
SUR LE PROCESSUS 
DE MÉTROPOLISATION 

RENNAIS

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
DU 24 JUIN 2014



2 Synthèse des échanges du 24 juin 2014 sur le processus de métropolisation rennais décembre 2014  AUDIAR

Pour mettre en œuvre sa réflexion prospective stratégique 
sur les territoires métropolitains, l’ex-mission Métropole 
de la Datar a décidé de développer un nouveau corpus de 
connaissances sur les problématiques urbaines et métropo-
litaines.
Partant du principe que les territoires français ne s’opposent 
plus selon leur nature, urbaine ou rurale, mais se distinguent 
par leur degré d’urbanisation et les fonctions qu’ils rem-
plissent, la Datar a cherché à identifier les trajectoires sou-
haitables et les marges de progrès que les douze à quinze 
plus grandes aires urbaines françaises auraient à combler 
pour approcher le statut de métropole européenne. 
En cours à Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes, ses tra-
vaux ont fait l’objet d’un premier temps fort de restitution 
lors de l’Assemblée Générale de l’Audiar du 14 mai 2013 en 
présence du Préfet de Région et du président de Rennes Mé-
tropole. L’ensemble des membres et partenaires de l’Agence 
d’urbanisme y était représenté, élus, État, Universités, CCI. 

Pour la Datar, il est essentiel d’enrichir ces travaux des ex-
pertises et avis des acteurs locaux et au premier chef, des 
élus en charge de l’avenir de la communauté d’aggloméra-
tion. C’est la raison pour laquelle, à la demande du président 
de Rennes Métropole, du Préfet de Région et en lien avec 
la Mission Métropole de la Datar, l’Audiar a été chargée 
d’animer un premier temps d’échanges avec les acteurs so-
cio-économiques du territoire sur la stratégie de développe-
ment souhaitable de la métropole rennaise.

Le présent document livre une synthèse du contenu de ces 
échanges qui se sont déroulés lors de la matinée du 24 juin 
2014. La parole y a été libre, l’agence animant les débats sur 
les thématiques développées par la Datar avant d’en rédiger 
la présente synthèse le plus objectivement possible.

LES ÉLÉMENTS DU DIALOGUE

Le diagnostic établi par la DATAR 

Parmi les 357 aires urbaines étudiées par la Datar en 
Europe, 46 des 47 aires urbaines françaises de plus 
de 200 000 habitants, à l’exception de Paris, sont qua-
lifiées de «profil européen moyen à dominante». Domi-
nante « affaires » pour Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et 
Strasbourg, dominante « universitaire » pour Grenoble, 
dominante industrielle pour Annecy et Chambéry, do-
minante agricole et minière pour Reims et enfin domi-
nante « services » pour les 37 autres dont Rennes. Ces 
dernières, soit 78 % des aires urbaines françaises sont 
caractérisées par un faible rayonnement européen et in-
ternational.
Toutefois, Rennes dispose d’un potentiel métropolitain 
singulier dans le domaine de la société de la connais-
sance et de l’innovation dont les performances sont su-
périeures à la moyenne des performances des 20 mé-
tropoles européennes « très diversifiées ». Ce constat 
autorise à penser qu’un des futurs possibles pour l’ag-
glomération pourrait être celui de devenir rapidement 
une plateforme d’innovation nationale comparable à la 
métropole Grenobloise reconnue pour son profil scienti-
fique et à plus longue échéance comparable à des villes 
comme Cambridge ou Louvain la Neuve. 

Mais, malgré ses atouts ; une exceptionnelle croissance 
démographique (14ème sur 357), une offre performante 
de services avancés et un pôle de recherche innovation 
publique et privée dynamique, l’agglomération rennaise 
est très peu internationalisée et sa périphéricité pénalise 
son accessibilité aux principales villes européennes.

Les marges de progrès restent donc importantes pour 
que Rennes atteigne un niveau de fonctions lui permet-
tant d’affirmer une ambition claire et lisible de métropole 
de rang européen. Comme la plupart des métropoles 
régionales françaises, la faible capacité de Rennes à 
s’insérer dans les réseaux européens et internationaux 
lui impose de réfléchir sa stratégie métropolitaine aus-
si en termes d’alliances et de coopération à différentes 
échelles. 

LES HYPOTHÈSES FORMULÉES  
PAR LA DATAR
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Suite aux hypothèses formulées par la Datar sur la tra-
jectoire métropolitaine rennaise dont nous retiendrons :
– qu’elle est incontournable car le processus de métro-

polisation est corollaire de la mondialisation ;
– que le processus de métropolisation est la conjugai-

son d’une base de développement endogène dyna-
mique et d’une attractivité pour capter talents, activités 
et revenus.

Les travaux en Atelier ont abordé les trois thématiques 
suivantes :
– la pertinence de l’hypothèse sur la trajectoire scienti-

fique/technologique rennaise ;
– les atouts et handicaps des aménités métropolitaines 

rennaises ;
– le territoire pertinent de la métropolisation rennaise.

LA FINALITÉ DU SÉMINAIRE
D’ÉCHANGES DU 24 JUIN 2014
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TRAJECTOIRE « TECHNOLOGIQUE » 
OU TRAJECTOIRE « AFFAIRES » ? 

La diversité du potentiel d’activités 
métropolitain (PAE) rennais 

CONSTAT  Diversifié mais encore trop sectorisé avec 
un pôle recherche publique très orienté sur la recherche 
fondamentale, le PAE rennais est loin de l’intégration in-
dustrie - recherche que l’on trouve sur le pôle Minatec de 
Grenoble par exemple. 

PISTES  L’hypothèse d’une trajectoire d’hyperspéciali-
sation qui viendrait exclusivement renforcer le profil tech-
nologique de l’agglomération rennaise ne correspond 
pas à l’ADN de la métropole qui se positionne davantage 
comme une plateforme de services technopolitains à 
l’activité manufacturière bretonne.

La place qu’occupe le pôle d’enseignement supérieur et 
de recherche publique dans l’agglomération occulte pour 
partie la variété des savoir-faire locaux qu’il conviendrait 
de rendre plus lisible. Il faut notamment mettre en scène 
les nombreuses « success stories » des entreprises lo-
cales. La diversité des compétences et des métiers du 
tissu d’entreprises rennais qui n’a rien à envier à celle des 
principales métropoles est un atout. Ainsi par exemple 
« le secteur du BTP dispose d’une force de frappe ex-
ceptionnelle dont le caractère innovant pourrait être da-
vantage exploité » Il peut compter sur des entreprises 
du BTP, indépendantes des grands groupes, agiles et 
à forte capacité d’innovation, un vivier de promoteurs 
locaux dynamiques et une ambitieuse commande pu-
blique (grands travaux et politique du logement).

Le développement du pôle technologique et d’innovation 
rennais couplé à une offre de services avancés aux entre-
prises locales, dans l’expertise et l’ingénierie technique, 
le conseil juridique, fiscal et financier comme dans l’offre 
commerciale ou de transport-logistique, doit permettre 
d’inscrire la métropole rennaise dans la trajectoire « in-
novation-affaires » des grandes métropoles régionales 
françaises telles Lille, Lyon Strasbourg ou Bordeaux. La 
coopération avec Nantes devrait servir ce dessein (voir 

chapitre territoire de la métropolisation rennaise).
Enfin, parmi les ingrédients métropolitains de l’offre de 
services « affaires » au secteur manufacturier, soulignons 
le rôle du dynamisme de l’animation commerciale du 
centre-ville qui joue une partition emblématique dans la 
métropolisation.

LES ATOUTS ET HANDICAPS 
MÉTROPOLITAINS RENNAIS

Les fonctions décisionnelles et de 
commandement d’une métropole 

CONSTAT Rennes pêche par excès de modestie. En-
travée sans doute par sa responsabilité de capitale ré-
gionale au service de tout le territoire breton, ou par son 
souci de ne pas apparaître comme préoccupée de ses 
seuls intérêts, elle ne s’émancipe qu’à de rares excep-
tions de ses liens avec le reste de la Bretagne, comme 
lors de sa récente candidature au label French Tech. 

PISTES La capitale bretonne doit oser s’affirmer comme 
un des douze hubs urbains en France qui concentre les 
fonctions métropolitaines publiques et privées et cer-
tains services rares (CHU, infrastructures de mobilité à 
très grande vitesses, sièges des administrations cen-
trales et régionales, pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche etc.). Elle doit faire preuve de davantage d’au-
dace en développant résolument sa relation avec Paris 
tout en s’inscrivant davantage dans les réseaux interna-
tionaux. « Rennes doit faire son coming out ». Elle ne 
doit demander la permission à personne pour valoriser 
les atouts dont elle est en train de se doter avec l’inter-
connexion de son futur réseau de métro urbain à moins 
de 1h30 de la métropole parisienne. 
Il faut donc, dès à présent, faire connaître ce nouvel 
avantage comparatif qui repositionnera la capitale bre-
tonne dans le Grand Ouest en la rapprochant également 
des villes de Laval et du Mans dont les marchés du tra-
vail se complètent. 
Communiquer sur le concept d’une plateforme décision-
nelle et de commandement renforcé au service de l’en-
semble du territoire breton et du Grand Ouest, ce n’est 
pas faire acte de forfanterie, mais tout simplement jouer 
sa carte de métropole. 

LA SYNTHÈSE DES TRAVAUX 
EN ATELIER DU 24 JUIN 2014

« Le secteur du BTP dispose d’une 
force de frappe exceptionnelle dont 
le caractère innovant pourrait être 
davantage exploité »

« Rennes doit faire son coming out. »
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Le récit métropolitain rennais

CONSTAT « La métropole a besoin d’une étincelle pour 
éclore », elle doit renouveler son discours sur son his-
toire, le fameux « story telling » des anglo-saxons, en 
le modernisant. La gestion en bon père de famille a fini 
par brider la créativité. À la différence des années 80/90, 
la prise de risque a fléchi alors qu’en période de crise 
on sait qu’elle peut faire la différence. Il faut donc que 
Rennes ose à nouveau, d’autant plus qu’elle est légitime 
en tant que capitale de la Bretagne pour fédérer les ac-
teurs locaux, les pépites comme les autres, et dynamiser 
la richesse du territoire breton.

Mais il y a deux types de discours mobilisateur qui s’op-
posent. Un discours stratégique qui « s’entend » à l’in-
ternational et un discours plus consensuel davantage 
recevable localement. Le premier se construit sur la 
compétition territoriale où la croissance et l’innovation y 
tiennent les premiers rôles, le second fait de la cohésion 
sociale et de la solidarité territoriale ses fondamentaux. 
Le récit rennais a toujours cherché à conjuguer les deux 
sans vraiment réussir à en démontrer la complémenta-
rité, brouillant le message et la lisibilité de la métropole à 
l’extérieur.

PISTES Aujourd’hui, il semble que cette posture doit 
être retravaillée et optimisée si Rennes décide de s’ins-
crire dans la compétition internationale pour attirer des 
talents, de l’activité et des emplois. « Il est temps de cla-
rifier la trajectoire métropolitaine rennaise ».
Il faut fédérer les acteurs métropolitains rennais dans un 
discours clair et concis sur quelques priorités qui singu-
larisent le territoire et le rendent lisible à l’international. 
Ce sont d’abord le pôle d’enseignement supérieur et 
de recherche métropolitain, l’infrastructure ferroviaire à 
très grande vitesse qui met Rennes à moins d’une de-
mi-heure de Paris, l’excellence rennaise dans le secteur 
de l’économie numérique et son futur réseau de métro 
qui constituent les éléments d’un récit recevable à l’in-
ternational.

La métropole rennaise doit bâtir l’évènementiel qui va 
propulser sa notoriété. « Si elle ne peut gagner la bataille 
de la taille critique, elle peut légitimement revendiquer 
celle de la qualité critique » avec son réseau de métro 
et sa liaison avec Paris… Pour se doter d’une signature 
forte, elle peut ainsi associer son nom avec la perfor-

mance de son réseau urbain de mobilité mais égale-
ment avec un secteur d’activité porteur comme la nutri-
tion-santé (exemple de Toulouse et de l’aéronautique), 
avec un pôle de recherche innovant comme celui de 
l’imagerie numérique (exemple de Grenoble et Minatec) 
ou encore avec du patrimoine culturel (la culture numé-
rique ?) ou touristique de notoriété internationale (Mont 
St-Michel, la côte d’Emeraude…). 
Bref « Destination Rennes » doit faire le buzz en se ren-
dant lisible à l’international. « Si on veut se positionner 
à l’international, il faut savoir se distinguer car tous les 
territoires emploient le même vocabulaire. »

La gouvernance métropolitaine

CONSTAT À l’ère de la mondialisation, quand la chaîne 
de la valeur se fragmente et que les activités comme les 
métiers sont de plus en plus volatils, quand la sphère pri-
vée de la société se replie sur l’individu, la représentation 
politique mais surtout l’organisation sociétale doivent 
faire preuve de davantage d’agilité. La sphère publique 
rennaise doit veiller à stimuler la créativité. Elle doit trou-
ver le juste milieu entre ses missions règlementaires et 
le maintien d’espaces de liberté propices à l’innovation.
La comparaison avec Nantes est fréquente et n’est pas 
favorable à Rennes. Il y a lieu de voir où peuvent être les 
freins à une expression plus large de cette créativité aux 
niveaux culturels, technologiques, sociétaux comme au 
plan de l’urbanisme. « l’île de Nantes, les nouveaux quais 
de la Garonne à Bordeaux… et pour Rennes ? »

PISTES La Métropole rennaise doit, par son action, ins-
pirer toujours plus la confiance dans le territoire. Elle ne 
doit pas se reposer sur ses lauriers et s’enfermer dans 
un sentiment d’autosatisfaction. Face au risque du repli 
sur soi, il faut entretenir l’élan mobilisateur impulsé par sa 
nouvelle gouvernance et développer, amplifier sa fonc-
tion d’animation des milieux créatifs rennais.

« La métropole a besoin d’une étincelle 
pour éclore »

« Il est temps de clarifier la trajectoire 
métropolitaine rennaise. »

« Si elle ne peut gagner la bataille de 
la taille critique, elle peut légitimement 
revendiquer celle de la qualité critique. »

« Si on veut se positionner à 
l’international, il faut savoir se 
distinguer car tous les territoires 
emploient le même vocabulaire. »

« l’île de Nantes, les nouveaux quais 
de la Garonne à Bordeaux… et pour 
Rennes ? »



6 Synthèse des échanges du 24 juin 2014 sur le processus de métropolisation rennais décembre 2014  AUDIAR

Elle doit notamment retravailler l’organisation de l’en-
vironnement métropolitain de soutien à l’activité et à la 
création d’emplois. Elle doit redynamiser le brassage des 
communautés d’acteurs économiques, culturels et so-
ciaux sur son territoire, comme elle a su le faire avec le 
campus numérique, et contribuer à fédérer les énergies 
autour d’axes stratégiques de développement peu nom-
breux mais prioritaires. 

Enfin, elle doit redonner du sens à l’action publique en 
rendant celle-ci davantage lisible. Qui connaît le projet 
de Rennes Métropole aujourd’hui ? Qui est capable de 
distinguer des priorités, de faire la part entre ce qui relève 
de l’essentiel et ce qui relève de l’accessoire dans la tra-
jectoire de la métropole rennaise. « L’absence de clarté 
dans le projet métropolitain fait que le processus de mé-
tropolisation lui-même divise ». La gouvernance se doit 
de franchir une nouvelle étape en termes de communi-
cation et d’initiative, elle doit faire preuve de sa capacité à 
réduire l’incertitude et à partager le risque d’entreprendre 
sur son territoire. C’est la fonction assurantielle que re-
vendiquent les acteurs socio-économiques et culturels 
rennais pour leur métropole. 
Enfin, elle doit accepter le dialogue, reconnaître ses fai-
blesses tout autant que vanter ses atouts, elle doit s’an-
crer davantage dans la réalité locale, partager davantage 
ses interrogations, bref relancer objectivement le débat 
citoyen autour de sa trajectoire à venir…

« L’oxygène métropolitain » rennais

CONSTAT La taille de la métropole ne garantit pas en-
core l’anonymat qui permet à toutes les communau-
tés de s’émanciper. L’ascension sociale peut être ren-
due plus délicate dans certaines communautés que 
dans d’autres. Résultat, l’enrichissement multiculturel 
s’amorce plus difficilement. Le diagnostic selon lequel 
« Rennes est une ville blanche qui ne valorise pas suffi-
samment ses communautés étrangères » est fréquem-
ment posé. Malgré une présence forte de certaines 
communautés, marocaine, nord-américaine, turque, etc. 
Rennes passe à côté d’une opportunité de brassage 
cosmopolite créateur de valeur. 
Même constat concernant les communautés d’acteurs 
économiques, nombreuses, elles sont dispersées dans 
la ville sans réels lieux de frottement urbain caractéris-
tiques des grandes métropoles. Il manque de ces es-
paces publics où se mélangeraient les générations, où 
se dérouleraient les évènements interculturels et inter-
professionnels plus ou moins aléatoires qui font métro-
pole. 

L’agglomération est un « patchwork » de quartiers, celui 
des étudiants avec leur myriade de petits cafés et restau-
rants dans l’hyper-centre, les quartiers résidentiels d’ha-
bitat collectif à la marge du centre-ville, les logements 
individuels moins bien pourvus en aménités urbaines en 
périphérie, des quartiers de bureaux désertés la nuit. 
Ceci ne favorise pas les interactions entre leurs utilisa-
teurs, résidents ou de passage. Il manque cruellement 
de fluidité dans l’organisation urbaine. 
La morphologie même de l’agglomération n’est pas fa-
vorable à la rencontre. « Pas de grand fleuve, pas de 
grandes artères ou de grandes brasseries où les gens 
pourraient s’embrasser justement ! »

PISTES Encore une fois les regards se tournent vers la 
gouvernance métropolitaine à qui incombe l’organisation 
des espaces et leur capacité à générer du frottement 
urbain. Il lui est suggéré, entre autres, d’aménager les 
espaces publics existants de manière à favoriser les ren-
contres. 
Le cas de l’esplanade Charles de Gaulle est signalé. 
Alors que le projet de l’urbaniste Michelin était conçu 
pour rendre cet espace favorable « aux rencontres aléa-
toires », tout a été abandonné au profit « d’un urbanisme 
banal ». De même que la place de la République, celle du 
Parlement, ou l’avenue Henri Fréville aucun de ces es-
paces publics n’engagent réellement à autre chose qu’à 
un transit anodin. Il s’agirait donc de les mettre en scène, 
de façon à ce qu’ils puissent jouer pleinement leur fonc-
tion de représentation d’une métropole du XXIème siècle. 

Mais au-delà de ces lieux de déambulation, l’idée suggé-
rée serait de renforcer la mixité fonctionnelle de la ville, en 
installant des entreprises hors des zones d’activités éco-
nomiques dédiées, dans les quartiers ou sur les campus 
universitaires, comme aux États-Unis ou en Allemagne. 
En promouvant les évènements brassant les catégories 
sociales et professionnelles, locales et exogènes, créant 
ainsi l’environnement le plus favorable pour fluidifier les 
échanges et pour ouvrir la métropole sur l’extérieur. Un 
soutien à l’animation par l’initiative privée (installation de 
commerces, de services, d’évènements) est à imaginer. 
La vocation d’entreprendre s’épanouissant mieux dans 
un environnement vivant, source de rencontres, d’inspi-
ration et de créativité.

« L’absence de clarté dans le projet 
métropolitain fait que le processus de 
métropolisation lui-même divise. »

« Rennes est une ville blanche qui 
ne valorise pas suffisamment ses 
communautés étrangères »

« Pas de grand fleuve, pas de grandes 
artères ou de grandes brasseries où les gens 
pourraient s’embrasser justement ! »

« d’un urbanisme banal »
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LE TERRITOIRE DE LA 
MÉTROPOLISATION RENNAISE

L’internationalisation de la métropole rennaise

CONSTAT Malgré une inscription bien réelle de nom-
breuses entreprises rennaises dans les réseaux interna-
tionaux, des échanges universitaires et de chercheurs 
qui se développent à l’échelle européenne et mondiale, 
l’internationalisation de la métropole est difficilement li-
sible.
Il y a encore loin de la coupe aux lèvres en matière d’in-
ternationalisation si l’on compare les quelques 200 ac-
cords de coopération internationaux des universités et 
laboratoires rennais aux 800 accords Grenoblois.

En réalité, si les acteurs économiques ne connaissent pas 
de frontières, Rennes n’apparaît pas comme une des-
tination stratégique, au cœur d’un marché susceptible 
d’intéresser les sièges sociaux de grandes firmes mul-
tinationales. Les grandes entreprises locales ouvertes 
sur l’international implantées à Rennes le sont, d’abord 
parce qu’elles sont bretonnes. Avec un fort risque de se 
délocaliser lors du départ de leurs dirigeants historiques. 
Le cosmopolitisme rennais reste embryonnaire et la mé-
tropole n’investit pas réellement cette dimension de son 
développement. Absence de site en anglais, manque de 
lisibilité des équipements de rang métropolitain comme 
le musée des Beaux-Arts, l’Office du Tourisme, une offre 
culturelle aux standards internationaux… « Qu’est-ce 
qu’on offre à nos hôtes étrangers pour qu’ils prolongent 
leur séjour au-delà de leur mission professionnelle ? »

PISTES La principale piste évoquée est celle de la mu-
tualisation des moyens entre collectivités bretonnes et 
au-delà avec les métropoles et Régions voisines. À l’ins-
tar de ce qui se pratique en Allemagne où entreprises 
et territoires ont décidé de « chasser en meute », c’est 
à l’échelle de réseau comme l’espace métropolitain Bre-
tagne Pays de Loire -auquel on peut ajouter la métropole 
de Basse Normandie- que doit s’engager l’ouverture à 
l’international de l’agglomération rennaise. Il en a le po-
tentiel et sa gouvernance non institutionnalisée est un 
atout.
De la même manière, il faut tenir compte de la géogra-
phie. Si Lyon est moins accessible que Londres, c’est 
sur cette dernière qu’il faut investir, comme les villes de 
l’Arc Atlantique qui ont su jouer de leur proximité pour 
constituer un solide réseau de proximité.
Il y a de fait des stratégies d’alliance à établir à l’échelle 

européenne avec des grandes agglomérations. La coo-
pération décentralisée est nécessaire au regard des en-
jeux de solidarité et d’appui au développement des PED 
mais elle ne peut seule répondre aux enjeux de notoriété 
et de reconnaissance de la métropole rennaise.

Si la métropole rennaise veut exister dans les réseaux 
internationaux, elle doit aussi se doter d’un minimum 
d’outils permettant aux étrangers de s’y sentir à l’aise. En 
particulier en favorisant la pratique de la langue anglaise 
dans ses services publics (administration du tourisme et 
de l’évènementiel) et privés (hôtels cafés restaurants et 
commerces). 
Enfin, beaucoup de villes se sont fait connaître à l’in-
ternational par leur offre artistique. Avec son FRAC, sa 
biennale mais également l’attachement à la région de 
grands collectionneurs d’art contemporain, Rennes dis-
pose d’une solide carte à jouer à l’international pour peu 
qu’elle soit sollicitée sur ce registre.

Les relations avec le territoire de proximité  
(la Bretagne)

CONSTAT La relation que la capitale bretonne entretient 
avec sa région est ambiguë sans qu’aucune raison ob-
jective ne l’explique. Cette situation est pénalisante pour 
l’ensemble du territoire. Si le territoire métropolitain de 
proximité dont l’ossature est l’axe Rennes-St Malo et qui 
regroupe les villes intermédiaires d’Ille-et-Vilaine fonc-
tionne relativement bien, les relations de la métropole 
brétillienne avec le Finistère et les agglomérations de 
Brest et de Quimper s’avèrent plus délicates.
La capitale bretonne manque-t-elle d’empathie avec la 
Bretagne ? Ou bien est-ce la périphéricité de la pointe 
bretonne toujours prégnante, qui alimente un sentiment 
historique d’abandon amenant le Finistère et l’ouest 
Bretagne à ne pas jouer clairement le pack breton avec 
Rennes ? La question doit être posée. Elle l’est à chaque 
fois qu’un choix entre Rennes et Nantes s’impose et 
risque de devenir brûlante le jour où ce choix portera sur 
la localisation d’une nouvelle capitale de Région…

Si la périphéricité du territoire est une réalité, le dévelop-
pement de la seconde métropole bretonne n’en semble 
pas particulièrement affecté. Concernant l’implantation 
des centres universitaires et de recherche par exemple, 
même si « le pire serait d’avoir des labos partout avec 
des compétences zéro », les deux pôles métropolitains 

« Qu’est-ce qu’on offre à nos hôtes 
étrangers pour qu’ils prolongent 
leur séjour au-delà de leur mission 
professionnelle ? »

« le pire serait d’avoir des labos partout avec 
des compétences zéro,... à l’image des pôles 
d’Ile-de-France comme Saclay et Marne-la-
Vallée dont la distance-temps est équivalente 
à celle entre Rennes et Brest. »
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bretons ont vocation à se développer « à l’image des 
pôles d’Ile-de-France comme Saclay et Marne-la-Val-
lée dont la distance-temps est équivalente à celle entre 
Rennes et Brest ».

PISTES La reconstruction du « pack breton » ne peut 
s’amorcer que sur la base d’une posture politique claire 
dans laquelle la Région doit tenir son rôle. Il s’agit, à 
l’instar de ce qui se passe au niveau des entreprises, 
de dépasser les frontières administratives, de les effa-
cer même. À ce titre, la réforme des territoires donnant 
davantage de pouvoir au couple Région-métropole peut 
être une solution.

Rennes est la première métropole bretonne. À ce titre, 
elle a des droits et des devoirs à l’égard de la Bretagne. 
Elle sait que les fonctions métropolitaines exercées à 
Brest (fonction de commandement maritime et com-
mande publique de la DCNS) ou à Lannion (sans Lan-
nion, pas de B-com.) lui sont utiles et elle les soutient. 
Mais elle doit également assurer sa mission de porte 
d’entrée de la Bretagne pour de nombreuses activités qui 
s’implantent à Rennes pour se développer ensuite sur du 
territoire breton. Plateforme technopolitaine de services, 
elle l’est d’abord au service de l’activité bretonne. Ag-
glomération de taille « modeste », elle n’atteindra pas la 
taille des grandes métropoles millionnaires et doit donc 
jouer la carte du territoire breton en associant son nom 

à celui de la Bretagne en toute occasion ; aéroport de 
Rennes-Bretagne, pôle de compétitivité Rennes-Bre-
tagne, TGV Rennes-Bretagne, EuroRennes-Bretagne, 
Centre de Congrès Rennes-Bretagne etc. Pour se distin-
guer de Nantes ou de Bordeaux « il faut afficher la force 
des vents sur le littoral breton en gare de Rennes », il 
faut vendre Rennes en Bretagne avec St-Malo et le Mont 
St-Michel ! 
Bref, le destin de Rennes est intimement lié à celui de la 
Bretagne et le développement de la pointe bretonne est 
une condition nécessaire mais pas suffisante du déve-
loppement de la porte d’entrée bretonne (cf. $ suivant). 

Les relations métropolitaines avec Nantes et 
Paris

CONSTAT Si la métropole rennaise est bien consciente 
que la coopération sur son territoire de proximité relève 
de l’ADN breton, elle assume également sa fonction de 
capitale régionale, relais de croissance du pôle parisien 
à l’échelle nationale. D’autant plus que la mise en service 
de la LGV en 2017 devrait renforcer le tropisme parisien. 

PISTES Plus proche demain du Mans, de Laval et de 
Paris que de Brest, voire de Nantes, Rennes devrait pro-
fiter de la locomotive parisienne pour irriguer davantage 
le territoire breton. « Avec Rennes la Parisienne, alors 
Brest et Quimper ne seront plus qu’à deux heures de Pa-
ris ! » Au-delà de ce raccourci humoristique, « la French 
Tech, le label éco quartier, les investissements d’avenir 
passent par Paris. Il faut être dans ce radar-là ! ».

Rennes doit donc mettre ses pas dans ceux de la stra-
tégie de promotion parisienne à l’international. Pour cela, 
elle doit exister à Paris, mieux se vendre à Paris et faire 
connaître le portefeuille d’activités breton. Avec Nantes, 
il s’agit de coopérer gagnant-gagnant, c’est le cas de 
la création de la Communauté universitaire d’enseigne-
ment qui se structure entre les deux villes. Avec Paris, il 
faut capter de la substance, attirer des talents, des acti-
vités et de l’emploi. 

« Avec Rennes la Parisienne, alors Brest 
et Quimper ne seront plus qu’à deux 
heures de Paris ! »  « la French Tech, le 
label éco quartier, les investissements 
d’avenir passent par Paris. Il faut être 
dans ce radar-là ! »

« il faut afficher la force des vents  
sur le littoral breton en gare de Rennes »
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Annexes 



Type de participant Nombre Détail
Association 1 Association BUG

Culture 1 Antipode

Entreprise 10 Com’stool (communication)
Ouest ventures / Go Capital (creation entreprise)
Galerie Nathalie Clouard (culture)
Centre d’affaires du Crédit Agricole 35 (finances)
Artefacto (numérique)
Astellia (numérique)
Latitude architectes (urbanisme/habitat)
Coop de construction (urbanisme/habitat)
SA Soreim (urbanisme/habitat)
Archipel habitat (habitat)

État / Collectivités 10 Pôle métropolitain Loire Bretagne 
Place publique 
MEIF 
Mairie de Vern-sur-Seiche 
Rennes Métropole
Dréal
Conseil général
Préfecture

Organisme 15 Idéa 35
SPL Destination Rennes
Consulat des États-Unis pour la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie
Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine
Codespar
Fédération étudiante rennaise inter associative – FERIA
Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes – IAUR
Maison de l’architecture et des espaces en Bretange – MaeB
CCIT de Rennes
FFBTP 35
INSEE Bretagne

Université 4 Centre hospitalier universitaire – CHU
Université de Rennes 1
Université de Rennes 2

Total 41

Organisateurs Animateurs et secrétaires de séance (Audiar)

Rennes Métropole
SGAR Bretagne (Secrétariat général pour les affaires régionales)
Audiar

Baudy Karine
Bernard Hélène
Ebel Katell
Hache Annaïg
Lalau Keraly Alain
Rasneur Hélène
Ruiz Henri-Noël
Viel Ronan

Intervenant
Stéphane Cordobes
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires)
Bureau de la prospective et des études
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Nom Prénom Organisme
Baudelle Guy Université Rennes 2 Haute Bretagne

Beaty Éric Consulat des États-Unis pour la Bretagne, Pays-de-Loire et Basse Normandie

Bernicot Olivier Préfecture de la Région Bretagne

Bodo Gwenaël Communauté d’Agglomération Rennes Métropole

Bras Denis Annie Archipel Habitat

Brérat Pascal DREAL

Chapon Gaëlle CODESPAR

Chauvel Louis-Marie Fédération Étudiante Rennaise InterAssociative - FERIA

Clouard Nathalie Galerie Nathalie Clouard

Cottereau Valérie Artefacto

Cozanet Eric Ouest ventures / Go Capital

Debontride Xavier Place Publique 

De Rochefort Tangi Conseil Régional de Bretagne

Dumont Marc Université Rennes 2 Haute Bretagne

Frémon Aurélie Com’Tools

Gaultier Gilbert Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes - IAUR

Gefflot Jacques Latitude architectes

Gervais Bertrand CCIT de Rennes

Godin Claire Pôle Métropolitain Loire-Bretagne

Hakni-Robin Béatrice Mairie de Vern-sur-Seiche

Kerroc’h Jean-François SPL Destination Rennes

Langlois Rémy CODESPAR

Laurenceau Bertrand Conseil général

Le Jeune Hervé UE 35 - Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine

Le Roy Dominique DREAL

Léon Olivier INSEE Bretagne

L’Hoste Michel FFBTP 35

Loviny Christèle Centre d’affaires du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Malgras Olaf Coop de Construction

Marchand Emmanuelle MEIF

Ménager Thierry Antipode

Mouillard Dominique Sa Soreim

Orihuela Marie-Ange Rennes Métropole

Queffelec Christian Astellia

Ravarino Andrea Idea 35

Roussel Robin Fédération Étudiante Rennaise InterAssociative - FERIA

Taillard Jean-François CHU - Centre Hospitalier Universitaire

Thaunier Emmanuel CCIT de Rennes

Tréguer Karine SPL Destination Rennes

Van De Weghe Pierre Université de Rennes 1

Vitcoq Nathalie Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB)
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Contact

Alain Lalau-Keraly
02 99 01 86 44
a.lalau-keraly@audiar.org
www.audiar.org

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL

DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40 
www.audiar.org


