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2016 marque la consolidation des missions de l’Audiar pour ses parte-
naires sur les grandes orientations arrêtées lors de son Conseil d’admi-
nistration  fin 2015.
Quelques points d’intérêt majeur du programme de travail de l’agence 
sont à souligner.

Ses observatoires vont continuer à couvrir l’essentiel des champs du 
développement local. Ils vont s’affirmer comme lieux d’échanges et 
de débats entre les acteurs et les élus. En 2016, leurs travaux seront 
complétés par une mise en prospective pour nous aider collectivement 
à penser et agir en intégrant une vision à long terme de nos politiques 
publiques.
Ces approches seront complétées par la poursuite des réflexions enga-
gées sur la trajectoire de la métropole rennaise à l’horizon 2020-2030. 
Comment anticiper et amplifier les effets des investissements très 
importants qui ont été engagés pour qu’ils permettent au territoire de 
décupler son attractivité ?  C’est une question clé pour Rennes Métro-
pole, mais qui, au-delà, intéresse toute la Bretagne.
Ce développement et cette attractivité sont d’abord économiques, et 
doivent profiter à l’emploi. Il est donc important que soient identifiés 
et soutenus les relais de croissance du système économique local. Les 
nouvelles approches en termes d’écosystème que l’agence a dévelop-
pées sont particulièrement intéressantes. Après la santé et le numé-
rique, elle étudiera l’économie maritime, les « clean techs », la nutrition. 
Au-delà de ces expertises, l’agence s’attachera, en lien avec les acteurs 
des filières, à étudier sur quels leviers agir pour favoriser la création 
d’emplois et de richesses.
L’attractivité de la métropole rennaise dépend aussi de la qualité de son 
urbanisme. Une planification stratégique cohérente et ambitieuse est 
la première condition de cette attractivité. À cette fin, l’agence appuiera 
les travaux d’élaboration du PLUi de Rennes Métropole comme ceux de 
la Communauté de Communes du Val d’Ille. 
Cette attractivité dépend également de la capacité de la métropole 
à devenir un site touristique d’affaires et de loisirs. Avec Destination 
Rennes, et en collaboration avec Saint-Malo Agglomération, Nantes 
Métropole et les agences de Bretagne, l’agence devra aider à avancer 
sur le sujet du tourisme de loisirs urbain. C’est un domaine à valoriser 
pour la plupart des grandes villes bretonnes.

Enfin, la reconnaissance du rôle et des effets d’entrainement de la mé-
tropole rennaise peut faire débat. Mais c’est un fait : la dynamique mé-
tropolitaine dépasse les limites institutionnelles. Elle concerne toute 
l’aire urbaine, le département et la région.
Le travail à mener passe par une mesure objective des effets de cette 
métropolisation. Plusieurs dossiers de l’agence y sont consacrés.
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En même temps, cette reconnaissance du fait métropolitain est tri-
butaire de la capacité des EPCI et Pays du département à dialoguer 
et coordonner leurs politiques : l’InterSCoT, animé par l’Audiar avec la 
DDTM 35, devrait y contribuer.
«Faire métropole» suppose, en outre, de concrétiser les coopérations 
métropolitaines mises en place dans le Grand Ouest, en particulier avec 
Saint-Malo, Nantes et Brest. L’Audiar y prendra part en mobilisant ses 
capacités d’expertises et d’animation du partenariat.


