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Comité Directeur 

 

Compte-rendu du Comité directeur du 7 octobre 2013 

 

Présents : Christian Le Bart, Laurent Lagadec, Jean-Yves Dartiguenave, Pascal Dupont, Catherine Guy, Gilbert Gaultier,  

Excusés : Marc Rouzeau, Raymonde Sechet 

 

Ordre du jour : 

1/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 8 juillet 2013 
2/ Le point sur les actions en cours : 

o Les activités communes des membres de l'IAUR : 
 le workshop 
 les rencontres de la recherche le 25/11/2013 
 la recherche thématique autour de la transition énergétique 

o Les actions partenariales : 
 Cycle Villes en Europe, en partenariat avec le CEJM et Rennes Métropole 

o La formation initiale : nouvelles actions à la rentrée 2013/14 
 Mise en place d’un cours partagé AUDIT/INSA 

o Information sur les missions d’expertise 

 Parution du livre « Le Blosne. Du grand ensemble au vivre ensemble », aux éditions PUR 

3/ Le calendrier du Comité directeur 

4/ Les relations avec l’université Rennes 1 

5/ Questions diverses 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

Au préalable, le comité directeur est présenté au président du Conseil d’orientation, Laurent Lagadec, architecte et 

enseignant à l’ENSAB, participant au comité directeur au titre de membre invité. 

1. Approbation du compte-rendu du 8 juillet 2013 

Le compte-rendu est validé : 0 contre.  

 

2. La formation initiale 

Il est relevé un manque d’information entre les différentes formations (par ex : AUDIT non informé de la réunion du 

24/10 visant la préparation des Rencontres de l’IAUR le 31/01/2014). 

Pour remédier à cela, une réunion régulière « mention aménagement et urbanisme » est désormais prévue et sera 

dirigée par Olivier David. L’information devrait être mieux diffusée. 

Le cours partagé AUDIT/INSA : 

Sont concernés les étudiants de la formation Génie civil et mécanique de l’INSA. Il s’agit d’un atelier AUDIT de 12h, 

obligatoire pour les étudiants de l’INSA. L’organisation en amont a été difficile. 10 groupes de 4 étudiants ont été 

constitués. Objectif : Comment croiser les changements d’échelle ? Le rendu est prévu en janvier 2014. 

Thème : la halte ferroviaire de Pontchaillou. 
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3. Le site internet 

www.iaur.fr  

Il va être prochainement créé et proposera des pages tout public et des accès sécurisés. 

4. Le programme de recherche sur le thème de la transition énergétique 

L’objectif de ce programme pluriannuel est rappelé : faire travailler ensemble des chercheurs et des praticiens de 

chaque établissement membre de l’IAUR. La transdisciplinarité est recherchée. 

Chaque laboratoire des quatre établissements membres a été contacté. Il leur a été demandé de dresser une liste de 

chercheurs potentiellement intéressés et de les regrouper pour constituer un comité de pilotage, un groupe de suivi. 

Plusieurs terrains d’application sont potentiellement repérés et ont sollicité des chercheurs : Fougères, le Pays du Mené 

et Rennes. 

Mission de l’IAUR : trouver les financements, être un facilitateur pour organiser les recherches, les temps de 

présentation publique, les éventuelles publications… et faire le lien avec la MSHB (pôle gouvernance) pour un montage 

financier. 

Conditions d’un portage MSHB : dans la logique d’une recherche de fonds (donc porté par un laboratoire et des 

enseignants chercheurs) avec des associations, un élargissement possible mais sans répondre à des commandes de 

collectivités locales. Un porteur doit être désigné pour la phase opérationnelle, qui s’entoure d’une équipe. Il peut s’agir 

d’un petit financement (5-10 000€) mais c’est un appui des services de la MSHB, et qui permet un label. 

Attention : le Conseil régional refuse le double financement (la Région ou la MSHB). 

Un contact a été établi avec le ministère du développement durable. 

Tous les laboratoires et établissements ont donné leur accord mais il manque un représentant de l’ENSAB (besoin de 

l’accord de la direction pour mobiliser un enseignant « de projet », pas trop spécialisé). Une 1
ère

 réunion est fixée le 9 

décembre où seront présents une dizaine de chercheurs.  

2 laboratoires qui ne sont pas membres de l’IAUR pourraient apporter leur contribution : CREM (UR1) et COSTEL (UR2- 

1 doctorant avec une expérience des îlots de chaleur et qui travaille sur l’extension d’une copropriété au Blosne).  

Laurent Lagadec précise qu’il a travaillé sur la résidence Gacet (Rennes le Blosne) avec ses étudiants (19 projets rendus). 

Il est rappelé la difficulté à mobiliser les chercheurs : beaucoup sont intéressés mais peu disponibles. A voir en amont 

pour mobiliser sans doute moins de personnes mais plus disponibles et engagées, d’où l’intérêt des doctorants. 

Laurent Lagadec nous informe du projet Solar Decathlon Europe : compétition internationale réunissant 20 équipes du 

monde entier autour du thème de l’éco-construction. Chaque équipe construit une maison autonome fonctionnant 

entre autres à l’énergie solaire. La team Bretagne participera à la compétition en 2016 qui aura lieu à Versailles. Un 

contact va être pris avec l’agence de Philippe Madec qui gère à ce jour le projet. 

 

5. Le concours ou workshop (du 5 au 10 novembre 2013) 

Il concerne potentiellement toutes les formations de l’IAUR, soit 100-120 étudiants, et porte à la fois sur la politique 

urbaine et la politique culturelle. 

Il s’agira de travailler sur les 3 sites du projet en cours de l’université foraine : Pasteur, le moulin d’Apigné et l’espace 

reliant ces deux sites. 

Rennes Métropole met Frédéric Auffray (nouveau poste PAST du Master MOUI) à disposition pour suivre l’université 

foraine, ce qui facilitera le lien avec les formations. Financement Rennes Métropole et Ville de Rennes (subvention de 

30 000€). 

Concernant les masters ACT, AUDIT et MOUI : 3 jours sont réservés au workshop, avec une obligation de participer 

L’INSA prévoit une autorisation d’absence. 

Le workshop concerne un petit groupe d’étudiants de l’IEP, et non la promotion dans sa globalité. 

http://www.iaur.fr/
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Un enseignant de l’ENSAB est mobilisé. Participation d’Archividéo. 

Une présentation publique devant les experts et les professionnels le 14/11/2013 : un jury dans une position critique 

des projets et non pas de choix. 

 

L’accueil se fera à Pasteur le 5/11 et sera suivi d’une balade sur site jusqu’au moulin d’Apigné. Les étudiants seront 

ensuite « hébergés » dans la salle polyvalente Clémenceau où les déjeuners et dîners seront servis sur place. Chaque 

jour sera ponctué par 2 conférences. 

Les enseignants sont appelés à passer régulièrement voir les étudiants et les conseiller. 

L’université foraine s’engage à récupérer les travaux et à les communiquer avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole 

après les élections municipales. Un article de la convention de partenariat précise que l’UFO, la Ville de Rennes et 

Rennes Métropole devront citer l’IAUR pour toutes les communications ultérieures et utilisations des résultats. 

Un article sera rédigé pour le n°27 de la revue Place Publique (janvier 2014) par la présidente de l’IAUR, Catherine Guy. 

 

6. Les rencontres de la recherche 

La 3
ème

 journée est en cours de préparation. En partenariat avec le CIAPHS, ESO et CRAPE qui feront une analyse 

critique de l’expérimentation menée par l’IAUR et l’AUDIAR dans le quartier du Blosne. 

 

Le prochain comité directeur pourra faire le bilan des 3 rencontres de la recherche et réfléchir à la valorisation de ces 

séminaires. 

 

7. Les actions partenariales 

Septembre–décembre 2013 : cycle de 6 conférences Villes en Europe avec le centre Jean Monnet et Rennes Métropole. 

Un certain succès avec une participation de plus de 100 personnes malgré une information tardive. 

Après les élections, un nouveau cycle de conférences sera mis en place et sera davantage ouvert au public. 

 

8. Le livre « Le Blosne. Du grand ensemble au vivre ensemble » 

 

Le logo de l’IAUR apparait sur la couverture. 

L’aboutissement d’un travail de 3 ans dans le cadre de la convention Blosne. 

2000 exemplaires ont été tirés. 

Le comité directeur est invité à la soirée de lancement le 7/11. 

 

 

 

 

 

Le prochain Comité directeur aura lieu le 10 février 2014 à 16h 

 


