 
réalisation d’expertises thématiques ou d’études 
préparatoires, la contribution à la définition des 
objectifs à atteindre comme des programmes d’ac-
tions et, enfin, l’appui à l’écriture des projets. 

Parmi les principales politiques publiques aux-
quelles l’agence est associée, on peut citer :

• le  Plan  de  Déplacements  Urbains  (PDU) 
L’agence a accompagné Rennes Métropole dans 
l’élaboration de ce plan et la définition de son 
programme d’actions. Elle en suivra les effets 
après avoir revisité ses observatoires traitant 
de la mobilité et participé activement à la réali-
sation et à l’exploitation de l’Enquête Ménages 
Déplacements 2018. En parallèle, l’agence pour-
suivra ses investigations sur les usages du vélo 
et les modes doux à Rennes et dans le péri ur-
bain. Quels freins et sur quels leviers agir pour 
en développer la pratique, y compris dans les 
déplacements infra communaux hors cœur de 
métropole  ? Voilà une des problématiques qui 
sera abordée dans une démarche mettant au 
premier plan les pratiques réelles des cyclistes 
comme leurs perceptions. 

 En termes de prospective, une question sera 
notamment posée et travaillée. Elle concerne 
l’évolution de l’usage de la voiture pour les 
jeunes générations (la génération Z ou celle du 
« millénaire ») et ses conséquences sur la ville 
au sens large, sur l’occupation de l’espace, et 
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sur la conception et la réalisation des nouveaux 
quartiers urbains et des ZAC métropolitaines. 

 Comme les années précédentes, l’ensemble 
de ces travaux sur la mobilité devrait nourrir 
dans la durée les contributions de l’Audiar à la 
plate-forme d’échanges départementale de la 
DDTM35.

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) et la 
politique du logement social

 Sur ces politiques stratégiques pour un terri-
toire attractif, en croissance démographique 
continue, l’Audiar passera d’une démarche 
d’appui à la formalisation des objectifs et des 
programmes d’actions à celle d’un accompa-
gnement à leur mise en œuvre. L’agence inter-
viendra de manière approfondie sur la politique 
de développement du parc social et de la mixi-
té sociale. Elle analysera en partenariat avec 
l’Adohlm et les services de l’État, l’évolution de 
l’occupation du parc social et les conséquences 
des modes de financement du parc sur la mixité 
sociale. Elle essaiera d’identifier, sur cette base, 
les logiques structurelles de «  ségrégations  » 
sociale et spatiale. Un zoom sera effectué sur 
les quartiers prioritaires de la métropole faisant 
l’objet d’investissements importants au titre du 
PNRU (Maurepas et Le Blosne). 

 Cette intervention permettra de consolider les 
différents travaux que mène l’Audiar sur ce 
sujet. Il s’agit de l’atlas du parc social, du suivi 
de la demande et des attributions, etc. Ces tra-
vaux ont, entre autres, vocation à alimenter le 
plan départemental de gestion de la demande 
sociale (PPGDID) et la conférence intercommu-
nale du logement de Rennes Métropole comme 
celles d’autres territoires délégataires. La mise 
en place annoncée du «  loyer unique  » par la 
métropole de Rennes nécessitera de même une 
mobilisation de l’agence sur le suivi de cette ex-
périmentation 1 et la mesure de ses effets sur 
les attributions de logement et la mixité sociale 
en particulier dans les quartiers PNRU.

• Le Plan Climat Air Énergie Territorial 

 Pour le PCAET, le territoire de Rennes Métro-
pole s’est engagé sur une trajectoire lui per-
mettant de s’inscrire dans les objectifs retenus 
par la France lors de la COP21. Après en avoir 
appuyé les exercices de scénarisation, l’agence 

1  Rennes Métropole a été le seul EPCI autorisé à participer à l’ex-
périmentation sur le « loyer unique » dans son parc social, prévue 
à l’article 81 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté (LEC). 

devra mettre en place les différents observa-
toires chargés d’en suivre les effets et en même 
temps évaluer dans le temps la trajectoire du 
territoire et être en capacité d’alerter les élus et 
les services sur les ajustements nécessaires des 
politiques à mener. 

 Il faut noter que les projets de loi «  évolution 
du logement, de l’aménagement et du numé-
rique » (loi Elan) et le projet de loi d’orientation 
des mobilités devraient déboucher en 2018. Ils 
impacteront sans nul doute les PLH et PDU des 
territoires 2. L’agence sera donc mobilisée dans 
les années à venir pour assister Rennes Métro-
pole (et les EPCI qui le souhaiteront) dans la ré-
vision de leurs politiques locales. 

AXE  E  CONTRIBUER À 
L’ÉLABORATION ET À LA 
RÉVISION DES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE :  
LES SCOT, PLUi ET PLU

Cœur de métiers des agences, cet axe de travail 
est à pérenniser selon les partenaires interviewés. 
Il a même vocation à être renforcé, en fonction des 
attentes des EPCI, à l’ensemble du département 
de l’Ille-et-Vilaine 3. Il répondra en cela au souhait 
exprimé par l’Etat de mettre à la disposition des 
EPCI comme à celle des syndicats mixtes de SCoT 
qui n’en bénéficient pas, d’une ingénierie territo-
riale leur permettant de satisfaire aux cahiers des 
charges d’élaboration de ces documents de pla-
nification, tels qu’ils sont définis dans le code de 
l’urbanisme. 

2018 sera l’année de la finalisation des projets 
de PLUi de Rennes Métropole, du Val d’Ille-Aubi-
gné, et celle du lancement de la modification du 
SCoT du pays de Rennes pour lesquels l’Audiar 
est très impliquée en tant que, co-maître d’œuvre 

2  Les modes de financement des logements privés et sociaux 
vont être revisités du fait des évolutions des zonages du 
« PINEL » et du PTZ. La création sur des périmètres en cours de 
définition de nouvelles Autorités Organisatrices des Mobilités 
AOM vont en faire de même pour les PDU. 
3  Cette mise à disposition devra s’accompagner d’une adhésion 
à l’Audiar et d’une participation au financement de son Pro-
gramme Partenarial d’Activité (PPA).
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pour le premier et maître d’œuvre pour les autres. 
D’autres territoires se préparent au transfert de 
la compétence Urbanisme à leur communauté 
comme la loi ALUR l’a prévu 1. Pour certains, ils 
sollicitent l’agence afin d’aider les communes à 
évaluer les avantages de ce transfert et à réfléchir 
aux conditions de gouvernance et d’élaboration de 
ces PLUi qui leur permettent d’être des acteurs 
actifs dans leur élaboration.

• L’agence se doit en particulier de garder la ca-
pacité à fournir ses expertises pour les phases 
diagnostics et enjeux des territoires, sur tous les 
thèmes prévus par le code de l’urbanisme, et à 
en être l’ensemblier. Il s’agit de :

 – l’état initial de l’environnement, 
 –  le diagnostic sociodémographique et les pro-

jections démographiques à l’horizon des SCoT 
et PLU/PLUi,

 –  le niveau d’équipement et les mutualisations 
possibles entre communes,

 –  l’évaluation du potentiel de renouvellement 
urbain,

 –  les perspectives économiques et l’offre fon-
cière d’activités,

 – la question de la transition énergétique,
 – la mobilité et les déplacements.

• Les questions du paysage, de la nature et de l’eau 
ainsi que de l’urbanisme et de la santé doivent 
également être des sujets auxquels l’agence se 
doit d’accorder une place particulière. Elle renvoie 
à celle à donner à l’agriculture, aux loisirs et au 
tourisme vert comme à l’identité des territoires 
pour leurs habitants et usagers.

• L’agence pourra être sollicitée pour animer la 
concertation avec les élus, pour permettre qu’ils 
puissent s’approprier les grands sujets et enjeux 
transversaux et mettre en place une dynamique 
de projet et de co-construction des différents 
éléments des documents de planification.

• Elle devra également être en mesure d’identifier 
et de traiter les sites stratégiques et les sites 
d’enjeux intercommunaux des territoires qui ne 
peuvent être pris en compte à l’échelle des pro-
jets urbains des communes.

1  Cette loi de mars 2014 prévoit le transfert automatique de la 
compétence PLU aux intercommunalités, au terme d’un délai de 
trois ans suivant la promulgation de la loi mais ce transfert peut 
être reporté si une minorité de blocage rassemblant un quart des 
communes représentant au moins 20% de la population d’une 
communauté est réunie. Une clause de revoyure prévoit que le 
conseil communautaire et les communes délibèrent sur le trans-
fert de compétence au niveau intercommunal à chaque fois qu’il 
est renouvelé (un transfert volontaire entre chaque renouvelle-
ment reste également possible, selon ces nouvelles modalités).

• En plus des PADD, l’Audiar contribuera pour les 
SCoT à l’élaboration des DOO et pour les PLUi et 
PLU à celle des OAP thématiques (Trame verte 
et bleue, paysage, etc.), des OAP communales 
ainsi qu’aux règlements littéral et graphique.

• En anticipation du 1er janvier 2021, date prévue 
par la loi pour un transfert automatique de la 
compétence urbanisme aux EPCI, une sensibili-
sation à la réalisation des PLUi à l’échelle du dé-
partement d’Ille-et-Vilaine reste nécessaire. En 
effet, début 2018, seulement 5 PLUi sont pres-
crits et en cours d’élaboration, un est arrêté, sur 
un total de 18. 

 D’ici cette échéance, l’agence organisera donc 
avec la DDTM35 et l’AMF35, des séminaires de 
sensibilisation et d’information sur les PLUi afin 
d’aider les élus communaux à réfléchir sur la base 
d’exemples et d’échanges avec les territoires 
ayant engagé cette démarche sur ses consé-
quences et les conditions à sa mise en œuvre.

AXE  F  AIDER AUX 
COOPÉRATIONS ET À LA 
RECONNAISSANCE DE LA 
MÉTROPOLE ET DE SES ENJEUX, 
À L’ÉCHELLE DU GRAND OUEST 

La stratégie de coopération territoriale de la Mé-
tropole rennaise a été confirmée par ses élus. Elle 
a notamment pour visée de conférer au territoire 
rennais ainsi qu’à ses partenaires une visibilité 
et une attractivité qu’ils ne peuvent avoir seuls à 
l’échelle européenne. Elle se doit aussi de leur per-
mettre de bâtir des stratégies communes et co-
portées pour rompre avec leur relatif isolement en 
Europe et amplifier les effets des politiques me-
nées à l’échelle de chacun des territoires. La mise 
en œuvre de ces stratégies de « coopétition », pour 
reprendre le concept de Michel Lussault, a suppo-
sé la mise en place d’instances de dialogue et de 
rencontres entre les élus et les services métropoli-
tains comme le Pôle métropolitain Loire Bretagne 
(PMLB) et les rencontres bilatérales entre exécu-
tifs des métropoles et agglomérations. 

Plusieurs axes d’intervention sont à privilégier 
pour l’Audiar :
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• Il s’agit de la coopération avec l’agglomération 
de Saint-Malo que les élus ont souhaité inscrire 
dans un objectif à la fois de développement éco-
nomique, de rayonnement et d’attractivité du 
territoire. Pour cela, en complément des actions 
déjà menées 1, l’intervention de l’agence porte-
ra sur le développement conjoint des écosys-
tèmes de l’« Économie maritime » et du « Nu-
mérique », respectivement filières d’excellence 
pour Saint-Malo et Rennes. Au cœur de l’inno-
vation, ces deux filières rassemblent des entre-
prises, des laboratoires, des universités et des 
investisseurs dans un système qu’il s’agit de 
faire fonctionner à l’échelle du grand territoire 
Rennes/Saint-Malo.

 La piste proposée consiste à explorer les pos-
sibilités qu’offrent l’économie maritime pour 
Rennes et le numérique pour Saint-Malo à être 
des relais de croissance pour leur développe-
ment.

• L’intervention de l’agence portera aussi sur la 
coopération avec la métropole nantaise. Les 
élus de Rennes Métropole et de Nantes Mé-
tropole souhaitent qu’elle se poursuive. Pour 
ce faire, les agences de Nantes, l’Auran, et de 
Rennes, l’Audiar, réfléchiront à des propositions 
qui permettront de donner corps à cette coo-
pération, de rendre visible et concret à l’échelle 
nationale et européenne l’axe métropolitain 
qu’elles constituent dans le Grand Ouest. 

• La coopération avec Brest Métropole renvoie 
pour sa part à la constitution d’un autre axe 

1  Comme la création de la French Tech Rennes Saint-Malo, la 
mise en place d’un fonds d’expérimentation pour des projets 
innovants, l’ouverture du partenariat de Rennes Atalante à 
l’agglomération malouine…

métropolitain, l’axe breton. Il est important 
qu’à l’échelle de la région Bretagne, les deux 
métropoles puissent faire mieux comprendre et 
prendre en compte les enjeux de leur dévelop-
pement, un développement qui bénéficie à leurs 
aires urbaines et à l’ensemble de la région. Pour 
ce faire, il est nécessaire qu’elles se concertent, 
se coordonnent et dans la mesure de leurs inté-
rêts, développent des projets en commun. L’Au-
diar et l’ADEUPa participeront à cet exercice et 
pourront être force de propositions en ce sens.

Enfin, l’Audiar apportera son appui au PMLB au 
travers de ses contributions à l’élaboration de 
numéros de la revue «  dynamiques métropoli-
taines  » 2. En outre, comme les autres agences, 
l’Audiar se tiendra à la disposition de la gouver-
nance du pôle pour répondre à ses éventuelles sol-
licitations comme celles portant actuellement sur 
la mise en place de méthodologies d’observation 
communes à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Elle contribuera à la préparation et l’animation 
du colloque national bisannuel mis en place par 
le PMLB sur l’alliance des Territoires, entre terri-
toires urbains, périurbains et ruraux. Elle est un 
enjeu pour la métropole de Rennes comme pour 
les autres métropoles et grandes agglomérations. 
Leur visibilité, leur attractivité à l’échelle nationale 
et européenne dépendent entre autres de leur ca-
pacité à tisser des liens et développer des coopé-
rations avec leur hinterland et leur réseau de villes 
moyennes.

2  La revue des agences d’urbanisme du PMLB : ADEUPa, Auran, 
Addrn, Aura et Audiar.
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AXE  G  ÊTRE UN OUTIL DE 
DIALOGUE ET DE COOPÉRATION 
À L’ÉCHELLE DE L’AIRE URBAINE 
ÉLARGIE DE RENNES ET  
DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-
VILAINE

Comme les années précédentes, l’agence mo-
bilisera ses outils d’observation pour donner à 
connaître et objectiver les apports du dévelop-
pement de la métropole de Rennes à son aire de 
rayonnement comme à l’ensemble de la Bretagne. 
Elle mettra en exergue les effets d’entrainement 
que son développement peut avoir sur l’aire ur-
baine rennaise et sur la région Bretagne.

À la demande du Conseil régional, l’Audiar et les 
autres agences d’urbanisme et de développement 
de Bretagne collaboreront à l’élaboration des fu-
turs schémas prescriptifs régionaux (le SRADDET 
notamment). Elles seront de même associées à 
la mise en place d’un observatoire des territoires 
bretons en partenariat avec les conseils départe-
mentaux et les services de l’État (DREAL, SGAR…). 

L’Audiar a contribué, avec la DDTM35, à relancer 
le dispositif InterScoT sur le territoire de l’aire 
urbaine rennaise et du département d’Ille-et-Vi-
laine. Tous les syndicats mixtes de SCoT de ce ter-
ritoire ont soutenu cette initiative en exprimant 
le souhait de travailler ensemble à une meilleure 
articulation et coordination de leurs politiques 
de développement et d’aménagement. Ils ont 
pleinement contribué à définir les objectifs par-
tagés de cette démarche. Ils ont participé aux 
groupes de travail sur les sujets sur lesquels ils 
leur semblaient important de travailler 1. L’agence 
continuera avec la DDTM35 à animer l’ensemble 
de la démarche, à apporter son expertise aux dif-
férents ateliers et à en concrétiser les travaux. 
Cette scène non institutionnelle de dialogue et 
d’échanges entre les territoires de SCoT pourra 
devenir à terme, comme l’InterSCoT de l’aire mé-
tropolitaine lyonnaise, un des lieux d’élaboration 
de politiques partagées entre les territoires. Elle 
pourra, si les élus le souhaitent, devenir un espace 
de dialogue où s’expriment et se construisent des 
positions communes du grand territoire sur les 
schémas régionaux, et plus prosaïquement sur les 
projets proposés en CDAC ou en CDPENAF.

En lien avec le plan national «  action cœur de 
ville » 2, l’Audiar se mobilisera pour aider au ren-
forcement du réseau des villes moyennes en Ille-
et-Vilaine. Sous réserve de l’accord de l’État et 
des villes elles-mêmes, elle leur proposera son 
ingénierie pour accompagner leur réflexion, tant 
sur les enjeux propres de l’avenir de leur centre 
que sur la définition de leur projet urbain, leur 
politique de l’habitat, leur schéma de développe-
ment économique et commercial 3… Au-delà de 
cette offre de service, il s’agit pour l’Audiar et ses 
partenaires de faire en sorte qu’aucune des villes 
moyennes inscrites dans l’hinterland de Rennes 
ne soit exclue de la dynamique de développement 
de la métropole 4.

1  Mobilités alternatives aux déplacements contraints, Attrac-
tivité/Sobriété foncière, Urbanisme commercial/Indicateurs de 
suivi, Implantation des activités économiques et reconversion 
des friches.
2  Lancé par l’État avec le Conseil régional, la Caisse des Dépôts 
et Foncier de Bretagne.
3  L’agence pourra bénéficier pour ce faire de l’appui de la Fédé-
ration des agences d’urbanisme de Bretagne, comme elle pourra 
elle-même soutenir l’intervention des agences du réseau dans les 
autres départements bretons.
4  Comme le soulignait l’ex DATAR, c’est le système urbain local 
(SUL) constitué de Rennes Métropole, de son aire urbaine et du 
réseau des villes moyennes alentours y compris Saint-Brieuc et 
Laval qui confère sa force et son rayonnement à la métropole 
rennaise.©
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Espace de coworking. 



UN MODE
D’INTERVENTION

DE L’AGENCE
à faire évoluer
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Le PPA 1 de l’agence est co-
construit chaque année avec les 
vice-présidents de Rennes Mé-
tropole et leurs services, comme 
avec les autres partenaires de 
l’Audiar. Cette élaboration donne 
pleine satisfaction aux élus et 
partenaires rencontrés. Leur as-
sociation au suivi de la réalisation 
des travaux de l’agence au sein 
de comités de pilotage qu’ils pré-
sident en fonction de leur respon-
sabilité aussi. 

Ces modalités d’association des 
élus,  services  métropolitains 
et partenaires aux missions de 
l’agence sont à conforter. Une 
condition est toutefois requise 
pour que cela soit plus efficace. Il 
faudrait que les attentes des élus 
et services vis-à-vis de l’agence 
ne viennent pas doublonner des 
travaux menés en interne par 
Rennes Métropole ou les parte-
naires de l’Audiar.

Il est important également de 
tenir compte des contraintes en 
temps des élus et de leur faible 
disponibilité en optimisant au 
mieux leur présence : rappeler en 
amont ce qui est attendu d’eux, 
centrer les présentations davan-
tage sur les enjeux que sur les 
diagnostics, etc.

1  Programme partenarial d’activités.

Une association 
des élus et partenaires 

aux missions 
de l’agence 

à pérenniser

Les fabricants de la ville au sens 
large comme les partenaires ins-
titutionnels impliqués dans la 
définition des politiques de déve-
loppement et leur mise en œuvre 
se sont multipliés.

L’Audiar doit en tenir compte. Elle 
ne saurait être dotée de toutes les 
compétences nécessitées par les 
champs émergents du développe-
ment local et ne saurait non plus 
les écarter de ses approches.

L’agence doit également prendre 
en considération l’évolution de 
l’action de ses membres. Elle 
consiste de plus en plus à impul-
ser, animer, fédérer des réseaux 
d’acteurs plutôt qu’à prescrire et 
porter seule des politiques où ils 
ne sont pas les seuls à intervenir 
(l’économie, l’ESR, les mobilités, 
l’habitat, etc.). Ce constat impose 
à l’agence d’élargir ses réseaux, 
à croiser les regards et à propo-
ser des modes d’association de 
ces acteurs à ses travaux. Beau-
coup de partenariats ont déjà 
été mis en place par l’Audiar avec 
les mondes universitaire, écono-
mique, avec les acteurs de l’habi-
tat, des transports, etc. Ils sont à 
compléter et amplifier.

Un élargissement 
des partenaires 

et une mobilisation 
des compétences 

existantes

Une meilleure 
valorisation des 

travaux de l’agence  
et une communication 

plus efficace

La plupart des travaux de l’agence 
donnent lieu à des présentations 
devant les instances de pilotage 
et les partenaires et acteurs impli-
qués par les sujets traités. Cette 
présentation est accompagnée 
après coup par une diffusion, au-
près de l’ensemble des membres 
de l’agence, des rapports corres-
pondants.
Par ailleurs, une newsletter a été 
instaurée et le site internet Au-
diar revisité pour être plus réactif. 
Il met systématiquement en ligne 
les synthèses des productions 
agence.
Malgré tout, les élus et techni-
ciens ont relevé les impacts mo-
destes de cette communication 
écrite. Ils signalent la difficulté 
qu’ont les élus communaux et 
communautaires,  n’étant  pas 
directement concernés par les 
travaux menés, à accéder à cette 
information, à se l’approprier.
Deux axes de travail sont à mettre 
en chantier :
• d’abord sur le contenu même de 

cette communication, en s’as-
surant qu’elle soit plus facile-
ment compréhensible et qu’elle 
contribue à «  décomplexifier  » 
les sujets traités ;

• ensuite, en faisant en sorte 
qu’elle se traduise par des pré-
sentations auprès des élus 
en commissions élargies des 
instances des partenaires de 
l’agence ou dans le cadre de ré-
unions d’acteurs publics et pri-
vés, alimentant le débat et en-
richissant en retour la réflexion 
collective.







Contact

Henri-Noël RUIZ
02 99 01 86 40 
hn.ruiz@audiar.org

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40   www.audiar.org
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AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL

DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE


