
Inscriptions :
voir coupon ci-joint.

Infos :
Jean-Pascal Josselin

02 23 22 58 63

Vendredi 23 janvier 2015  
ENSAB - ESPE (ex IUFM) 

Métro // arrêt Anatole France
Bus // ligne 2 arrêt ESPE 

et ligne 8 arrêt Lenoir

L E S  3 è m e s  R E N C O N T R E S  D E  L ' I A U R 
I M A G I N E R  L E S  E Q U I P E M E N T S  D E  D E M A I N

Étudiants 
     et professionnels 
           se rencontrent et échangent.

Les étudiants des Masters 2 rattachés à l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Rennes (IAUR) organisent les troisièmes Rencontres 
de l’IAUR sur le thème « Imaginer les équipements de demain » . Cette 
année l’ENSAB accueille ces rencontres.

« Equiper », au-delà de pourvoir les personnes résidant sur nos 
territoires de ce qui leur est nécessaire, est surtout ce qui permet 
d’assurer des conditions acceptables et attractives de vie(s), d’assurer 
le vivre ensemble et de répondre à un désir de bien-être. 

Au regard de l’évolution des modes de vie, des pratiques et des 
usages, de la baisse significative des moyens financiers disponibles, 
des réformes territoriales successives, des impératifs écologiques et 
du développement des initiatives citoyennes, les porteurs de projets, 
les gestionnaires locaux d’équipements et les collectivités locales sont 
contraints d’innover, d’expérimenter, de renouveler leurs modèles.
L’ensemble de ces défis peut   être le terreau d’innovations sans 
précédents. 

Ces 3èmes Rencontres de l’IAUR questionneront ces enjeux, tenteront 
d’apporter des éléments de réponse et des moyens d’agir  applicables 
à nos territoires.



PRÉ-PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
(Intervenants annoncés dans le programme définitif )

  
9h00 : Accueil café à l’ESPE (ex IUFM)

9h30 : Exposés introductifs avec Jean-François Roullin, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
(ENSAB) et Catherine Guy, Présidente de l’IAUR.

10h00 : Conférences scientifiques introductives sous forme de table ronde
  
11h00 : Commissions de travail thématiques

 1- Identifier et hiérarchiser les besoins sociaux face à l’évolution des modes de vie.
 > Cette commission s’attachera à questionner les processus préalables à l’engagement d’équiper.
  Eléments de questionnement :

 

 

 
 2 - Rechercher l’optimisation de l’existant et penser la flexibilité des équipements futurs.
 > Cette commission s’attachera à questionner l’optimisation et la flexibilité des équipements existants et projetés.
  Eléments de questionnement :

 

 3 - Gestion, animation et projets d’équipements.
 >Cette commission s’attachera ainsi à questionner les modes de gouvernance, à l’échelle de l’équipement,       
 envisageables pour l’avenir.
  Eléments de questionnement :

14h30-16h30 : Table-ronde co-animée par un étudiant et un membre de l’IAUR.

16h30 : Temps de clôture

12h30 : Déjeuner-rencontre entre étudiants et professionnels

Mieux équiper un territoire requiert en premier lieu d’identifier les désirs, les demandes et les besoins sociaux, variés, 
contradictoires, croissants et en constante redéfinition.
Quels outils et moyens (existants ou innovants) se donne-ton pour identifier ces besoins ? Observation sociale, urbanisme 
tactique / éphémère, appel à idées / à projets, démocratie participative… ? Quels sont les impacts des évolutions numériques 
?  Mieux équiper implique de hiérarchiser les attentes sociales identifiées et donc d’opérer des arbitrages. Comment et par qui 
s’opère cette hiérarchisation ? Quel rôle donner à la société civile et aux initiatives citoyennes ? Comment la hiérarchisation 
influence-t-elle déjà l’usage final? Comment articuler réponses publiques et réponses privées ? Doit-on répondre aux besoins 
sans répondre aux désirs.... ?

L’évolution des usages étant très rapide, les équipements publics doivent s’adapter, être de plus en plus modulables, 
polyvalents et transformable dans un temps court. La réponse à un besoin social identifié trouve sa solution dans l’acte de 
construire du neuf, or ne peut-on pas parfois  s’appuyer sur de l’existant ? L’enjeu n’est- il pas, plutôt que de construire du 
neuf, de requalifier, de rénover ce qui est déjà là, de mutualiser ? En cas de nouveau projet d’équipement, comment penser et 
concevoir la multifonctionnalité et la modularité des espaces ? 

Le contexte actuel soulève la question de la gestion «quotidienne» des équipements, en particulier des équipements publics. 
Les stratégies territoriales des collectivités  et les projets d’établissements évoluent en vue d’améliorer la qualité et l’efficience 
du service rendu aux usagers. Les décideurs  et gestionnaires locaux d’équipements sont incités à (re)définir de nouveaux 
«projets stratégiques», afin de faire évoluer leurs modes de gestion et d’animation, en recherchant des modèles renouvelés, 
innovants et viables, adaptés à chacun de leurs équipements. Quelle place est donnée aux citoyens ? Comment répondre au 
mieux aux attentes des usagers ? Comment générer la vitalité quotidienne d’un équipement ? Comment améliorer la gestion 
de l’équipement et le rendre attractif ? 


