Conseil du 21 janvier 2010
RAPPORT

DSRM/GB
Rapporteur : Mme Robert

N° C 10.003

Culture et rayonnement métropolitain – Prospective –
Orientations pour une stratégie de rayonnement européen
de Rennes Métropole – Document cadre - Débat
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

La séance est ouverte à 20 h 45.
Présents : M. Delaveau, Président, Mme Almin, M. Anneix, Mmes Apétoh, Appéré, MM. Aubrée, Bernard, Berroche,
Mmes Besserve, Bezza, Bougeard (à partir de 21 h 03), MM. Bouillon, Bourcier (à partir de 21 h 49), Bouvet, Busnel,
Caffin, Caron, Mme Chapdelaine, MM. Chavanat (à partir de 20 h 50), Chenut, Mme Cheverry, MM. Chevillon,
Chouan, Coquart, Couet, Couzelin, Crocq, Dajoux, Mme Danset, M. Daubaire, Mme, David, M. David, Mme Debroise
(jusqu’à 22 h 00), MM. Dein, Deloffre, Duval, Mme Gargam, MM. Gaudin, Gautier, Gautrais, Mmes Gentric, Giron de
la Pena, M. Guyot (à partir de 21 h 38), Mme Hamon, MM. Hervé, Houssel, Jégou, Jouhier, Jouquand, Kerdraon (à
partir de 21 h 05), Kermarrec, Le Blond (à partir de 21 h 04), Le Cam (à partir de 20 h 47), Le Ray, Mmes Leclercq,
Lefrançois, MM. Lemoine, Lenfant, Letort (à partir de 20 h 47), Mme Letourneux (à partir de 21 h 14), M. Lisembart,
Mmes Loget, Malardé, M. Marie, Mmes Mbombo, Médard, MM. Merrien, Monharoul, Moyon, Nahuet, Nicolas,
Nouyou, Mme Pellerin, M. Pestel, Mme Pétard-Voisin, MM. Picard (à partir de 20 h 56), Poirier, Poulard, Préault,
Prigent, Puil, Mmes Richeux, Robert, M. Rouault, Mmes Roux, Saoud (à partir de 21 h 49), MM. Texier, Thomas,
Mmes Tillier, Toulouse-Payen (à partir de 21 h 15), M. Trégouet, Mme Vadillo.
Absents excusés : MM. André, Bohuon, Bonnin, Boucheron, Breteau, Mmes Briand, Briéro, MM. Chapuis,
Chardonnet, Chauou, Mmes Daunis, Epaud, MM. Fischer, Haigron, Mme Krüger, MM. Legagneur, Lorant, MahoDuhamel, Potin.
Procurations de votes et mandataires : M. André à Mme Appéré, M. Bonnin à M. Deloffre, M. Breteau à M. Guyot
(à partir de 21 h 38), Mme Briand à M. Dajoux, Mme Briéro à Mme Chapdelaine, M. Chapuis à Mme Robert, Mme
Debroise à Mme Loget (à partir de 22 h 00), Mme Epaud à M. Monharoul, M. Fischer à Mme Lefrançois, M. Haigron à
M. Moyon, Mme Krüger à Mme Médard, M. Legagneur à M. Lenfant, M. Maho-Duhamel à Mme Pellerin.
Mme Laëtitia Médard est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 14 janvier 2010) et la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance
du 17 décembre 2009 est lu et adopté.
La séance est levée à 22 h 32.
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Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 modifié portant modification et mise à jour des statuts de la Communauté d’agglomération
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C.06.445 du 23 novembre 2006 relative au projet communautaire de Rennes Métropole ;
Vu la décision B 07.01 du 11 janvier 2007 approuvant les termes du Projet communautaire de Rennes Métropole.

Dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires métropolitains, moteurs du développement de leurs
régions, Rennes Métropole a adopté en 2006 un projet communautaire qui affirme l’ambition d’être une « métropole
européenne du XXIème siècle ». Ce projet de développement vise également à renforcer les principales fonctions
métropolitaines indispensables à la Bretagne et à sa capitale afin de pouvoir peser dans le concert européen.
L’émergence de la crise mondiale fin 2008 ne fait que renforcer la nécessité d’utiliser les différents leviers permettant
à notre territoire d’accroître son attractivité.
L’élaboration d’un document cadre vient donc, en prolongement des orientations stratégiques du Projet
Communautaire, préciser les axes et actions prioritaires à développer pour faire de Rennes une métropole rayonnant
à l’échelle européenne. Ce document ne présente pas un caractère programmatique mais décline, à un horizon
2020, des orientations qui feront l’objet d’un suivi et d’une réactualisation en continu.

Supprimé : Projet
Supprimé : Communautaire

L’objectif pourra ainsi être atteint via la promotion de l’excellence rennaise en privilégiant un triple positionnement :
-

les fonctions technopolitaines et l’innovation

-

le développement urbain durable, la « qualité de ville » et le modèle de démocratie locale

-

la dynamique culturelle

A – LA STRATEGIE DONNANT LA PRIORITE A L’ECHELLE EUROPEENNE
Sur la base notamment de différentes études disponibles et d’une réflexion collective menée par le Comité de
pilotage « Rayonnement métropolitain » créé en 2008, il a été dressé un diagnostic synthétique du rayonnement
européen de Rennes Métropole sous la forme d’une analyse de type « Atouts / Faiblesses, Opportunités /
Menaces » .

Supprimé :
Supprimé :

Ce diagnostic démontre qu’en renforçant certaines fonctions métropolitaines et en impliquant davantage la métropole
dans les partenariats et réseaux stratégiques, celle-ci pouvait acquérir une réelle visibilité à l’échelle européenne.
La priorité est donc d’inscrire la métropolisation au sein du cadre géographique et institutionnel européen.
L’Union européenne offre en effet un projet politique, mais aussi économique et culturel, dans lequel Rennes
Métropole souhaite s’inscrire en tant qu’acteur proactif par :




la participation au processus législatif européen
l’affirmation de la cohérence des orientations politiques métropolitaines avec les politiques de l’Union
européenne tirant nos politiques vers l’excellence
la participation, via les réseaux ou projets européens, à l’enjeu de transferts de savoir-faire vers les
nouveaux Etats membres, enjeu de solidarité infra européenne.
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B - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LE RAYONNEMENT METROPOLITAIN
Les orientations stratégiques visent à faire de Rennes une métropole plus forte et mieux reconnue à l’échelon
international.
1. Mobiliser et fédérer tous les partenaires locaux pour renforcer la visibilité internationale du
territoire

La stratégie de Rayonnement ne sera efficace que si elle est partagée et portée par les principaux
acteurs du territoire. Rennes Métropole devra jouer un rôle de sensibilisateur et de fédérateur des
énergies locales, via notamment la création d’une marque de territoire partenariale, en renforçant les
partenariats stratégiques locaux (Rennes Atalante, la CCI, Bretagne International, les universités et les
grandes écoles, les grands équipements culturels) et en donnant une nouvelle une nouvelle ambition
aux débats et aux échanges théoriques et pratiques (Cité des idées, revue Place Publique, Forum

Mis en forme

Libération…).

2. Privilégier une approche par réseaux et projets
Rennes Métropole souhaite affirmer la présence rennaise dans les réseaux européens et s’engager de manière
volontariste et sélective dans des projets européens pour évoluer dans ses pratiques et ses politiques par
l’échange de bonnes pratiques et de rechercher l’excellence et l’innovation qui sont généralement requises pour
être éligible.

Mis en forme

3. Consolider les partenariats stratégiques au niveau des « grands territoires »
Rennes Métropole souhaite dès lors consolider ses partenariats avec la Région Bretagne et les autres villes
bretonnes et, parallèlement, affirmer la cohérence d’un développement de l’axe Saint Nazaire-Nantes-Rennes-St
Malo. Dans cette logique, elle continuera de travailler, avec les villes de l’Espace Métropolitain Loire-Bretagne
(EMLB constitué de Nantes, Brest, Angers, Saint-Nazaire), au bénéfice d’un partenariat interrégional favorisant le
rayonnement et l’attractivité de nos territoires à l’échelle de l’Europe. D’autres partenariats sont à envisager,
notamment avec la ville de Caen.
4. Une métropole plus forte : renforcer les fonctions stratégiques et les grands équipements
métropolitains

Mis en forme
Mis en forme
Mis en forme
Mis en forme
Mis en forme
Supprimé : Une présence
commune dans les grands salons,
initiée depuis 2007, sera notamment
développée.

La stratégie de Rayonnement vise en premier lieu à renforcer les fonctions spécifiquement métropolitaines en dotant
Rennes Métropole :





d’un système technopolitain de niveau européen
d’un enseignement supérieur renforcé et d’une recherche internationalisée
d’une accessibilité optimisée
d’une offre touristique visible et reconnue.

La stratégie de Rayonnement s’appuie enfin sur la mise en œuvre de quelques grands projets ou équipements de
niveau métropolitain :

Supprimé : ¶

Supprimé : consiste
Supprimé :
Supprimé : à mette
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 de grands équipements métropolitains inscrits au Contrat de Projet Etat-Région (CPER) : centre de
congrès, cité internationale des chercheurs, deuxième ligne de métro, réseau très haut débit ;
 de grands projets de développement urbain durable dont l’exemplarité doit être reconnue à l’échelle
européenne : La Courrouze, le pôle d’affaires de la Gare « Euro Rennes », le projet d’aménagement intra
rocade nord est lauréat de l ‘appel à projet Ecocités et celui du secteur Sud Ouest, le modèle de
développement de la Ville Archipel durable.

C - LE PILOTAGE DE LA STRATEGIE
« RAYONNEMENT METROPOLITAIN » :

DE RAYONNEMENT PAR LE

COMITE

DE PILOTAGE

Supprimé : UN

Supprimé : (partie détachable)

Présidé par Mme Robert et réunissant les principaux élus et techniciens concernés, il aura en charge le suivi de la
mise en œuvre de la stratégie de rayonnement métropolitaine, le suivi régulier des dossiers d’actualité, le partage
transversal de l’information et la mise en cohérence des actions impactant le rayonnement métropolitain. Il lui
reviendra aussi de prioriser les projets ayant un fort impact en termes de rayonnement, en fonction des orientations
stratégiques de Rennes Métropole définies dans le projet communautaire et dans le présent document.

Après avis favorable du Bureau du 6 janvier 2010, le Conseil est invité à :
-

débattre des orientations pour une stratégie de rayonnement européen de Rennes Métropole.
oOo

Le Conseil débat des orientations pour une stratégie de rayonnement européen de Rennes Métropole.
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

Joël BOSCHER
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Supprimé : L’engagement dans
un partenariat transnational
(notamment dans le cadre d’un
projet européen) est chronophage
et il est donc nécessaire :¶
¶
d’opérer une analyse sélective des
propositions, au vu notamment des
compétences de Rennes
Métropole, des priorités
stratégiques déclinées par le Projet
communautaire, et de l’impact du
projet en terme de moyens
humains et financiers à mobiliser¶
de l’intégration de l’action ou du
projet dans une perspective
globale des engagements
européens ou internationaux de
Rennes Métropole.¶
¶

