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Courte description de la session spéciale proposée  
 
Cette session spéciale s’intéresse aux axes traditionnels de recherche de l’ASRDLF, mais appliqués 
au territoire rennais. Quelle que soit l’échelle retenue, tant spatiale (du quartier à l’aire urbaine) que 
réticulaire (de la coopération métropolitaine aux associations partisanes ou encore de lobbying), il 
s’agit d’étudier la gouvernance en faveur d’un développement local aux formes variées : économique 
et touristique pour les plus habituelles, mais aussi écologique, social, culturel, urbanistique, au regard 
des jeux d’acteurs rennais. Le développement métropolitain ou bien urbain de Rennes mais aussi son 
développement rural à travers une ceinture verte historiquement aménagée, sont bien les finalités 
recherchées par la gouvernance d’une ville qui se détermine comme particulièrement avancée sur les 
régulations politiques. Le territoire rennais repose en effet sur un projet expérimental d’aménagement 
concerté et théorisé : la ville-archipel. Porté par un groupe d’acteurs locaux engagés à la fin des 
années 1960, l’aménagement rennais est le fruit d’une réflexion croisée sur les formes d’urbanisation 
polycentriques d’une métropole (dense et maîtrisée) soucieuse de traduire la volonté de préserver les 
équilibres territoriaux locaux (pression foncière, gouvernance partagée, attractivité diffuse, 
invalidation du dualisme urbain/rural, ville des proximités). Face à une croissance démographique 
soutenue, l’équipe municipale met en place depuis cette période une politique foncière volontariste 
et innovante afin de maîtriser la croissance urbaine, conduisant à des partis pris architecturaux, à la 
constitution d’une ceinture verte (agricole productive) et identifiant un réseau de villettes, comme 
autant de pôles secondaires reliés à la ville-centre par des axes de communication radiants. Malgré 
certaines limites (Allain, 2007), ce modèle de ville compacte polynucléaire, considéré à l’époque 
comme particulièrement ambitieux et novateur, a profondément marqué l’urbanisme, l’identité 



 

 

rennaise et est réaffirmé en 2018 dans les outils d’urbanisme. Il contribue même à l’image de la ville 
en tant que modèle de référence (Houllier-Guibert, 2008). 

Cette session entend donc revenir et interroger les références et les idéologies ayant orientées ce 
modèle de développement local qui sert toujours aujourd’hui. Interroger les conditions de la 
production métropolitaine rennaise conduit ainsi à questionner les doctrines d’aménagement et les 
logiques d’appropriation (Gaudin et Sutton, 2019) qui en découlent. C’est aussi la capacité ou les 
conditions de négociation-expérimentation, d’adaptation, de renouvèlement et de permanence d’un 
modèle urbain que l’on vient soulever. 

Certains thèmes sont attendus, liés aux choix d’action publiques locales, telles la fabrication de la 
smart city, la transition écologique, le tourisme de congrès ou encore la cohésion sociale qui est 
particulièrement saillante à Rennes. L’aménagement urbain ou rural, l’image des territoires, les 
événements sportifs ou culturels, l’identité urbaine et bretonne, sont des champs d’étude colorées 
par le marketing territorial dont Rennes sait faire usage depuis les années 1980 afin de « vivre en 
intelligence » (slogan utilisé depuis 30 ans par les acteurs publics locaux). La Revue Marketing 
Territorial est le partenaire de cette session afin de réaliser un numéro thématique, de la même 
manière que celui du Havre paru en 2021 dans cette revue. 
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