CYCLE DE CONFÉRENCES PROSPECTIVES « VILLES D’EUROPE »
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE RENNAISE À L’HORIZON 2030 ?

Les mutations du travail
dans le processus de métropolisation
Céline L'Hostis - Laurent Barelier
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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 de la prochaine conférence
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)

CONFÉRENCE DU 16 NOVEMBRE 2016

Les mutations du travail dans le processus de métropolisation
Quel sera l’impact de l’évolution de l’organisation des modes de travail sur l’emploi et les villes ? En quoi le numérique transforme-t-il nos vies
professionnelles ? Les effets de ces évolutions déjà entamées sur la métropole invitent à revoir nos conceptions des espaces de travail et de l’accueil
des entreprises… C’est à ces défis que s’attacheront nos invités en évoquant les innovations dans l’approche du travail aux Pays-Bas (C. L’Hostis) et
la recomposition des lieux d’activité dans nos métropoles (L. Barelier).

DR

Céline L’Hostis, ancienne directrice-adjointe de l’Institut français de Groningue (Pays-Bas), politiste de formation et
spécialiste de la société néerlandaise, travaille depuis plusieurs années sur des questions d’actualité croisées entre la
France et les Pays-Bas. Elle prendra appui sur sa parfaite connaissance de la société néerlandaise considérée comme très
innovante dans sa relation au travail et aux nouvelles formes d’emploi.

DR

Laurent Barelier, politiste et urbaniste, est chef de projet au cabinet d’études et de prospectives « Chronos », dirigé par
Bruno Marzloff. Il éclairera les recompositions potentielles des mobilités et des espaces de travail dans les métropoles et
soulignera la nécessité de leur accompagnement politique.
Animateur des échanges : Gilbert Gaultier,
directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR)
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