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Conseil d’Orientation 

 

Compte-rendu du Conseil d’orientation du 3 juin 2013 

 

Etaient présents : 

Guy Baudelle - Université Rennes 2 

Hélène Bernard – AUDIAR 

Annie Bras Denis – Archipel Habitat 

Danielle Charles Le Bihan - Université Rennes 2 

Gildas Ecolan – Aiguillon Construction 

Gilbert Gaultier – IAUR 

Adinel Gavrus – INSA Rennes 

François Gruson - Archividéo 

Catherine Guy – IAUR 

Gaëlle Kerangueven – CERUR 

Rozenn Le Bouar – IAUR  

Nathalie Saudray - Ordre des architectes de Bretagne 

 

Excusés : 

Frédéric Bourcier – Ville de Rennes 

Bruno Caccia – Habitat 35 

Jean-Yves Chapuis – Rennes Métropole 

Jérôme Duchemin – IDEA Recherche 

Emmanuelle Hellier – Université Rennes 2 

Jean-François Inserguet – Université Rennes 2 

Laurent Lagadec - Ordre des architectes de Bretagne 

Marie Le Goascoz - CREPA 
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Ordre du jour : 

 Election du (de la) Président(e) du Conseil d’Orientation 

 Premier bilan des actions menées par l’IAUR 

 Présentation des actions à mettre en place 

 Questions diverses 

 

1/ Election du (de la) Président(e) du Conseil d’orientation 

Seul le Conseil régional de l’ordre des architectes, qui souhaite fortement être associé à l’IAUR et investir la formation initiale 

et continue, a présenté sa candidature : Laurent Lagadec, en raison de sa double fonction - architecte (agence ALL, Rennes) 

et enseignant à l’ENSAB. La présidente de l’IAUR lit un courrier de Laurent Lagadec (absent ce jour) dans lequel il explicite ses 

motivations. 

L’intérêt de l’IAUR à retenir ce candidat : une personne capable de rassembler, qui porte un intérêt global à la ville et au 

projet social, ainsi qu’aux liens à fonder entre la formation et la recherche. En outre, l’ENSAB, jusqu’ici peu investie dans 

l’institut, trouve désormais un représentant. 

Pour sa part, le candidat s’inscrit dans le projet initial de l’institut qui est de fédérer des personnes qui n’ont pas l’hab itude 

de travailler ensemble. 

 

Laurent Lagadec est élu président du Conseil d’orientation par 7 voix et 1 abstention. 

 

2/ La mise en œuvre du programme d’actions 

 Action 1 :Organisation d’un programme de recherche autour de la thématique de l’Energie pour accompagner la 

transition énergétique 

« Transformation » plutôt que « transition » ?  

Citylab est une expérimentation rattachée à la filière énergie. 

Intérêt d’une expérimentation territorialisée : la Val d’Ille vise l’indépendance énergétique en 2020 ; la plateforme de 

Fougères émet une demande d’accompagnement depuis un certain temps (ECOBATYS). 

Observatoire ORATE (Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire en Europe). 

Les bailleurs sociaux sont également motivés.  

Il s’agit d’une recherche appliquée aux territoires locaux donc pourquoi le comité de pilotage ne réunirait que des 

scientifiques ? il existe un besoin de faire le lien avec les demandes et blocages des professionnels sur le terrain. 

Ce programme va s’élaborer en différentes étapes : l’IAUR doit d’abord mobiliser les chercheurs qui définiront l’angle de 

questionnement, l’orientation scientifique du programme ; un 2
ème

 temps s’attachera à faire le lien avec les élus et les 

professionnels à travers l’organisation d’un séminaire qui permettra de croiser les regards et les besoins. 

Il faut également pouvoir mettre en lien dès le départ les 3 niveaux recherche/opérationnel/usages. 

Il est possible de faire un choix préalable de thématique et d’objectif précis des sujets de recherche pour, ensuite, les 

proposer à l’Adème qui peut lancer un appel d’offres. 

Il est rappelé l’absence d’une recherche globale, du fait de l’organisation propre des différents laboratoires, d’où l’intérêt 

porté à l’IAUR qui vise à fédérer les différents disciplines et acteurs. Rennes bénéficie en outre de vastes compétences 

interdisciplinaires. 

Si le champ de l’habitat est retenu, le correspond de l’UE des bailleurs sociaux pourrait soutenir le programme, en raison d’un 

ancrage régional. 

L’énergie apparait comme le thème le plus fédérateur entre la recherche, les professionnels et la médiation. Il doit être 

étudié au-delà de la seule recherche. 
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A la rentrée, après avoir constitué un groupe de laboratoires, un comité de pilotage, il sera possible d’organiser une 

« conférence » interacteurs, une journée de travail qui permette de définir le programme, parallèlement à la recherche de 

ressources financières. Les professionnels de l’énergie sont également très intéressés par la démarche, et peuvent formuler 

leurs attentes. 

Le centre européen Jean Monnet, centre de recherches universitaires, peut participer à ces travaux. 

Deux questionnements possibles : 

 Quelle transition énergétique du bassin rennais ? il existe une ceinture verte mais on constate une croissance 

des émissions de CO2 en raison de l’augmentation de la distance des déplacements.  

 Comment essayer de mettre en œuvre cette transition ? 

Autres enjeux perçus : 

 La production de l’énergie 

 Le comportement des habitants, leur incompréhension qui interpelle les sciences sociales. Les verrous ne sont 

pas seulement techniques ou économiques mais également psychologiques et sociologiques. 

 Organisation du système énergétique et redistribution : mobilisation possible de l’IEP 

 Action 2 : Organisation d’un cycle de « Rencontres de la recherche » 

La 3
ème

 rencontre prévue en novembre 2013 portera sur la concertation expérimentale au Blosne. Elle sera l’occasion de 

rapporter l’activité d’Archividéo et d’Orange (voir partie suivante). 

 Action 3 : Valoriser la recherche produite par les chercheurs rennais 

Le projet de la Revue internationale de l’urbanisme est abandonné pour l’instant, faute de propositions de qualité.  

Une autre forme va être étudiée, sans doute plus simple et moins exigeante. 

 Action 4 : Les journées de la recherche de l’APERAU (2015) 

Le thème doit traduire une problématique d’aménagement central jamais traitée dans les journées APERAU. Ex : « Aménager 

la ville nature ». A ce jour, le thème n’est pas arrêté. Un comité scientifique sera créé pour organiser ces journées, il sera 

possible d’inviter d’autres laboratoires. 

Il est possible d’y rattacher la thématique énergétique. 

 Action 8 : Valoriser les compétences des étudiants auprès des professionnels par le « Concours des étudiants, des 

jeunes professionnels de moins de 35 ans et des diplômés depuis moins de 5 ans » 

Le workshop est reconduit sur 3 jours dans le cadre de l’Université foraine et la réhabilitation du bâtiment Pasteur. 

 Action 11 : Offrir un cadre de réflexion pour des actions de formation continue dans les domaines de l’aménagement 

et de l’urbanisme 

Trois thèmes sont ressortis de la table ronde organisée le 24 mai : 

 L’IAUR est universitaire, ce qui lui permet de proposer des formations généralistes, des prises de distance et de 

réflexion. L’enjeu est de proposer une grille de lecture aux nouveaux acteurs. 

 La thématique énergétique : des questions autour de la précarité énergétique, des usages et des pratiques. Une 

formation pour guider les opérateurs dans la manière de faire comprendre aux usagers. 

 L’appropriation des outils numériques pour partager un projet. 

L’ENVAM (la formation numérique de l’UR2 et UR1) pourrait s’associer à l’IAUR (correspondante : Laurence Hubert-Moy). 
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3/ Discussions  

Il est rappelé qu’Archividéo vient d’être racheté par Dassult Systèmes, groupe intéressé pour que Rennes Métropole soit un 

terrain d’expérimentation exceptionnelle et de grande envergure. Il est également très intéressé par l’activité de l’IAUR et de 

l’université, et des expériences avec les citoyens. Il souhaite montrer que la plateforme numérique est fédératrice, qu’elle 

porte la gouvernance d’un projet et non pas seulement ses aspects techniques. Pour cela, il a besoin d’un support de 

communication : le territoire de Rennes Métropole, qui verra son savoir-faire valorisé et enrichi par l’apport du regard 

distancié des chercheurs (projet Québec). 

Rennes Métropole dispose déjà d’une modélisation 3D mais Dassault Systèmes a été interpellé par la mobilisation des agents 

du service SIG pour la diffusion et la participation pendant VivaCité. Il souhaite élargir cette expérience, tendre vers la 

participation, montrer les apports de la modélisation 3D notamment pour contrer la non maîtrise de la technique, de la 

lecture de plan. 

L’IAUR, par ses actions d’expérimentation et de médiation, est directement concerné si Rennes Métropole est choisi.  S’y 

ajoute une expérimentation en cours sur le Blosne, portée par Orange, Rennes Métropole et l’IAUR : « Empreinte de 

mouvement ». Ce projet rejoint en outre la fiche action 2 de l’IAUR (participation d’Archividéo à la 1
ère

 rencontre de la 

recherche le 15 mars). Et c’est un enjeu de la formation des étudiants. Le nouveau président du Conseil d’orientation fait 

justement partie des enseignants de l’ENSAB qui défendent l’outil 3D. 

 

Le prochain Conseil d’orientation aura lieu le 4 novembre 2013 à 16h 

 


