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Contexte 
du Séminaire

Dans la continuité du séminaire 
de lancement de novembre 
2015, et à ce second séminaire 
avait pour objectif de contri-
buer à l’écriture du PADD, pièce 
maitresse du PLUi et expression 
du projet commun, mais aussi de 
faire des propositions de mise en 
œuvre au regard des préoccupa-
tions et des ambitions des élus.

Suite à l’intervention de Phi-
lippe Estèbe, les participants ont 
échangé en sous-groupe répar-
tis en trois ateliers. À l’issue des 
débats, une synthèse des propo-
sitions formulées pour venir en-
richir le PADD a été restituée en 
plénière.

Être Métropole fait débat, car tout 
le monde le revendique, les terri-
toires qui le sont et ceux qui aspirent 
à l’être... Une partie du territoire 
français se considérant comme ex-
clu des périmètres métropolitains, 
se considèrent aussi d’une certaine 
façon comme abandonnés par la Ré-
publique, abandonnés par l’État. 

Tout d’abord, regardons ce que nous 
apprennent des auteurs dont les tra-
vaux sont des références sur la ques-
tion métropolitaine, comme Saskia 
Sassen ou Richard Florida.

Une métropole serait une ville hors-
sol coupée de son territoire qui 
est beaucoup plus en relation avec 
d’autres métropoles dans d’autres 
pays, dans d’autres territoires 
qu’avec son environnement immé-
diat. 
Une métropole serait une ville hy-
perspécialisée sur certains sec-
teurs économiques et souvent du 
type économie financière ou écono-
mie de la connaissance.
Une métropole serait une ville so-
ciologiquement homogène ou du 
moins duale, dans laquelle on re-
trouve évidemment la classe créa-
tive que l’INSEE traduit par « emploi 
métropolitain supérieur ». 

D’après ces auteurs, les Métropoles 
seraient en compétition entre-
elles, cherchant à attirer le même 
profil de population, des couples au 
double revenu sans enfants, dont 

le nombre important serait le signe 
d’un territoire à haute compétence, à 
haute qualification. 

Cette définition tout à fait carica-
turale, réussie à formater des po-
litiques publiques et des villes qui, 
souhaitant s’aligner sur ce modèle 
métropolitain, se lancent dans des 
investissements considérables pour 
être à la hauteur. 
Or cette définition de la Métropole 
concerne quatre ou cinq villes mon-
diales, Los Angeles, Londres ou Pa-
ris mais absolument pas Rennes, 
Nantes, Bordeaux ou Toulouse, et 
pas non plus Stuttgart, ni la plupart 
des villes allemandes, et pas non 
plus Florence, alors que ces lieux 
sont aussi des lieux de concentration 
et de production de richesse.

En effet, en France, ces grandes 
villes moyennes sont des moteurs 
du développement national, et 
Rennes fait partie de ce club fer-
mé qui crée de l’emploi en France. 
Qu’est ce qui les relient et en quoi 
pourrait-on les qualifier de métropo-
litaines ?

Ces villes ne sont pas hors sol, elles 
sont ancrées dans leur environne-
ment. Leurs activités ne sont pas 
hyperspécialisées mais plutôt diver-
sifiées. Et enfin leur population n’est 
pas uniquement caractérisée par la 
classe créative, elle compte une très 
grande diversité de groupes sociaux, 
de trajectoires.

Deux grandes questions au cœur de l’intervention de Philippe 
Estèbe : Qu’est-ce que recouvre le terme de Métropole ? 
Et comment se traduit-il dans la situation rennaise ?
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Ces villes, qui ne correspondent en 
rien au modèle normé de la Métropole, 
ont pourtant une trajectoire métropo-
litaine « particulière » (Rennes, Tou-
louse, Nantes, Montpellier…) qui peut 
être identifiée sous le vocable d’al-
ter-métropolisation. 

Elles se caractérisent par trois élé-
ments distinctifs :
– En France, depuis une dizaine d’an-

nées, les grandes villes moyennes 
sont créatrices d’activité et de 
richesse au bénéfice des « em-
plois métropolitains » qui ont les 
meilleurs taux de croissance. On y 
retrouve le numérique, la program-
mation informatique, les emplois de 
service de haut niveau aux entre-
prises, l’éducation, la formation, la 
recherche, etc. 

– Leurs industries et leurs activités 
traditionnelles résistent bien ; ces 
villes font partie d’un territoire ma-
nufacturier dont l’activité consiste à 
transformer de la matière. 

- Leur économie est complexe, elle 
compte des briques importantes 
en économie présentielle et notam-
ment un artisanat modernisé (char-
pente métallique, blanchisserie in-
dustrielle…).

Dans le cas de Rennes, les atouts de 
la métropole se situent dans les em-
plois métropolitains supérieurs mais 
aussi dans l’économie intermédiaire ; 
une économie moins brillante issue de 
l’artisanat, des services logistiques, 
bref des services à la ville en quelque 
sorte qui ont un rôle prépondérant 
dans son bon fonctionnement.
Par contre à Rennes le niveau d’emploi 
dans la fabrication, dans la produc-
tion manufacturière, en comparaison 
avec Nantes, Toulouse ou Bordeaux, 
est sous représenté. Ce constat est 
peut-être la conséquence d’un appa-
reil productif en mutation.

Synthétiquement, on peut dire que les 
avantages comparatifs des métro-
poles françaises hors Paris sont les 
suivants :
1. Les grandes villes moyennes re-

cèlent non seulement une diversité 
de secteurs mais offrent aussi les 
conditions pour que ces secteurs 
« s’interconnectent », tissent des 
relations les uns avec les autres. Et 
donc, à elle d’assurer une intermé-
diation pour aller encore plus loin. 
Alors, comment ça marche ?

 Ce qui fait écosystème, si on prend 
l’exemple des districts italiens, 
c’est la coexistence de grappes 
et la capacité d’innovation qu’elle 
permet. Dans la région de Trévise, 
par exemple, lieu de création des 
Chaussures de ski moulées et des 
Moonboots, le croisement de deux 
filières traditionnelles, celui de la 
Chaussure avec celui de la Plastur-
gie a permis de dépasser une idée 
considérée à cette époque comme 
une hérésie dans le monde de la 
chaussure : remplacer le cuir par 
des matières plastiques pour fabri-
quer des chaussures. 

2. Le marché de l’emploi est unifié, 
c’est un marché accessible à ½ 
heure de distance temps dont la 
taille permet de bien apparier les 
qualifications et les besoins des en-
treprises et de brasser les secteurs 
d’activités (y compris au plan géo-
graphique) avec deux enjeux pour 
cela : le système de déplacement et 
la localisation des emplois.

 L’exemple de Toulouse est inverse, 
son marché de l’emploi très seg-
menté, sa répartition ressemble à 
un camembert avec des parts hyper 
spécialisées qui ne communiquent 
pas entre elles : celle de l’aéronau-
tique, du commerce grandes sur-
faces, de la logistique, des hautes 
technologies, informatique, etc. 
Avec pour conséquence le fait 
qu’une baisse de l’emploi dans un 
secteur, ne viennent pas servir des 
emplois non pourvus dans un autre 
secteur. 

3. Les aires métropolitaines sont 
aptes à comprendre les besoins en 
évolution des entreprises en fonc-

tion de leur cycle de vie et de gérer 
les conflits éventuels d’intérêt et 
d’usage des sols qui peuvent surgir. 
En effet une entreprise, « ça naît 
quelque part » ; « ça grandit » pas 
forcément à l’endroit où c’est née, 
« ça dé-cohabite » à un moment 
donné ; « ça va s’installer » pour des 
raisons d’accessibilité, de place… 
autre part. Cette capacité à offrir 
un parcours résidentiel aux entre-
prises qui en ont besoin, est une 
forme de résilience et d’efficacité, 
qui explique en partie l’aptitude des 
métropoles par exemple à garder de 
l’emploi productif. 

4. Les grandes villes moyennes sont 
très ancrées dans leur territoire, 
de vastes espaces productivo-rési-
dentiels, qui produisent de l’interdé-
pendance entre le cœur aggloméré 
et les territoires moins denses, dans 
lesquels s’implantent des fonctions 
économiques supports qui sont en 
interaction avec la ville. 

 Au fond, « c’est du circuit court », un 
marché de proximité dans lequel il 
n’y a pas que « des gens et des voi-
tures qui circulent » mais aussi de 
l’argent, de la consommation, du re-
venu et donc des formes de solidari-
té pas forcément explicites mais qui 
sont extrêmement importantes.

5. Être une porte d’entrée au pro-
fit de l’ensemble du territoire, y 
compris l’Hinterland. Par exemple 
Rennes c’est x milliers d’étudiants 
qui entrent chaque année et x mil-
liers d’étudiants qui en sortent pour 
poursuivre leurs études ou pour 
une activité professionnelle. C’est 
donc un territoire qui respire en per-
manence, « il aspire et expire de la 
population », un peu comme une 
pompe aspirante et refoulante qui 
alimente aussi le développement 
territorial.

6. Offrir la possibilité d’aller chercher 
de la ressource lointaine sous la 
forme de capital, de main-d’œuvre, 
de technologie, de partenaires, de 
marchés. En ce sens, les métropoles 
sont des portes d’entrée mais aussi 
des fenêtres ouvertes sur le reste du 
monde.
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7. Apporter une fonction de trem-
plin. Passer par la métropole, offre 
la possibilité de se connecter à des 
réseaux, on pense naturellement au 
programme Erasmus qui a travers 
l’enseignement supérieur dans la 
ville centre, offre éventuellement 
l’opportunité de poursuivre des iti-
néraires à d’autres échelles. 

Rennes n’est pas une ville d’excep-
tion mais elle fait partie du petit club 
des grandes villes dynamiques. Plus 
grande que Cambridge, plus petite 
que Cracovie. La métropole ce n’est 
pas Rennes, ce n’est pas Rennes Mé-
tropole, cela va bien au-delà, c’est la 
Région Métropolitaine caractérisée 
par ces interdépendances territo-
riales. Ce n’est pas l’institution Rennes 
Métropole : c’est la ville au centre d’un 
espace métropolitain plus vaste.

En sachant que le « sel » de chaque 
territoire, c’est sa trajectoire parti-
culière. Celle en termes de démogra-
phie, d’orientation économique, d’évo-
lution de son patrimoine, de rapport à 
la nature, à l’agriculture… Et c’est bien 
cette diversité des trajectoires qui 
construit au fond la résilience métro-
politaine. 
D’où l’importance, de prendre soin 
de son territoire et de mettre au ser-
vice de la ville durable sa relation 
avec la ville centre. À travers cette 
écologie urbaine, l’enjeu est d’établir 
des relations entre la ville et son ter-
ritoire qui fassent évoluer le rapport 
historiquement de prédation vis-à-vis 
des territoires ruraux vers un rapport 
de contributeur dans lequel chaque 
type de territoire « met la main à la 
pâte » pour aller vers une ville durable. 
Le résultat serait une sorte de méta-
bolisme urbain issu des interactions 
entre la ville et son territoire. 

Et le PLUi dans tout cela ? C’est 
réussir à énoncer des objectifs, des 
règles communes tout en combinant 
des trajectoires singulières pour les-
quels chaque territoire, explique en 
quoi il peut contribuer à ces objectifs 
et à ces règles et ainsi construire la ré-
silience du territoire. 

La première sur la signification de la 
résilience et le rapport avec l’aména-
gement du territoire. 
La planification urbaine a été conçue 
dans des périodes d’innocence, on 
pensait pouvoir prévoir l’avenir. Dans 
les années 50, dans les années 60, la 
planification consistait à prolonger les 
courbes en se disant : « demain sera 
comme aujourd’hui, mais en s’accé-
lérant un peu ». Et on fabriquait des 
villes ou des territoires qui étaient liés 
à cette croyance. Aujourd’hui, nous 
avons tous collectivement perdu notre 
innocence, nous savons que nous ne 
savons pas prévoir ou que nous avons 
du mal à prévoir. Nous avons des pro-
jections démographiques, des prévi-
sions d’attractivité…, mais en réali-
té, nous avons une très, très grande 
incertitude ; nous sommes dans un 
monde d’incertitude.

Alors qu’est-ce que c’est que la rési-
lience ?
C’est la capacité d’un territoire à 
faire face à des événements impré-
vus qui peuvent être par exemple une 
fermeture brutale d’une activité avec 
un certain nombre de personnes sur 
le carreau dont le signe n’apparais-
sait pas dans le prolongement des 
courbes. Un territoire résiliant est 
celui qui a la capacité à reclasser, à 
reformer, à retrouver de l’emploi pour 
ces personnes. Ou encore un territoire 
qui sait gérer des accidents naturels, 
des crues, des inondations, des feux 
de forêts. Un territoire résiliant a la 
capacité d’accepter les mutations de 
son tissu urbain ; de voir que certaines 
zones d’activité, deviennent obso-
lètes, qu’elles peuvent évoluer ; que 
des immeubles de bureau peuvent 
être transformés en immeubles d’ha-
bitation, qu’inversement, on peut 
développer de l’activité dans des im-
meubles d’habitation, etc.
Un territoire résiliant est capable 
de limiter son besoin de ressources 
extérieures, ses externalités, ses 
empreintes sur le reste du territoire. 
C’est un territoire qui réfléchit, énergie, 
recyclage des matériaux, circuit méta-
bolique en matière de fluide, d’eau. 
Bref être résilient c’est être à la hau-
teur de ce qui va nous arriver sans 
connaître à l’avance ce qui va nous 
arriver.

La seconde sur la prise en compte 
des spécificités des communes dans 

la construction du fait métropolitain. 
Si l’EPCI souhaite sortir de la logique 
de délégation, c’est-à-dire d’un mode 
de fonctionnement dans lequel la 
structure, l’EPCI se voit déléguer la 
représentation, la pensée du futur, 
l’organisation du territoire, …, alors 
chaque commune, ou chaque regrou-
pement de communes, éventuelle-
ment chaque bassin de vie, doit être 
séparément en capacité de pouvoir 
exprimer la trajectoire qu’il se sou-
haite. Ensuite, sur la base de chacune 
des trajectoires énoncées, il est né-
cessaire de prendre le temps d’étu-
dier collectivement ce qui est compa-
tible, ce qui va dans le sens commun, 
ce qui risque de poser problèmes… 
pour entrer ensuite dans un proces-
sus de négociation. Au final, l’intérêt 
général métropolitain est constitué 
d’objectifs et règles communes qui 
découlent aussi, de manière Bot-
tom-up, de cette confrontation des 
différentes trajectoires énoncées 
par les communes. 

La condition de réussite d’une telle 
démarche est que chacun comprenne 
« que l’on fait système ». Et faire sys-
tème c’est aussi faire solidarité, 
c’est se savoir interdépendant des 
autres territoires : On accueille des 
gens qui viennent de quelque part 
et qui repartent quelque part, il n’y a 
pas forcément de lien direct entre le 
lieu de domicile et le lieu de travail, les 
continuités vertes traversent les com-
munes, etc., 
À partir de là, le rôle des communes 
est de situer leur trajectoire dans le 
système territorial, de comprendre 
quelle place elles souhaitent occuper 
et comment elles peuvent la faire évo-
luer ? 

Dans le cas de la Métropole rennaise, 
une armature urbaine est en place, 
elle indique des formes de trajec-
toire et des contributions possibles 
de chacun à l’intérêt général métro-
politain. C’est une première pierre, 
un premier principe commun. Pour 
autant, il est fort possible que les 
pôles de bassin de vie, par exemple, 
n’aient pas tous le même objectif 
de croissance, de développement 
économique, de spécialisation, etc. 
L’émergence de cette diversité sera 
intéressante car elle contribuera à 
une espèce de mosaïque sur laquelle 
repose les motifs métropolitains. 

réPonSeS de PhiliPPe eStèbe  
aux queStionS deS PartiCiPantS



 

Suite à la synthèse des trois ateliers 
Philippe Estèbe fait un retour en ef-
fectuant trois grandes remarques : 

OSER PARLER DES CHOSES QUI 
FÂCHENT POUR SE METTRE 
D’ACCORD SUR CE SUR QUOI IL 
FAUDRA RENONCER.
Parler du récit partagé, c’est fonda-
mental mais c’est en quelque sorte 
«  manger son pain blanc » car faire un 
travail sur l’organisation de l’espace, 
l’usage et le devenir des sols c’est aus-
si parler « des choses qui fâchent », et 
c’est d’ailleurs le signe d’une intercom-
munalité mature. Dans tous ces élé-
ments que vous avez cités, que vous 
avez proposés comme récit et objec-
tif commun, le passage à la réalité va 
consister à se mettre d’accord sur « ce 
sur quoi il faudra renoncer » pour faire 
aboutir le projet, car tout ne sera pas 
possible partout et de la même façon 
et en même temps. Les communes se 
complètent les unes avec les autres 
mais sont aussi concurrentes entre 
elles, donc comment réguler les tra-
jectoires de chacune d’elles pour al-
ler vers un projet commun cohérent ? 
Vous pourrez vous appuyer sur votre 
armature urbaine qui est une avan-
cée déjà très importante en termes 
de consensus en lien avec la réalité 
du terrain. 

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU PLUI 
POUR RÉFLÉCHIR AUX RÉELLES 
MARGES DE MANŒUVRE 
DU TERRITOIRE ET DE SES 
COLLECTIVITÉS.
En tous les cas certainement pas les 
comportements comme vous semblez 
l’exprimer à plusieurs reprises. Il s’agit 
donc de cerner les points névral-
giques à traiter prioritairement par 
la collectivité et ceux sur lesquels il 
est pertinent de partager l’initiative, 
de partager le pouvoir, de partager les 
capacités d’agir avec d’autres acteurs 
que la sphère publique, qui peuvent 
être, les habitants, vous les avez cités, 
mais aussi des groupes organisés de 
la société civile, des entreprises du 
secteur privé…

Peut-être que l’exercice du PLUi, 
c’est aussi, au fond, un exercice qui 
renvoie à une forme de réflexion de 
l’action publique sur elle-même, no-
tamment dans des périodes qui s’an-
noncent, des périodes pour lesquelles 
on sait bien que tout ne va pas être 
possible en termes ne serait-ce que 
financier. Cette forme de réflexion 
devrait se concentrer sur une vision, 
je dirais plus stratégique et peut-être 
moins englobante de l’action publique 
dans laquelle on laisserait plus de 
place, y compris en termes d’initiative 
d’aménagement à des formes nou-
velles, des acteurs nouveaux, du privé, 
du collectif. 

L’exemple des Pays-Bas est impres-
sionnant. Il y a d’un côté la force des 
orientations de planification qui s’im-
posent à tous comme des règles, et 
de l’autre côté une extrême liberté 
laissée, y compris à des groupes d’ha-
bitants, pour produire leur propre en-
vironnement, pour fabriquer des nou-
veaux quartiers, à des acteurs privés 
pour investir des zones d’activités, 
etc. Cette façon de voir à son intérêt 
car dans les années à venir, il n’est pas 
certain que les collectivités publiques 
auront les moyens d’une gouvernance 
globale, du berceau à la tombe, et une 
maîtrise de la totalité des enjeux. Elles 
devront donc partager d’une manière 
ou d’une autre la capacité à gouverner. 

ADAPTER NOS PLANIFICATIONS 
À L’INCERTITUDE DES 
ÉVÉNEMENTS À VENIR. 
Nos habitudes de planification nous 
poussent à programmer des loge-
ments, des investissements, des in-
frastructures, des zones d’activités… 
des investissements qui se prolongent 
dans le temps. On part d’une tangente 
à l’origine dont on suppose qu’elle aura 
des effets durables et linéaires dans 
le temps. Or ce que l’on constate, c’est 
la non linéarité des évènements et 
de l’histoire. C’est ce que j’ai évoqué 
dans mon propos introductif sur la ré-
silience et l’avenir incertain.

Les territoires font face à des effets 
socioéconomiques de valorisation et 
de dévalorisation que l’on ne maîtrise 
pas. Aujourd’hui nous nous repré-
sentons le développement d’une 
manière un peu uniforme or on ne 
sait pas dans les années à venir d’où 
surgiront les nouveaux foyers de dé-
veloppement. 

Pour l’instant, ce sont les forces de 
concentration et d’agrégation qui 
l’emportent. Mais au regard des coûts 
que ce phénomène entraine dans les 
territoires urbains, est-ce que, dans 
10, dans 15 ans, le processus ne se 
renversera pas en valorisant les es-
paces peu denses, moins concen-
trés, en les considérant comme des 
lieux porteurs d’innovations ? D’où 
la sagesse aménagiste de demain 
qui consiste à ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier. 
De là l’importance de la solidarité in-
tercommunale, que vous avez signa-
lée mais aussi cette nécessité d’une 
entraide entre des territoires très di-
vers. Ce qui rend la ville résiliente, 
est seulement son modèle d’aména-
gement, c’est aussi le modèle de so-
lidarité entre territoires qu’elle pro-
pose qui permet, justement, de faire 
face à cette non-linéarité de l’histoire. 
C’est-à-dire aux risques qui ne sont 
pas nécessairement environnemen-
taux, mais qui peuvent aussi être des 
risques économiques, sociaux. 
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