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NANTES – RENNES,
UNE DYNAMIQUE
AU SERVICE DES TERRITOIRES
La troisième édition de la Conférence Perma
nente Rennes – Nantes a rassemblé à Nantes le
12 décembre 2012 plus d’une centaine de par
ticipants. Lors de ce rendez-vous, nous avons souhaité donner la parole aux acteurs économiques
(Chambres de Commerce et d’Industrie, pôles de
compétitivité, entreprises bilocalisées) et disposer
de l’éclairage d’un grand témoin, Laurent Davezies,
qui confirme le rôle prépondérant des métropoles
dans la place de la France productive et marchande.
Initiée il y a quatre ans, la coopération Nantes –
Rennes reposait sur la conviction que l’effet d’entrainement des métropoles régionales permettrait
de valoriser à l’échelon européen les territoires de
nos deux agglomérations. Depuis, les changements
d’échelle, les évolutions sociétales et la crise économique ont montré que l’ambition était juste.
C’est au sein des métropoles que se vivent et
se construisent les fonctions déterminantes
de l’essor économique et social (formation,
recherche, logistique, finances…). Les témoignages
des deux CCI et de chefs d’entreprises en ont
encore fait la démonstration.
La question économique, sujet phare de cette
conférence, a permis de focaliser le débat sur
les réalités territoriales auxquelles les métropoles
sont confrontées : une dynamique démographique
forte, une attractivité qui se diffuse sur les territoires
du Grand Ouest et justifie pleinement les projets
portés par les élus des deux métropoles régionales.
Nous savons que les moteurs de la croissance de
demain seront un tissu économique équilibré et
diversifié, un territoire en mutation, un riche bassin

d’emploi, la facilité des relations avec les partenaires
industriels, académiques et institutionnels au sein
d’un écosystème complet. C’est ce cap que nous
devons tenir, c’est ce dynamisme que nous devons
soutenir.
C’est dans cet esprit, que les métropoles ont souhaité évoquer les grands sujets d’actualité :
- L e soutien et la déclinaison des nouvelles
politiques économiques gouvernementales,
- L e développement des grandes infrastructures
de transport,
- L ’implication dans le nouvel acte de
décentralisation.
Nantes et Rennes portent une même vision
volontariste et pragmatique et confirment leur
volonté d’avancer ensemble.
Cette démarche nous l’avons réaffirmée avec la
création officielle du Pôle métropolitain LoireBretagne qui repose sur la conviction que les
métropoles ont à la fois la fonction et la responsabilité de servir de moteur au territoire.

Daniel Delaveau
Maire de Rennes,
Président de Rennes Métropole
Patrick Rimbert
Maire de Nantes
et premier vice-président de Nantes Métropole
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NOS MÉTROPOLES IRRIGUENT LEURS
ÉCHANGES AVEC LAURENT DAVEZIES
Grand témoin de la troisième conférence permanente Rennes – Nantes, Laurent Davezies (1) a
échangé avec les participants sur le rôle particulier des métropoles régionales dans le paysage
français. Les inégalités régionales s’étaient résorbées depuis trente ans sous l’effet de puissants
mécanismes de redistribution et de cohésion publics. Mais dans une France désormais à plusieurs
vitesses, les territoires métropolitains s’en sortent et s’en sortiront mieux que les autres face aux crises
économiques et à la réduction des dépenses publiques. Cette réalité leur confère des responsabilités
et des ambitions dans le développement des territoires.

Laurent Davezies

Les quatre France
Dans son ouvrage paru en octobre 2012(2), Laurent
Davezies dessine quatre France en fonction des
conséquences territoriales de la crise de 2008-2009
et de la baisse à prévoir des dépenses publiques :
U
 ne France dynamique, productive
et marchande, concentrée dans
les plus grandes villes, où se forge la
compétitivité du pays. Les zones d’emploi
de Nantes et Rennes en font partie.
U
 ne France dynamique, non
productive et non marchande, dont le
développement est basé sur le tourisme,
l’attrait des retraités et les emplois publics.

(1) Laurent Davezies est titulaire
de la chaire « économie et
développement des territoires »
au CNAM. Il enseigne aussi à
l’Université de Paris Est Créteil
Val de Marne et à Sciences Po.
Ses travaux portent notamment
sur les moteurs du développement
économique local.
(2) La Crise qui vient, la nouvelle
fracture territoriale, Seuil, 2012



U
 ne France en difficulté, productive
et marchande, composée de bassins
industriels en déclin. Elle conserve un
potentiel de production, mais les secteurs
porteurs n’y progressent que faiblement.



U
 ne France en difficulté, non productive
et non marchande. Elle connaît des
difficultés si grandes qu’elle dépend
des injections de revenus sociaux.

Les quatre France
selon Laurent Davezies
Typologie des territoires français selon
la nature de leur tissu économique et leur dynamisme.
Réalisé par l’Auran (2013)

S TERRITOIRES
Des agglomérations comme Nantes et Rennes, qui
allient dynamisme économique et qualité de vie,
ont leur avenir devant elles. A condition néanmoins
qu’elles continuent à concilier développement
avec cohésion sociale et territoriale. Car si nos
métropoles sont des territoires dynamiques, elles
n’en sont pas moins fragiles : les écarts internes
entre les populations sont un risque de fracture
à ne pas négliger. La vigilance doit aussi porter
sur le dialogue avec les territoires voisins et
plus éloignés, afin que le dynamisme continue
de bénéficier à l’ensemble du Grand Ouest.
Enfin, même si le panorama est optimiste, Rennes
comme Nantes doivent anticiper l’avenir. Les villes
qui gagneront seront celles qui auront su construire
des métropoles efficaces, productives et vivables
parvenant notamment à gérer les problèmes de
transport et de périurbanisation et en mesure de
proposer à leurs habitants un cadre de vie de qualité.

1.

Ils ont dit …
« Des métropoles comme Nantes et Rennes
doivent allier densification et irrigation.
Densification notamment du tissu économique
en étant attractives envers les entreprises et leurs
salariés, irrigation pour diffuser leur dynamisme
aux territoires de l’aire métropolitaine »
	
Jean-François Gendron,
président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire
« La cohésion sociale au sein de nos métropoles
et la fracture potentielle entre nos territoires
urbains et les territoires plus éloignés
qui bénéficient moins de la dynamique
doivent être des points de vigilance. »
	Patrick Rimbert,
maire de Nantes et premier vice-président
de Nantes Métropole
1. Nantes – Duchesse Anne
Un pôle multimodal en cœur d’agglomération
2. Conférence permanente Nantes-Rennes du 12 décembre
2012 (de gauche à droite) : Jean-François Gendron,
Bernard Poirier, Patrick Rimbert, Daniel Delaveau, Gilles
Retière, Laurent Davezies

2.
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1.

2.

Ils ont dit …

1. Emmanuel Thaunier, président de la CCI de Rennes
2. Nantes, le jardin des plantes
3. Bernard Poirier - 1er vice-président de Rennes Métropole,
délégué aux prospectives et au développement durable

« Les élus ont la responsabilité de préparer le coup
d’après, d’anticiper. Il y a quelques années, la
coopération entre Rennes et Nantes n’était pas
perçue comme une évidence. Aujourd’hui ça
l’est. »
	
Bernard Poirier,
premier vice-président de Rennes Métropole
« Rennes et Nantes sont sur des dynamiques
fortes, et vous pouvez vous en féliciter. Mais
vous devez aussi reconnaître que vous héritez
d’une situation historique favorable : la cohésion
sociale est traditionnellement plus forte ici
qu’ailleurs. En matière économique et sociale,
l’équilibre de votre économie est votre atout
principal : il vous permet de faire travailler tout
le monde, même les personnes faiblement
qualifiées. »
	
Laurent Davezies,
professeur au CNAM.
3.

POURQUOI ILS ONT CHOISI LA
BILOCALISATION :
DEUX CHEFS D’ENTREPRISE TÉMOIGNENT
En 2004, 260 entreprises rennaises et nantaises
avaient un siège dans une agglomération et une
antenne dans l’autre. Aujourd’hui, elles sont 444,
soit une augmentation de 70% en 8 ans !
Marie-Laure Collet, présidente fondatrice et
directrice associée de Abaka Conseil, société de
recrutement
« J’ai créé mon entreprise à Rennes car j’y réside.
Arrivant de la région parisienne, il m’a fallu deux ans
pour comprendre le fonctionnement des chefs d’entreprise bretons.
J’ai ouvert une antenne à Nantes en 2007 car dans
nos métiers du recrutement, la proximité est essentielle : les patrons des Pays de la Loire font davantage
appel à des prestataires locaux qu’à des agences
bretonnes, et vice-versa. A Nantes, j’ai retrouvé
la configuration parisienne : les chefs d’entreprise
connaissent mieux mon métier, mais il y a beaucoup
plus de concurrence qu’en Bretagne. Bien que leurs
structures diffèrent, les deux bassins économiques se
ressemblent par certains côtés car le socle de valeurs,
l’esprit d’entreprendre est le même. »
Gilles d’Hermies, gérant de Génicado Ouest,
entreprise spécialisée dans la communication
par l’objet
« J’ai créé mon entreprise en 1981 à Nantes. Pour
développer mon activité et approcher le secteur
agroalimentaire, je me suis dit que ce qui marche sur
Nantes n’avait pas de raison de ne pas marcher en
Bretagne… D’autant qu’ayant vécu à Rennes auparavant, je connaissais la culture économique locale.
Les climats d’affaires sont d’ailleurs assez proches,
notamment dans le respect envers les fournisseurs
ou prestataires. »

Marie-Laure Collet et
Gilles d’Hermies

Euronantes, pôle
d’affaires de
référence sur la
façade atlantique

Eurorennes : une
nouvelle gare, un
nouveau quartier
d’affaires à 1h27
de Paris
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> LEURS DEUX AIRES URBAINES CUMULENT 1 550 000 HABITANTS ET
ONT GAGNÉ 170 800 HABITANTS DEPUIS 1999
> ELLES REPRÉSENTENT À ELLES DEUX 700 000 EMPLOIS

LA COOPÉRATION ENTRE NANTES
ET RENNES, AU BÉNÉFICE DES
TERRITOIRES DU GRAND OUEST
Rennes et Nantes font partie des grandes
agglomérations les plus dynamiques en
France. Leurs deux aires urbaines cumulent
1 550 000 habitants et ont gagné 170 800
habitants depuis 1999. Elles représentent
à elles deux 700 000 emplois.
Aujourd’hui la prise de conscience est réelle. Pour
le bénéfice des habitants, pour exister sur la scène
internationale, Rennes et Nantes doivent constituer
l’épine dorsale économique du Grand Ouest au lieu
de se faire concurrence : ce couple doit fonctionner
pour entrainer avec lui les autres territoires. L’esprit
de coopération propre à l’Ouest (Rennes – Saint-Malo
ou Nantes – Saint-Nazaire en sont des exemples), qui
prend corps avec la transformation récente de l’Espace
métropolitain Loire-Bretagne (Nantes, Rennes, Angers,
Brest et Saint-Nazaire) en pôle métropolitain, est un
atout précieux à entretenir pour le dynamisme de nos
régions, tout comme le maillage de villes grandes,
moyennes et petites.
En matière économique, les pôles de compétitivité
qui structurent les activités présentes sur le territoire
stimulent et accélèrent les interactions, rencontres,
innovations entre acteurs des deux régions.

Ils ont dit …
« Rennes et Nantes doivent s’allier avec les autres
villes de l’Ouest. »
	Robert Jestin,
vice-président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Rennes
« La dorsale Nantes – Rennes ne doit pas exclure
les autres territoires et acteurs, mais doit au
contraire servir de locomotive. Le Grand Ouest
doit comprendre son intérêt à voir le couple
Nantes – Rennes fonctionner. »
	
Olivier Laboux,
président de l’Université de Nantes
« Rennes et Nantes ont une responsabilité envers
les territoires. Le sentiment d’être laissés pour
compte peut conduire au repli des territoires
pensés comme périphériques. »
	
Benoit Cailliau, président du Conseil
économique, social et environnemental des Pays
de la Loire

Images&Réseaux. Réunies, la Bretagne et les Pays
de la Loire représentent le deuxième territoire numérique de France, d’où l’enjeu de la coopération
entre les deux capitales
régionales. Depuis trois « Pour favoriser la compétitivité de nos
ans, la dorsale Nantes –
entreprises, il faut aller plus vite vers les marchés,
d’où l’enjeu du rapprochement entre les grandes
Rennes est une réalité de
entreprises, les PME et les académiques. »
plus en plus forte au sein
du pôle, l’enjeu étant 	Vincent Marcatté, président du pôle
Images&Réseaux et de l’IRT B’Com
maintenant d’irriguer
davantage l’ensemble
du Grand Ouest. Le
futur Institut de Recherche Technologique B-Com à
Rennes renforcera encore davantage la coopération
entre Rennes et Nantes dans le pôle, car des acteurs
nantais comme l’École de Design seront présents
dans la gouvernance.
La filière du numérique représente 68 000 salariés en
Bretagne et Pays de la Loire, dont 36 500 dans les aires
urbaines de Rennes et Nantes. Celles-ci rassemblent
73% des emplois dans le domaine des opérateurs télécom, 16% dans les industries électroniques et de télécommunication, 42% dans les médias, 64% dans les
services informatiques, d’innovation technologique,
d’ingénierie logicielle.
ID4CAR. Ce pôle centré sur l’automobile est interrégional depuis sa création et compte des adhérents dans
tout le Grand Ouest. Ses relations avec les autres filières
du territoire, en premier lieu le
numérique (Images&Réseaux) « Les entreprises doivent être réactives. Même si
et les matériaux (EMC2), constiles choses se sont améliorées, il reste un décalage
tuent un enjeu majeur pour
entre le temps de traitement administratif des
la compétitivité du secteur de
aides publiques et les besoins d’investissement à
la construction automobile
très court terme des PME. »
bretonne et ligérienne. Cet 	Serge Laverdure, président du pôle ID4CAR
enjeu est déterminant pour la
pérennité des activités du site
PSA de Rennes et de toute la filière de sous-traitance.
Le pôle doit en effet relever les défis technologiques
visant à concevoir les véhicules de demain, en particulier sur le champ de la mobilité décarbonée, en lien
avec le plan véhicule vert Bretagne (dispositif visant à
mobiliser les entreprises locales pour la mise œuvre de
solutions de mobilité plus écologiques).

1.

2.
1. Quartier de
la création, la
création prend
ses quartiers sur
l’île de Nantes
2. L’IRT B’COM à
Rennes soutient
l’innovation pour
le numérique,
les réseaux et
la médecine
du futur
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EMC2. Consacré aux matériaux, le pôle EMC2 rayonne
surtout sur les Pays de la Loire mais compte des
adhérents dans quinze
régions différentes, dont
« Les avancées dans les partenariats entre
Rennes et la Bretagne
pôles sont plus rapides car les ambitions
qui possèdent des comsont désormais partagées. »
pétences pointues dans
	Laurent Manach,
le domaine. L’enjeu de la
directeur du pôle EMC2
coopération pour le pôle
est de travailler sur les
interfaces, notamment avec l’automobile et les énergies marines renouvelables.
Les industries liées aux matériaux représentent environ 36 000 emplois sur les deux aires urbaines de
Rennes et Nantes, et
près de 191 000 dans les
« Les Écoles attachent beaucoup
deux régions. A l’échelle
d’importance à l’orientation du contenu de
française, Bretagne et
leurs formations en fonction des besoins
Pays de la Loire sont
des entreprises. Un travail conjoint entre
particulièrement préles Écoles de Bretagne et des Pays de la
Loire peut être à approfondir. »
sentes dans le bois, la
mécanique, la plasturgie,
	Anne Beauval,
directrice de l’École des Mines de Nantes
l’automobile, la navale et
l’industrie nautique.

De nouvelles
perspectives
de travail en commun
Les interlocuteurs présents lors de cette troisième conférence métropolitaine ont profité des
échanges pour esquisser
plusieurs thèmes de travail. La connaissance du
positionnement économique des deux agglomérations reste à approfondir car nécessaire pour
anticiper les coopérations de demain. Un autre chantier consiste à réfléchir en commun aux métiers de
demain afin que nos territoires restent attractifs pour
les actifs comme pour les entreprises.
Les entreprises locales qui ont un pied à Rennes et un
autre à Nantes sont en progression de 70%.

« La complémentarité entre les acteurs
de Rennes et Nantes est forte,
notamment dans les matériaux, les TIC
ou les biotechnologies. Peut-être que
l’accompagnement à la bilocalisation des
entreprises est un chantier à creuser pour
nos technopoles»
	Claude Labbit,
Président de Rennes Atalante et vicePrésident de Rennes 1

1. Vincent Marcatté, Serge
Laverdure, Laurent Manach
2. Airbus Nantes
3. Le Biopôle à Rennes : 2500 m²
dédiés aux sciences du vivant et
aux jeunes entreprises innovantes
-© Agence Périphériques
Architectes»

1.

2.

3.

Le
s
Fé Cah
vri ier
er s
20 N R
1 3 (s )
NU
M
ÉR
O
3

.11

PAGE

COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES :
QUELQUES GRANDS ENJEUX
D’ACTUALITÉ POUR NR(s)
Les élus des agglomérations de Rennes et de Nantes ainsi que les représentants du monde
économique ont profité de cette troisième conférence permanente pour échanger sur des
sujets d’actualité : acte III de la décentralisation, transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique
vers Notre-Dame-des-Landes, liaison ferroviaire rapide entre Nantes et Rennes, formation.
La formation, enjeu majeur
pour une société apprenante
La formation, qu’elle soit initiale, par alternance ou
continue, représente un enjeu majeur pour l’attractivité et la compétitivité de nos deux régions. Elle doit se
rapprocher du monde de l’entreprise car selon Robert
Jestin, « elle n’est pas assez adaptée à l’entrée des jeunes
diplômés dans le monde économique ». Gilles Retière
rappelle que les agglomérations sont présentes aux
côtés des régions, acteurs majeurs de la formation,
notamment pour accompagner les jeunes qui ont
décroché comme le montre l’École de la deuxième
chance à Nantes. Pour Daniel Delaveau, les agglomérations interviennent aussi en matière d’enseignement
supérieur, en finançant des équipements, en allouant
des bourses de recherche à de jeunes chercheurs
étrangers comme le fait Rennes Métropole avec l’Institut de Physique.
L’acte III de la décentralisation
doit aller encore plus loin
Alors qu’une nouvelle loi sur la décentralisation est en
préparation, Nantes et Rennes sont fortement impliquées pour que ce nouveau texte légitime les métropoles et conforte le couple métropoles – régions dans
les secteurs stratégiques que sont le développement
économique, l’enseignement supérieur, les transports.
Parce que les métropoles sont les lieux où se construiront les réponses à la crise économique, écologique et
sociale, l’acte III de la décentralisation doit ainsi reconnaître le fait métropolitain.

1.

2.
1. L’Institut
d’Etudes
Avancées de
Nantes réunit
des chercheurs
occidentaux du
« nord » et du
« sud ».
2. La Cité
internationale
de Rennes
accueillera
des jeunes
chercheurs
étrangers
3. Rennes :
60 000 étudiants,
4 000 chercheurs

3.
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L’ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE DU
GRAND OUEST, INDISPENSABLE AU
DÉVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES
Les élus rassemblés lors de cette matinée ont réaffirmé leur soutien au projet d’aéroport du Grand
Ouest dont ils mesurent l’intérêt pour leurs territoires et leurs habitants, la réponse qu’il apporte à
l’augmentation du trafic aérien dans les cinquante
prochaines années et son impact sur l’économie et
l’emploi. Il s’agit d’un investissement d’avenir pour
l’agglomération nantaise, pour le Grand Ouest et
pour le territoire national, au sein duquel doivent
être mieux répartis les flux de mobilité aujourd’hui
concentrés autour de la région parisienne.
Cet aéroport international trouvera tout son sens
dans sa connexion optimale au réseau ferré interrégional. C’est pourquoi l’accessibilité ferroviaire du
Grand Ouest constitue elle aussi un enjeu majeur.
C’est pour cette raison que les élus se mobilisent pour deux projets qui
doivent être considérés dans
« L’aéroport du Grand Ouest est un
leur ensemble et pour lesquels
outil au service de la stratégie de
un débat public est programmé
développement des territoires. »
en 2013 : le projet Nantes –
	Daniel Delaveau,
Rennes – Bretagne sud via l’aémaire de Rennes et président de
roport et Rennes – Brest, Rennes
Rennes Métropole
– Quimper. Créer une liaison
ferroviaire rapide et cadencée
entre Nantes et Rennes est un
objectif fort pour Nantes comme pour Rennes. Par
la voix des Chambres de Commerce et d’Industrie,
les acteurs économiques ont rappelé combien une
liaison efficace entre Nantes et Rennes était nécessaire pour l’attractivité des deux métropoles et de
leur espace régional.
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2012, UNE ANNÉE DE COOPÉRATIONS…
DÉCOUVREZ QUELQUES-UNES DES ACTIONS ET
RETROUVEZ L’ENSEMBLE SUR NANTESRENNES.FR
Depuis 2009, les collectivités de Rennes et de
Nantes sont engagées dans une coopération
concrète, fondée sur les avancées de cinq chantiers : tourisme, culture, attractivité internationale,
enseignement supérieur – recherche – innovation,
et accessibilité. Ce sont des axes de travail dans lesquels les synergies ou complémentarités entre les
deux agglomérations sont fortes, au bénéfice des
territoires des deux régions.

2.
EXE_2m2_VAN_EVENEMENT_RENNES_Mise en page 1 11/05/12 18:12 Page1

du 14 juillet au 31 août 2012

et embarquez pour un voyage
poétique, ludique et numérique

+

entreprises rennaises :
Spectaculaires et Artefacto
3-4. Campagnes touristiques
croisées Nantes - Rennes

-VOUS

T
RLEMEN
DU PA 23h !
PLACEtous les soirs à
RENDEZ

TARIF PRIVILÈGE

E
SPECTACLTUEL ET
VISUEL, VIR ATUIT
GR
SONORE

Une petite boite
de
sablés de Renn
es

Office de Tourisme et des Congrès de Rennes Métropole • 11, rue Saint-Yves
TÉL 02 99 67 11 66 • infos@tourisme-rennes.com • www.tourisme-rennes.com

3.

– LA VILLE RENVERSÉE PAR L’ART –

CITY PASS

+

1. Machines de l’Île, le
carrousel des mondes marins
2. Rendez-vous au Parlement,
spectacle réalisé par deux

Du 15 juin au 19 août 2012

LE VOYAGE
À NANTES

Visitez Rennes
10€

D’autre part, les deux agglomérations assurent
une promotion réciproque de leurs grands événements à travers des campagnes d’affichage (Les
mondes marins, le festival Scopitone, la biennale
d’art contemporain Les Ateliers de Rennes, les illuminations du Parlement de Bretagne…).

1.

© Le Voyage à Nantes vu par Olivier Metzger

Afin d’améliorer la connaissance réciproque des
Nantais et des Rennais sur leurs villes, les deux
agglomérations, Le Voyage à Nantes et l’Office de
tourisme de Rennes Métropole, continuent de proposer une offre tarifaire attractive pour inciter les
habitants à venir visiter la ville voisine. La première
édition (2011) couronnée de succès, l’expérience a
été renouvelée en 2012 à l’occasion de l’événement
Le Voyage à Nantes, La Ville renversée par l’art et de
l’illumination du Parlement de Bretagne à Rennes.

Direction générale de l’information et de la communication VILLE DE RENNES / RENNES MÉTROPOLE - Photo © Michel Ogier, Place du Champ Jacquet, 2012

… En matière de tourisme

4.

NANTES
VOYAGE À
FAITES LE
NTES
LE PASS NA
-15% SUR CADEAU
CHE

+ UNE AFFI

*-15% sur le Pass Nantes tarif plein, sur présentation au bureau d’accueil Nantes Tourisme (rue des États à Nantes)
du coupon disponible dans le Rennais du mois de juin ou de la carte postale de l’opération disponible dans les lieux publics.
Tél. : 0892 464 044 (0.34 euros/mn)
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… En matière de culture
Quatre jeunes metteurs en scène (deux Rennais
et deux Nantais) sont accompagnés pendant trois
ans, depuis la rentrée 2012, pour développer leurs
créations au Théâtre Universitaire de Nantes et au
Théâtre de La Paillette à Rennes.
Les archives municipales de Nantes et de Rennes
se sont associées en 2012 pour une collaboration
autour de leurs collections respectives : chaque
trimestre, elles proposent de découvrir un sujet
illustré à partir de leurs archives, occasion de donner un ancrage historique à une coopération du
21e siècle ! Deux exemples à découvrir sur leurs
sites internet: la goutte de lait et les petits papiers.
En matière d’arts plastiques, Show me the west, site
internet et agenda trimestriel, annonce les expositions d’art contemporain dans les deux villes.
Le pôle interrégional d’enseignement supérieur
du spectacle vivant a effectué en septembre 2012
sa deuxième rentrée. Il a été créé conjointement
par l’État, les régions Bretagne et Pays de la Loire,
les villes d’Angers, de Rennes et de Nantes et par
les Universités de Nantes et de Rennes 2 afin de
structurer l’enseignement sur les deux régions, d’articuler les formations dispensées avec le tissu artistique local, de développer des synergies entre les
disciplines enseignées (danse, musique et théâtre),
et de renforcer la formation continue.
Enfin, plusieurs projets d’expositions communes
sont en cours entre les grands musées de Rennes
et Nantes.

… En matière d’attractivité internationale
Depuis quelques années, Rennes comme Nantes
sont engagées dans des relations avec le Québec.
En 2012, avec Saint-Nazaire Agglomération, SaintMalo Agglomération, les Chambres de Commerce
et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire et Rennes
Bretagne, la Cité Congrès Nantes Events Center,
elles ont co-financé la création d’un poste de
volontaire international mutualisé pour faire vivre
ce partenariat avec le Québec (animation des
réseaux économiques, identification de projets
franco-québécois, de salons liés aux filières locales,
promotion des territoires, préparation des délégations…). Ce poste est renouvelé en 2013.

1.

2.

1. Ninon Taloté, Volontaire
Internationale en Entreprise,
représentant Rennes, Nantes,
St Nazaire et St Malo
au Québec depuis début 2012.
2.Coopérations à l’œuvre entre
le Théâtre Universitaire de Nantes
et le Théâtre de la Paillette de
Rennes (Photo)

… En matière d’enseignement supérieur,
de recherche et d’innovation
Après « Université et territoires », organisé à Nantes
en 2011, Rennes et Nantes ont soutenu la tenue
du colloque co-organisé à Rennes par les Maisons
des Sciences de l’Homme de Nantes et de Rennes,
« Santé et territoires ».
Toutes les deux en pointe sur le sujet, les agglomérations échangent régulièrement sur leurs pratiques
en matière d’open data, et leurs cantines numériques
travaillent en réseau.
Par ailleurs, le quatrième numéro de Dynamiques
Métropolitaines publié par les agences d’urbanisme
de Nantes, Rennes, Angers, Brest et Saint-Nazaire a
porté sur l’enseignement supérieur, levier de rayonnement et de coopérations pour le Pôle métropolitain Loire-Bretagne, qui rassemble 170 000 étudiants.
… En matière d’accessibilité
Nantes et Rennes ont participé à la mobilisation
des partenaires pour aboutir à un débat public
en 2013 sur la réalisation du projet de ligne ferroviaire rapide Nantes – Rennes – Bretagne sud,
pour un engagement des travaux avant 2020.
Elles ont exprimé aux côtés de Brest, Angers et
Saint-Nazaire dans le cadre du Pôle métropolitain
Loire-Bretagne une position commune sur le
projet global Rennes – Brest, Rennes – Quimper
et Nantes – Rennes – Bretagne Sud.

Elles ont par ailleurs réalisé une contribution
commune au débat public sur la ligne ParisOrléans-Clermont-Lyon afin de défendre le tracé
le plus pertinent pour relier efficacement cette
ligne au Grand Ouest.
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www.rennes-metropole.fr

Infographies © Audiar et Auran – Photos © Rennes Métropole / Ville de Rennes : D.Gouray, Eurorennes (FGPTER), Cité internationale (cabinet Herault / Arnod Paris/Grenoble),
Centre des congrès (Jean Guervilly / Labtop) Ville de Nantes / Nantes Métropole : P.Garçon, O.Leprévost, V.Joncheray, Nantes Métropole Développement, Cécile Braudeau, Michel Ogier.
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