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En 2015, l’agence a inscrit son action dans le cadre des nouvelles 
orientations de travail pluriannuelles en réorientant certaines de ses 
missions traditionnelles. Elle a su également revisiter, quand cela 
s’est avéré nécessaire, ses modes de faire, tout en restant en rela-
tion étroite avec les services de ses partenaires sur chaque dossier 
traité.

En premier lieu, elle a mené d’importantes missions sur le dévelop-
pement économique du territoire et ses relais de croissance. à ce 
titre ont été réalisées deux contributions prospectives sur la créa-
tion de valeur à Rennes en 2040. Ces réflexions ont permis d’évaluer 
les impacts possibles de la révolution numérique et de la transition 
énergétique en cours sur le territoire. Une nouvelle méthodologie 
d’approche des écosystèmes économiques a également été testée 
avec succès. Elle a porté sur la santé et le numérique. Dans chacun 
de ces domaines, elle a aidé à identifier les niches de croissance à 
soutenir, et les potentiels de marchés qu’elles représentaient.

En second point, l’Audiar a participé activement à la révision et à 
la définition des grandes politiques métropolitaines. Ce travail 
a concerné l’élaboration des nouveaux programme local de l’habi-
tat et contrat de ville de Rennes Métropole, et le lancement de la 
révision du plan de déplacements urbains. Pour ce faire, l’agence a 
mobilisé ses capacités d’études et d’expertises. Elle a contribué à 
l’animation des débats locaux et a été impliquée directement dans 
la rédaction des documents contractuels correspondants.

En troisième point, l’Audiar a été un recours précieux dans la 
construction des grands documents de planification stratégique du 
territoire métropolitain. A l’échelle du pays de Rennes, elle a assuré 
la maitrise d’œuvre du SCoT jusqu’à sa phase d’adoption définitive. 
Elle a réalisé l’ensemble des diagnostics préalables à l’élaboration 
du PLU de la Ville de Rennes. Elle a enfin participé à la définition de 
la procédure d’élaboration comme au lancement de la concertation 
du futur PLUi de Rennes Métropole.

En dernier lieu, l’agence a œuvré au développement des coopé-
rations de la métropole rennaise. à l’échelle de son hinterland, 
l’Audiar a mis en place et animé, avec la DDTM35, des rencontres 
entre les syndicats mixtes de SCoT du département d’Ille-et-Vilaine 
permettant de repérer les sujets de travail communs à mettre en 
chantier. Au niveau des coopérations métropolitaines, l’Audiar a 
poursuivi avec l’agence de Nantes (l’AURAN) ses travaux sur la fi-
lière des industries agro-alimentaires. Sur la base de diagnostics et 
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de rencontres avec les acteurs économiques et institutionnels des 
deux métropoles, des pistes d’actions ont été définies. Elles vont 
contribuer à améliorer les dispositifs d’appui aux entreprises de Bre-
tagne et de Pays de Loire.

En toile de fond, l’agence a maintenu ses efforts dans la production 
de ses principaux observatoires partenariaux comme ceux de l’ha-
bitat, du foncier, des finances locales, de l’agriculture périurbaine, 
de la mobilité, des grands chantiers et de l’économie, ainsi que 
les tableaux de bords territoriaux (Chiffres clés Rennes Métropole 
et Ille-et-Vilaine en chiffres). Leur présentation a confirmé toute 
l’importance qu’ils pouvaient avoir en tant que lieux de débats et 
d’acculturation. 


