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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 exploreront 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 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).

Rappel des prochaines conférences

16 novembre   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) 

 7 décembre   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) 
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CONFÉRENCE DU 19 OCTOBRE 2016

Le rôle du territoire dans la mondialisation : Rennes et son environnement
Une métropole peut-elle croître indépendamment de son voisinage ? Nos invités répondront à cette question centrale pour Rennes, parfois 
soupçonnée de faire cavalier seul en Bretagne. Nadine Levratto dressera une typologie des métropoles françaises en fonction de leurs relations 
avec les territoires avoisinants. Joachim Burdack expliquera de son côté les ressorts des réseaux de villes créés dans les régions métropolitaines 
allemandes : pourquoi les autres villes coopèrent-elles avec les métropoles ? Quelles leçons pour Rennes et les métropoles françaises ?

Nadine Levratto est économiste, directrice de recherche au CNRS et enseignante à l’université de Paris Ouest-Nanterre-
La Défense. Ses recherches portent sur les entreprises, les territoires et les politiques industrielles. Elle prépare un rapport 
sur l’influence des métropoles sur leur voisinage pour France Stratégie, le CGET et la Caisse des Dépôts.

Joachim Burdack est géographe, chercheur senior à l’Institut Leibniz de géographie régionale de Leipzig dont il a été 
directeur adjoint du département de géographie régionale de l'Europe et coordonnateur des études urbaines. C’est un 
spécialiste des relations entre les métropoles et les villes petites et moyennes.

Animateur des échanges : Guy Baudelle, professeur d'aménagement de l'espace et urbanisme, 
Chaire européenne Jean Monnet, Université de Rennes 2 & Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes



Contacts

Françoise Hichour
33 (0)2 99 01 86 41 
f.hichour@audiar.org

Hélène Rannou-Boucher
33 (0)2 23 23 76 67 
helene.rannou@univ-rennes1.fr

Rozenn Le Bouar
33 (0)2 23 22 58 62 
rozenn.lebouar@univ-rennes2.fr

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2

Espace Jean Raux 
1 rue de la Borderie
35000 Rennes Cedex 

Campus Villejean - Bâtiment I
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 RENNES Cedex


