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Quel avenir pour rennes à l’horizon 2030 ? Comment son modèle de 
développement va-t-il évoluer ? Les grands investissements en cours visent à 
l’inscrire dans une trajectoire de métropole européenne tout en garantissant 
la cohésion sociale, que la métropolisation ne doit pas menacer. Les mutations 
économique, sociétale, énergétique et climatique à l’œuvre nécessitent que soit 
réinterrogée la capacité du modèle rennais à se transformer au bénéfice de tous.
C’est le fil rouge que se propose de suivre ce cycle de conférences associant le 
regard de chercheurs et de spécialistes de l’aménagement. 
Après avoir pris toute la mesure des défis à relever, nos invités explorerons 
différentes pistes prospectives qui émergent en europe pour y répondre. seront 
ainsi successivement abordés les nouveaux ressorts de la croissance urbaine, les 
synergies avec les autres territoires, les bouleversements du rapport au travail et la 
transformation de la ville par le numérique.

Ces quatre conférences vous sont proposées conjointement par  l’institut 
d’Aménagement et d’urbanisme de rennes (iAur), le Centre d’excellence Jean 
Monnet de rennes et l’Agence d’urbanisme (AudiAr).



Les ConférenCes à noTer 

Quel développement pour la Métropole rennaise à l’horizon 2030 ? Mise en perspective européenne.

1. Quels ressorts de croissance des villes après 2020 ?
 Pierre Veltz, chercheur & Klaus Kunzmann, Professeur émérite à la Technische Universität Dortmund (Allemagne)
 26 septembre

2. Le rôle du territoire dans la métropolisation : Rennes et son environnement
 Nadine Levratto, économiste CNRS & Joachim Burdack, chercheur senior au Leibniz Institut für regionale Geographie (Leipzig,  
 Allemagne) 
 19 octobre

3. Les mutations du travail dans le processus de métropolisation
 Bruno Marzloff, prospectiviste Chronos & Céline Lhostis, ancienne directrice adjointe de l’Institut Français de Groningue (Pays-Bas) 
 16 novembre

4. La fabrique de la ville durable
 Nicolas Ledoux, directeur associé Algoé consultant & François Laureys, Stratégie territoriale et Smart Cities, gestionnaire de   
 projets Smart Cities chez BEP Namur (Belgique) 
 7 décembre
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