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Présentation du rapport
 

Ce rapport restitue le travail de recherche collectif mené sur la thématique de l'économie de
la connaissance, à partir d'une analyse des politiques d'attractivité et de rétention, de leurs
acteurs, lieux et dispositifs. Rappelons quelques uns des objectifs initiaux avant de présenter
la structuration.
La démarche s'était fondée sur le constat, unanimement observé dans la littérature
scientifique autant que par les acteurs publics, d'un impératif de compétitivité pesant
aujourd'hui sur les stratégies des collectivités locales, ainsi que sur la dimension plus
particulièrement urbaine de cette exigence. Face à cela, dans le cadre de politiques
nationale, régionale et locale d'aménagement, les collectivités mettent en �œuvre différentes
stratégies visant à valoriser les ressources territoriales, à transformer les ressources
immatérielles en facteurs de compétitivité.
Des politiques d�’attractivité sont mises en place pour répondre à ces impératifs, visant à
travers des objectifs ambitieux à attirer des populations sur une zone en déclin d�’activités ou
de population, de faire croître le tourisme, de revitaliser les centre ville, tout autant de
manières de faire globales visant à valoriser le territoire...Cette quête d'objectifs somme
toute assez classique ne correspond pas à la situation de l'agglomération rennaise, comme
nous le constations. Localement, les objectifs cherchent moins à soutenir et renforcer une
croissance démographique constante qu'à identifier des spécialisations valorisables, tout en
s'inscrivant dans des stratégies de mise à niveau passant entre autre par un benckmarking
constant.
En se soumettant à une autre exigence, celle d'un renouvellement urbain permanent les
inscrivant dans les dynamiques du capitalisme, les pouvoirs urbains optent entre des
politiques qui exploitent des ressources matérielles, directement visibles, et des politiques
plus centrées sur le facteur immatériel dont l'économie de la connaissance constitue l�’avatar
récent. C�’est ce dernier type de politiques que la communauté d'agglomération Rennes
Métropole développe depuis déjà plusieurs décennies et dont ce travail a choisi ici de se
saisir en les examinant sous l�’angle de leurs objectifs de se constituer une capacité
d�’attraction et de rétention de segments de populations dites créatives résidant sur le
territoire de l�’agglomération.
C�’est en effet aussi dans ce cadre que les agglomérations, dont les ambitions sont
d�’atteindre un statut métropolitain, sont amenées à rechercher des leviers financiers leur
permettant de répondre aux différents enjeux de l�’attractivité. Le renforcement de
l�’attractivité repose en partie sur le développement des fonctions métropolitaines
supérieures, des services aux entreprises, des pôles universitaires et de recherche. Dans ces
domaines, les pouvoirs locaux peuvent compter sur l�’Etat, les Régions et l�’Europe qui
apportent leur appui aux politiques locales pour que celles ci soient pleinement efficaces,
comme la labellisation ou le co financement. Mais les échelles supra locales s�’inscrivent
davantage dans une logique de saupoudrage et financent des projets impulsés par elles
mêmes. Parmi les éléments producteur d�’attractivité, se situent également la réactivité des
groupes sociaux et leur capacité à rester dans la spirale de la performance et de l�’exigence
propre à l�’échelle mondiale. Le développement multiscalaire de l�’invisible constitué par le
maillage des activités et des acteurs est un critère d�’attractivité difficile à évaluer mais dont
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nous souhaitons tenir compte. Enfin, d�’autres critères concernent davantage la capacité du
territoire à séduire à l'extérieur ou bien à retenir les populations résidentes, requérant de
consolider la cohésion sociale ou de renforcer la culture sous toutes ses formes, qu�’il s�’agisse
de patrimoine ou d�’arts vivants. C�’est sur ces leviers que nous interrogeons dans le cadre de
cette recherche la capacité de développement endogène. A côté des facteurs quantifiables
(démographie, taux de fiscalité locaux, services, formation professionnelle, offre de
locaux�…), existent des critères comme l�’image médiatique, l�’identité, la symbolique urbaine,
autant d�’attributs qui jouent un rôle déterminant car ils sont des éléments forts de ce que
l�’on peut appeler l�’image d�’un territoire. En ce sens, les politiques locales culturelles,
urbanistiques ou sociales participeraient au développement économique de la ville. Pour
maintenir son attractivité, Rennes a longtemps joué sur des politiques d�’image afin de
promouvoir une métropole de dimension internationale (Houllier Guibert, 2008). D�’autres
visent à attirer des événements et des équipements de prestige. L'agglomération de Rennes
n�’a pas cette ambition mais pour autant le marketing territorial peut agir de manière plus
segmentée, en s�’intéressant à des publics précis qui ont des besoins plus spécifiques. Parmi
eux, même si sa définition n�’est pas clairement établie, la classe créative est un ensemble
d�’individus que les villes aiment séduire. Sur le plan stratégique, Rennes déploie, outre ces
outils de promotion traditionnels, des outils de marketing segmenté qu�’il est intéressant
d�’étudier en termes de capacité de développement métropolitain quand on remarque que
leur point commun est l�’économie de la connaissance.

De plus, les territoires sont aussi en quête de nouveaux projets d�’investissement
internationalement mobiles, de personnes physiques, de capitaux financiers, d�’opérations
de partenariats, de franchising ou de sous traitance. Mais la question de l�’attractivité ne se
limite pas à l�’accueil des investissements productifs d�’autant que dans le mouvement de
multinationalisation, la démarche est aujourd�’hui moins pertinente.
Actuellement, dans une société en réseaux (Castells, 1998), les facteurs d�’attractivité de la
ville sont difficiles à cerner mais aussi évolutifs (Florida, 2008). Contrairement à l�’époque
industrielle, il ne suffit plus de proposer une main d�’�œuvre abondante et bon marché, un
fort potentiel de consommateurs solvables et des facilités d�’approvisionnements en
matières premières. La richesse d�’un territoire est largement conditionnée par la mise en
�œuvre et la réussite de stratégies résidentielles (Davezies, 2004), c�’est à dire de stratégies
urbaines globales. Les grandes villes ne se développent pas seulement parce qu�’elles sont
efficaces au plan économique, mais aussi parce qu�’elles constituent des pôles d�’attraction
des populations au niveau international (Veltz, 2002). Par conséquent, l�’économie n�’est pas
la totalité de ce vers quoi doit reposer l�’attractivité et c�’est la raison pour laquelle
l�’attractivité tend vers la désirabilité : les critères d�’implantation des villes ne sont plus
uniquement d�’ordre quantitatif (dont le plan financier), mais de plus en plus qualitatif et ce,
pour les entreprises mais aussi les populations locales. Ainsi, la proximité, l�’attachement au
territoire, l�’identité, les festivités, la qualité de vie urbaine sont des attributs mis en avant
par les territoires pour être attractifs, désirables auprès de cibles diversifiées, à la fois
catégories sociales riches, entrepreneurs, EMS, touristes, jeunes diplômés, population
mobile ou constitutive de la classe créative (Florida, 2002).
L�’attractivité qui nous importe et que nous avons interrogée dans ce travail, est donc bien
cette capacité à offrir aux acteurs des conditions qui convainquent la population de localiser
leurs projets sur un territoire plutôt que sur un autre (Hatem, 2004).
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Enfin, nous souhaitions également interroger l�’économie de la connaissance dans la mesure
où elle pouvait se révéler une entrée pertinente permettant de définir des facteurs de
rétention de populations déjà résidentes sur le territoire mais aussi plus largement de
comprendre dans quelle mesure l'économie de la connaissance pouvait contribuer au
développement territorial qu'il soit économique ou saisi dans une acception plus qualitative.
En ce sens, nous avions souhaité cibler des acteurs réseaux dans la mesure où, dans
l'économie de la connaissance, les réseaux tendraient à se substituer aux catégories
classiques d�’organisation des marchés d'où le choix de privilégier une analyse de profils
créatifs, tels que les entrepreneurs innovants abordés par ce rapport, soit en tant que
catégories ciblées, soit à travers des lieux comme la cantine numérique.

Le présent rapport revient donc d'abord sur les éléments de cadrages nécessaires à la
compréhension de ces problématiques, en examinant en particulier à cette occasion le
débat autour de la ville néo libérale, pour questionner ensuite différentes populations de
créatifs concernées par ces politiques et mesurer la présence de créatifs ainsi qu'un certain
nombre de dispositif et politiques comme les Allocation d'Installation Scientifique, la
politiques des Sciences Humaines et Sociales, l'incubateur Emergys.
Méthodologiquement, et au delà des précisions qui sont indiquées à ce sujet dans les textes
respectifs, le travail de recherche s'est appuyé sur trois types de production de données :
des entretiens ciblés auprès d'acteurs, des analyses issues de bases de données statistiques
et le suivi ethnographique d'un certain nombre de dispositifs par le biais de réunions ou
d'évènements organisés.

Note importante : plusieurs de ces textes ont été soumis à l'expertise de revues scientifiques
et ne peuvent être diffusés librement.
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I. Eléments de cadrage : organisation, dispositifs et relations entre les acteurs
locaux à Rennes, pour le développement métropolitain1

En France, le développement local rassemble les actions émises par les acteurs de la base, en soutien
ou complémentarité des politiques proposées par les ministères, c�’est à dire le sommet des
politiques publiques. Il en ressort l�’idée d�’un jeu de complémentarité entre 1) des politiques
d�’aménagement nationale, au sens d�’une quête d�’équilibre territorial défendu par la DATAR mais qui,
cette dernière décennie, sont guidées par la compétitivité territoriale ; avec 2) des politiques
ascendantes, portées par des collectivités ou d�’autres instances locales qui concentrent leurs efforts
sur leur propre territoire à travers de nombreux champs d�’action.

1) Sans entrer dans l�’historiographie de l�’aménagement du territoire français, ce dernier se définit
comme la recherche d�’un juste équilibre de la répartition des hommes sur le territoire, en
communion avec les richesses des terres, les besoins des populations et les aspirations d�’un Etat de
moins en moins centralisateur. La DATAR, née en 1963, a mené des politiques aux résultats mitigés à
propos des grandes villes françaises. La première d�’entre elle est la politique nationale des
métropoles d�’équilibre en 1965, dont Rennes a été concernée dès 1970. Des schémas directeurs des
aires métropolitaines ont planifié de multiples opérations d�’équipements lourds (rénovation des
centres urbains, voiries rapides, métros, centres universitaires, villes nouvelles de province)
permettant à douze métropoles de se transformer en profondeur afin de tendre vers une stature
nationale à vocation européenne.

2) Les politiques locales des grandes villes ont impulsé des étapes analogues pour chacune d�’elle
avec la création de ZIRST pour implanter des technopôles et des parcs technologiques, le déploiement
des TIC (câblage puis haut débit) comme nouvel enjeu de modernité, mais aussi des actions
culturelles dont les festivals ont été les fers de lance, la piétonisation des centre villes qui renforce le
marketing place (Park, 2005) et plus largement la rénovation des centralités dont parfois les flagship
ont renforcé l�’image métropolitaine (Lyon Part Dieu et la tour du crayon, Euralille et sa botte, plus
récemment les quais de Bordeaux et le miroir d�’eau �– Fort Jacques, 2011). Ces opérations ne sont
pas propres à la France, comme en témoignent les exemples d�’Andoiboira à Bilbao, l�’Imperial War
Museum North à Manchester ou le Wales Millenium Centre à Cardiff. Le développement de lignes de
tramway pour constituer des villes douces est le dernier aménagement urbain de grande envergure
que l�’on retrouve décliné dans de nombreuses villes moyennes (Reims, Angers, Caen, Brest, Tours�…).
L�’ensemble de ces opérations est souvent accompagné de politiques publiques de promotion
territoriale, tant pour affirmer un statut de métropole citadine que pour renforcer une inscription
dans les réseaux internationaux. Plus largement, Neil Brenner fait le lien entre l�’émergence de
l�’échelle de gouvernement urbaine et la valorisation de l�’échelle métropolitaine sous plusieurs
formes (2004), ce qui octroie aux métropoles un développement par leurs propres actions publiques.

Rennes a connu toutes ces étapes avec la création de la technopole Rennes Atalante en 1984, la
montée d�’une politique culturelle dans la ville dès 1986 (Houllier Guibert, 2010a), matérialisée par la
construction du centre culturel des champs libres en 2006, le câblage de la ville qui permet
notamment la création d�’une chaîne de télévision locale en 1987, l�’inauguration du métro en 2002.
La piétonisation de Rennes au début des années 1980 puis en 2008 par le nouveau maire
D. Delaveau, renforce la centralité urbaine qui peut accueillir des flux de population importants dès
1991, suite à l�’inauguration de la gare qui connecte au reste de l�’Europe en liaison rapide. L�’ensemble

                                                 
1 Cette partie du rapport a été réalisée par Charles Edouard Houllier Guibert
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du projet urbain de la gare, repensé aujourd�’hui en tant que vaste opération métropolitaine intitulée
Eurorennes, confirme la dimension métropolitaine souhaitée par l�’aménagement urbain. Ces
différentes opérations ont été soutenues par des politiques de communication de plus ou moins
grande envergure, dont une forte en 1991 (la création du slogan « Rennes vivre en intelligence ») et
dans un deuxième temps, au cours des années 2000, de manière plus régulière, fabriquées par des
services dédiés particulièrement puissants à Rennes (Houllier Guibert, 2009).

Dans ce contexte, différents dispositifs d�’attractivité territoriale sont étudiés par une équipe de
chercheurs issus de plusieurs disciplines universitaires2. Il s�’agit de comprendre les moyens mis en
�œuvre par la communauté d�’agglomération Rennes Métropole pour attirer la population créative et
retenir celle déjà sur le territoire. Les politiques d�’attractivité sont mises en place pour répondre à
ces objectifs ambitieux : attirer les populations sur une zone en déclin d�’activités ou de population,
augmenter le tourisme, revitaliser le centre ville sont autant de manières globales de valoriser le
territoire... Mais la détermination d�’objectifs traditionnels de ces actions comme la création
d�’emplois, la modernisation de l�’économie, un meilleur tourisme urbain, un pan d�’activité à
renforcer... ne correspond pas à la situation rennaise qui ne souffre pas de forts handicaps
territoriaux mais est plutôt une ville attirante qui voit sa population croître. Chaque territoire
cherche à connaître des spécialisations valorisables. Les potentialités et les spécificités des territoires
acquièrent un rôle fondateur et deviennent des prises (Berque, 2000 ; Governa, 1997) sur lesquelles
on peut s�’appuyer pour une valorisation territoriale. Chaque ville, pour se réinventer, utilise ses
propres ressources matérielles et immatérielles, transforme les ressources latentes en opportunités
et base sa valorisation sur un mélange de ressources attractives. Reste à choisir entre les ressources
immatérielles comme facteurs stratégiques de compétitivité et de développement (Benko &
Pecqueur, 2001) ou des éléments matériels plus visibles, plus communicables mais sans inhérence au
territoire et donc plus mobiles, à l�’exemple d�’une entreprise puissante ou centenaire. A Rennes, le
vecteur de l�’innovation et plus précisément celui de l�’économie de la connaissance est le levier fort
sur lequel Rennes repose son dynamisme depuis la création de Rennes Atalante.

D�’une part, ce texte s�’intéresse à la spécialisation potentielle de Rennes en tant que métropole qui
cherche à s�’inscrire sur la scène internationale ; d�’autre part, la stratégie rennaise est étudiée par le
jeu des acteurs locaux, leur organisation pour la prise de décision.

1. Quelle spécialisation territoriale à Rennes ?

1.1. Les différentes formes de spécialisation rennaises

Les villes dont la taille et les activités sont considérées comme insuffisantes pour être des métropoles
européennes spécialisent souvent leurs activités afin d�’apparaître sur l�’échiquier européen ou
mondial. Ce choix peut rendre fragile le territoire, bien que Panayotis Soldatos défende que la
spécialisation puisse s�’opérer sur le plan international sans pour autant fragiliser les villes (1989).
D�’un côté, les territoires ont intérêt à produire des spécificités car s�’ils sont interchangeables. Ils
favorisent la mobilité des entreprises et donc leur propre fragilité. Ainsi, détenir et entretenir des
spécificités peut aider à exister durablement. D�’un autre côté, un territoire trop spécifique court le
risque d�’être hors jeux si sa spécialisation n�’est plus reconnue par le marché. Par exemple,
l�’informatique est un secteur moteur, mais c�’est aussi un domaine neuf dans lequel la mortalité est
élevée lors des retournements du marché, surtout si la plupart des entreprises implantées sont
encore jeunes et peu capitalisées. Chaque secteur, en tant que potentielle spécialisation, doit être

                                                 
2 Géographie aménagement, urbanisme, économie, science de gestion
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étudié de façon à comprendre son impact, la situation des entreprises qui le constituent, la
cohérence des activités avec le projet territorial, son insertion dans une économie mondialisée, en
faisant attention à ne pas répondre à des effets de mode rendant interchangeables les territoires
(Benko & Bouinot, 2003).

A l�’ère de la mondialisation, la reconstitution d�’une hiérarchie des espaces productifs donne une
spécialisation accrue des territoires urbains. Pour les sites qui étaient déjà de renommée mondiale,
la situation est plutôt confortable comme à Clermont Ferrand pour le pneumatique ou Toulouse
pour l�’aéronautique. Pour ce dernier, Seattle et Montréal sont des villes concurrentes, ce qui ne rend
pas le territoire unique mais le situe en compétition métropolitaine mondiale. Plus globalement, les
territoires qui étaient de renommée nationale, se trouvent en compétition avec ceux des autres pays
qui eux aussi ont leur propre renommée nationale. Ainsi, mondialisation ne signifie pas
homogénéisation de l�’espace mais au contraire différenciation et spécialisation (Benko, 1999). De
grands pôles économiques forment une économie mondiale en oasis, c�’est à dire un réseau
constitué par les régions les plus dynamiques. Dans le cas français, le gouvernement a lancé les pôles
de compétitivité. L�’Etat donne des moyens aux régions françaises qui se spécialisent sur certains
thèmes économiques, en renforçant les partenariats innovants entre collectivités territoriales,
universités et entreprises3. Les pôles de compétitivité français sont inspirés de modèles des pays
voisins comme les réseaux de compétences allemands lancés en 1998 ou les districts technologiques
italiens lancés en 2002.

La Bretagne a déposé quatre dossiers en 2005 pour une reconnaissance dans le secteur des TIC, de
l�’agroalimentaire, de l�’automobile et de la maritimité. Les entreprises rennaises participent aux trois
premières à travers les pôles de compétitivité Image et Réseaux, Valorial et IDforCAR. Les dispositifs
auxquels nous nous sommes intéressés ont des liens avec chacun de ces pôles de compétitivité, que
ce soit la plateforme d�’initiative culinaire qui intègre Valorial, le véhicule vert breton qui est labélisé
IDforCAR ou l�’incubateur Emergys qui est particulièrement connecté au pôle à vocation mondiale
Image & Réseaux. Toutefois, aucun des pôles n�’a son siège basé à Rennes, ce qui, à travers les enjeux
de management stratégique traduit la difficulté pour Rennes à asseoir un leadership sur la région
dont elle est pourtant la capitale. Il en ressort que sur la carte nationale, Rennes n�’apparaît pas
comme le pôle d�’un site économique à vocation mondiale. Il est difficile pour le territoire rennais
d�’identifier une spécialisation économique de manière évidente. Peut être est ce dû à la faible
culture industrielle d�’une ville comme Rennes, or la soixantaine de pôles de compétitivité est très
orientée sur l�’industrie et peu sur le service, ce qui laisse des pistes ouvertes quand on sait qu�’en
2009, les activités de services dépassent les ¾ des emplois et les 2/3 du PIB tandis que l�’industrie ne
rassemble que 13% de l�’emploi. Hugues Jennequin distingue 6 types4 de services plus ou moins
ancrés sur le territoire (2008). A partir des critères d�’échangeabilité et de délocabilité des services, il
apparaît que les services du commerce, du transport, de la manutention, des assurances, de
l�’informatique, de l�’audiovisuel et aussi la R&D, sont délocalisables. L�’éducation ou l�’administration
publique ne le sont pas. Le plus fort taux d�’échangeabilité possible se trouve dans les grandes
agglomérations et les zones de forte spécialisation sont plus vulnérables si elles tiennent aux activités
échangeables en majorité. Dès lors, les 6 types sont les suivants : les services cognitifs souvent

                                                 
3 Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un espace géographique donné, d�’entreprises, de centres
de formation et d�’unités de recherche publiques ou privées engagés dans une synergie autour de projets
communs au caractère innovant. Ce partenariat s�’organise autour d�’un marché et d�’un domaine technologique
et scientifique qui lui est attaché, et doit rechercher une masse critique pour atteindre une compétitivité et
une visibilité internationale (DATAR). Cette labellisation ouvre le droit à des subventions, des exonérations
fiscales et des allègements de charges sociales pour les entreprises concernées et plus largement, les pôles
bénéficient d�’interventions prioritaires dont des emplois de chercheurs, de la part des instances nationales.
4 Cette typologie remplace les habituels découpages en services non marchands et marchands ; services aux
entreprises et services aux ménages ; secteurs entrainants et secteur entrainés.
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rassemblés dans les grandes villes, les services collectifs que l�’on retrouve à peu près partout5, les
services logistiques assez présents dans la moitié nord de la France, les services immatériels de
consommation (absents à Rennes et Nantes), les services de proximité dont les métropoles ne sont
pas les mieux placées, les services fonction support qui rendent le territoire assez vulnérable
puisqu�’ils accompagnent d�’autres types de services.

Contrairement au discours local qui présente Rennes comme un puissant pôle scientifique, la ville
n�’est pas économiquement spécialisée sur ce type d�’emplois, dont la concentration existe plus
significativement à Paris, Toulouse, Grenoble et Aix en Provence. Toutefois, la sous fonction
recherche est bien représentée ainsi que les prestations intellectuelles souvent afférentes. La
fonction Administration publique n�’est pas si puissante à Rennes (Mouhoud, 2010), seule Saint Cyr
Coëtquidan est un territoire qui est spécialisé dans ce domaine. Dans son étude, l�’économiste
observe que Rennes, comme d�’autres métropoles françaises (Lille, Nantes) dispose de services
cognitifs développés qui, s�’ils étaient amenés à se déplacer ailleurs, fragiliseraient le territoire.

Plus largement, de nombreux pôles urbains trouvent leurs origines dans la valorisation d�’un atout de
localisation et sont des lieux d�’interface, de passage comme les villes portuaires, de piedmont ou de
transit, ou bien des lieux de ressources minières ou climatiques. Elles ont des fonctions spécialisées
qui, au fil du temps, tendent à se diversifier ou à se complexifier. Ces attributs sont des
fonctionnalités qu�’elles peuvent conserver pour constituer une particularité intrinsèque à leur
territoire, que l�’on ne peut pas déplacer. La construction de ce que Paul Vidal de la Blache appelait
une personnalité régionale confèrent aux villes des spécificités territoriales dont la valeur est ancrée
dans un territoire à l�’exemple du Champagne qui n�’est pas un produit délocalisable (Benko &
Pecqueur, 2003, p.120). Rennes n�’est pas concerné par ce profil, sa localisation sur les rivières de
l�’Ille et de la Vilaine ne lui conférant pas de rôle nodal particulièrement rayonnant, son histoire
n�’étant pas liée à l�’industrie lourde ou à une activité qui aurait pris le dessus localement et organisé
l�’activité urbaine. Saint Malo a connu des traits économiques plus saillants dans son histoire mais la
métropolisation de Rennes n�’en est pas encore à un rapprochement tel que les deux villes pourraient
travailler ensemble leur devenir urbain. De surcroît, Rennes a une carence touristique au sein d�’une
région maritime qui ne lui ressemble pas. Un pan d�’activité peut toutefois être précisé ici qui
concerne l�’emploi public d�’une capitale régionale. L�’image de Rennes est celle d�’une ville de
fonctionnaires qui s�’oppose à sa faible puissance privée, sans aucune entreprise d�’envergure visible.

L�’étude sur les emplois publics de l�’aire urbaine rennaise (AUDIAR, 2007) met en évidence la faiblesse
de ce type d�’emplois délocalisés à Rennes depuis 1991 par rapport à Nantes, Le Mans ou Brest. En
2005, l�’emploi public couvre un quart de l�’emploi total de l�’aire urbaine rennaise, une part
s�’expliquant avec l�’important recrutement au sein des structures intercommunales mais aussi avec
les transferts de compétences étatiques vers les collectivités locales. Rennes a le profil d�’une ville
d�’Etat, en tant que capitale administrative régionale qui dispose d�’un des taux les plus élevé de
fonctionnaire pour 1000 habitants6. Ce rôle de capitale explique la sureprésentation de quatre
ministères (Défense, Agriculture, Santé et Travail, Economie et Finances) par rapport aux principales
métropoles françaises, ce qui confirme le rôle de commandement de Rennes avec parfois un
rayonnement supra régional. L�’armée de Terre y a localisé plusieurs fonctions de commandement
militaire et compétences d�’excellence ; le ministère de l�’Agriculture dispose, en Ille et Vilaine, des
services déconcentrés complets avec un tissu agricole breton dense et diversifié qui fait l�’objet d�’une
administration croissante ; l�’EHESP incarne la fonction publique hospitalière dont les différents
directeurs en France sont formés à Rennes.

                                                 
5 Notons une moindre présence sur le territoire de Vitré, près de Rennes.
6 Rennes est en tête avec Nancy et Montpellier en 2005.



 12

Plusieurs métropoles régionales accueillent des fonctions supra régionales mais Rennes est assez
bien dotée, ce qui conforte son rayonnement extra breton mais sans pour autant bénéficier d�’entités
à rayonnement national et qui plus est visible par l�’opinion publique7. Le choix de Rennes s�’est
parfois fait en fonction d�’une centralité géographique dans l�’Ouest mais aussi d�’un équilibre dans la
répartition géographique des centres publics en France. Ainsi, la cour d�’appel de Rennes est la
juridiction de second degré pour les départements bretons et de la Loire Atlantique, l�’administration
pénitentiaire basée à Rennes comprend la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie,
l�’Institut National de l�’Audiovisuel accueille les archives audiovisuelles des quatre régions Bretagne,
Pays de Loire, Poitou Charentes, Limousin, et enfin, la direction régionale France 3 Ouest (Bretagne
et Pays de la Loire) est basée dans le centre ville rennais. Rennes a sa part nationale dans les
fonctions de commandements publics, mais en matière d�’emploi, Rennes n�’a pas de spécialisation
particulière.

Une spécialisation qui n�’est pas strictement économique est mise en avant, dans l�’étude de la DATAR

de Céline Rozenblat (2003) avec le pôle estudiantin important à Rennes autour principalement de ces
deux universités publiques. En termes de rayonnement européen, Rennes appartient à la classe 68

des villes d�’importance nationale affirmée aux côtés de La Haye, Gênes, Gand ou Lausanne. Elle se
positionne au même niveau que Cannes, Salzbourg et Vérone au 63ème rang européen, derrière
Grenoble qui s�’affiche en 61ème position. Le positionnement général des villes de la classe 6 au niveau
des indicateurs des fonctions métropolitaines ne permet pas de jouer un rôle majeur au niveau
européen. En France, ces villes, de faible taille, présentent un certain dynamisme dans les domaines
universitaire et culturel, mais leur vocation de rayonnement européen est limitée par une faiblesse
dans les fonctions de commandement économique (accueil de grands groupes, places financières,
congrès�…). Rennes, située à la périphérie de l�’Europe, partage des difficultés d�’accès à l�’échelle
européenne, tout comme les autres villes de l�’Arc Atlantique. Recemment, la DATAR la situe comme
une ville de services avancées tout comme 37 autres villes françaises (DATAR, 2012).

Positionnée dans les dernières classes pour la majorité des 15 indicateurs étudiés par C. Rozenblat,
Rennes se distingue néanmoins par une forte spécialisation universitaire (elle accueille autant
d�’étudiants que Stockholm ou Hambourg). Cette spécialisation est appréciée au regard de la
proportion d�’étudiants dans la population totale de l�’agglomération. En classe 2 pour cet indicateur,
Rennes est alors au même niveau que Paris, Toulouse, Milan ou Rome bien qu�’elle soit peu insérée
dans les réseaux de recherche européens. Si le nombre d�’étudiants dans les agglomérations favorise
la coopération scientifique, ce critère n�’est pas déterminant dans la mise en place des réseaux de
recherche9. Quelques pôles européens (Paris, Londres, Amsterdam, Rotterdam, Stuttgart)
concentrent l�’édition de revues scientifiques répertoriées par l�’Institute for Scientific Information. La
France (hormis Paris) est très mal positionnée pour cet indicateur. Rennes, grâce aux PUR, se

                                                 
7 Le Centre d�’encaissement de l�’impôt basé à Atalante Villejean depuis 2004 (Rennes, Lille, Créteil sont les 3
seules villes concernées), le Centre national d�’encaissement des amendes basé à Atalante Champeaux et la
Trésorerie de contrôle automatisé des amendes basée en centre ville créés en 2005 pour faire face à la
suppression du service national de la redevance, le Pôle interrégional d�’apurement administratif (à Rennes et
Toulouse), créé également en 2005 pour faire office de cour régionale des comptes pour les petites
communes ; sont toutes des entités plutôt invisibles à Rennes et insuffisamment importantes en taille pour
constater une spécialisation. Chacune emploie moins de 100 personnes et participe à l�’insertion de Rennes
dans les réseaux nationaux.
8 Parmi les 39 villes de la classe 6, neuf villes françaises apparaissent : Cannes, Rennes, Nancy, Dijon, Rouen,
Angers, Clermont Ferrand, Mulhouse et Brest, c�’est à dire d�’autres villes à rayonnement plutôt régional, avec
lesquels Rennes n�’a pas l�’habitude de se comparer. Rennes et Mulhouse sont dans cette classe depuis l�’étude
de Roger Brunet en 1989. Dans ce groupe, bien que Rennes soit la mieux placée, à un point de la classe
supérieure, elle apparaît comme une ville nationale, avec un faible potentiel européen.
9 Mieux que Rennes, les villes de Toulouse et Grenoble sont en classe 3 pour l�’accueil d�’organismes de
recherche, alliant à une spécialisation universitaire, une activité industrielle performante.
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positionne au même niveau que Lyon, Lille, Strasbourg, mais aussi Angers et Nancy (1 à 2 revues
scientifiques éditées). A la différence de Nantes (classe 5) dont l�’économie est fortement liée à
l�’activité industrielle, Rennes est un pôle économique diversifié qui allie à son secteur industriel
spécialisé, des fonctions tertiaires et commerciales. En complément de l�’étude de la DATAR sur les
services (2010), Ludovic Halbert propose une approche fonctionnelle de l�’emploi qui présente 14
fonctions secondaires d�’emplois réparties en 4 fonctions principales10 (DATAR, 2004). Certaines
fonctions sont sur représentées : les aires urbaines des grandes villes de France ont un profil
d�’emplois abstraits (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Grenoble et
Montpellier). En termes économiques, Rennes est plutôt considérée comme une aire urbaine
faiblement spécialisée en emploi collectif au même titre que de nombreuses villes moyennes (Brest,
Caen, Nancy ou Metz). Sur ce critère, Rennes apparaît comme une petite grande ville plutôt qu�’une
métropole. Néanmoins, les métiers de conception et de gestion sont en forte évolution à Rennes
depuis 1982 et plus récemment les métiers de commercialisation depuis 1990, ce que l�’étude de
S. Chantelot détaille (voir texte Chantelot). Globalement, c�’est bien le profil d�’une métropole
régionale intermédiaire (Dumont, 2007) qu�’incarne Rennes.

Certes l�’aire urbaine de Rennes accueille près des 3/4 de l�’emploi public d�’Ille et Vilaine et près d�’un
quart de celui de Bretagne, notamment grâce à la présence de services déconcentrés de l�’État, de
centres hospitaliers régionaux et de deux pôles universitaires qui en font le principal pôle
universitaire de l�’ouest de la France en nombre d�’étudiant. Il faut toutefois préciser que l�’emploi
public augmente moins vite dans l�’aire urbaine de Rennes que l�’emploi salarié privé (10 000 emplois
depuis 1990 dans le public contre 53 000 emplois dans le secteur salarié privé, pendant une période
de croissance de population de + 100 000 habitants en15 ans �– AUDIAR, 2007).
Parmi les emplois privés, un secteur est en constitution au sein de nombreuses métropoles : les
emplois créatifs.

1.2 La créativité comme mode de spécialisation métropolitaine ?

L�’économie de la connaissance est au croisement de 4 formules qui sont des concepts scientifiques
établis ou bien en fabrication non aboutie : les industries de la création, les clusters, les territoires
créatifs et la classe créative (Paris, 2010). Sans approfondir ici aucun de ces concepts, nous observons
que les administrations territoriales qui représentent les grandes villes mettent en place des
politiques publiques visant à développer l�’innovation au sens large, d�’abord technologique mais
depuis peu renforcées par la quête de créativité, en tant que nouveaux objectifs métropolitains. Les
clusters, l�’industrie créative, la classe créative et autres quartiers créatifs sont de nouvelles quêtes
pour les métropoles. Sous couvert que l�’économie de la connaissance serait plus facilement déployée
sur un espace urbain qui concentre les compétences clés, offre un mode de vie favorable et dispose
des synergies adéquates à l�’émulation créative, plusieurs villes polarisantes soutiennent la créativité
au travers de politiques spécifiques. Le mythe du territoire de la créativité repose sur l�’idée qu�’en
mettant des choses innovantes et inventives au même endroit, il va y avoir des étincelles. Cette
simplicité incite plusieurs acteurs territoriaux à se lancer sur ce créneau, ce que les technopôles,
clusters ou SPL11 ont déjà envisagé.

Les secteurs d�’activité qui reposent sur l�’économie de la connaissance sont le design, l�’artisanat, la
mode, la publicité, l�’architecture, les jeux vidéos, la gastronomie, c�’est à dire des univers que les

                                                 
10 La production immatérielle (ou abstraite qui est composé des métiers de gestion, de conception et de
commercialisation marketing), la production concrète (composé de la fabrication et de la logistique), les
activités en aval (ou des services composé des services pratiques de la distribution et du nettoyage/réparation)
et la fonction collective (composé de l�’administration publique et de quelques missions d�’intérêt général).
11 Système productif local.
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villes ont déjà tendance à concentrer sans volonté particulière. L�’agrégation de ces secteurs donne
une valeur ajoutée plus importante que l�’agro alimentaire ou l�’automobile en Europe et
presqu�’autant que les TIC totalisant 2,6% du PIB et 6 millions d�’emplois en 2004. Mais sa fragilité
n�’incite pas naturellement à soutenir ce secteur d�’activité encore perçu comme différent des
habitudes économiques locales.

En effet, la dynamique économique, selon Joseph Schumpeter, repose sur l�’innovation et le progrès
technique, sous forme d�’évolution cyclique parce que le changement est structurel. Il y a eu la phase
du coton et du textile au XVIIIè et XIXè siècle, les rails et l�’industrie lourde dès les années 1850, puis
la production de masse à partir des années 1880, l�’information depuis les années 1960, suivie de
l�’environnement qui émerge depuis les années 1970 et serait dans une phase de croissance et de
diffusion dans les années 2010. Les cycles économiques sont issus de l�’adoption de procédés inédits,
de techniques et matières premières nouvelles, de l�’ouverture de nouveaux débouchés qui
transforment les structures. Le secteur de la créativité participe à cette évolution, ce qui, sous la
forme d�’un choix économique local, n�’incite pas les pouvoirs publics locaux à miser dans cette
direction dont l�’avenir n�’est pas garanti. Notamment parce qu�’il n�’y a pas d�’importantes
organisations dans le secteur créatif mais plusieurs petites entités. Le manque de structuration de
cette économie rend difficile des points d�’accroche par des actions publiques stabilisées. D�’une
manière générale dans le monde des entreprises, de gros acteurs peu innovants savent gérer le
risque, tandis qu�’une ribambelle de petits acteurs qui innovent peut faire peur. Or c�’est bien là le
problème majeur du secteur créatif : cet univers évoque la prise de risque, notamment financier. Le
risque est une attitude qui n�’est pas inscrite dans la culture des administrations publiques locales.
L�’économie de la connaissance est un secteur de gestion non mécanique, avec une absence de
contrôle et une prise de risque trop forte pour elles. Les projets mis en place ne sont pas sûrs en
termes de résultat et cette culture du risque n�’est pas rassurante pour la gestion territoriale et son
mode d�’élection récurrent. Les entreprises locales les plus importantes devraient alors supporter ce
risque d�’innovation culturelle mais pour cela, il faut qu�’elles existent.

La présence de talents et l�’importance de l�’environnement institutionnel, organisationnel et
industriel sont les deux critères nécessaires à la réussite économique basée sur l�’économie de la
connaissance, mais sur le plan collectif, l�’absence de structure rend difficile l�’émergence d�’un univers
économique créatif. A Rennes, les interlocuteurs sont difficiles à trouver car il n�’y a pas de
corporation clairement établie, ce qui ne correspond pas au modèle habituel de collaboration qu�’une
grande ville entretient avec le secteur industriel ou plus récemment avec le secteur des technologies
de pointe. Pour autant, un service Economie au sein de l�’administration publique d�’une grande ville
peut contribuer à structurer territorialement ce type d�’acteurs économiques, ce que
l�’accompagnement de la plateforme d�’ingénierie culinaire permet par exemple (voir texte Martin
Brelot �– Bailleul �– Houllier Guibert).

Une ville créative supporte plusieurs profils. Elle peut agréger un volume important d�’industries de la
création comme c�’est le cas avec Londres, elle peut supporter par ses infrastructures matérielles et
immatérielles le dynamisme de certaines entreprises, ce que propose Los Angeles, ou bien elle peut
parvenir à renouveler son image, l�’exemple phare étant Bilbao. Thomas Paris s�’intéresse à ces
exemples et conclut sur l�’idée que la ville peut tendre vers une forme de substitution de ce qu�’est la
grande firme pour d�’autres secteurs d�’activité. Il distingue trois types de ressources permettant un
projet créatif : les créateurs et plus largement une base de talent, la main d�’�œuvre qualifiée pour le
développement commercial et économique, le financement du projet. Une grande entreprise a pour
mission de regrouper ces trois ressources, mais dans le secteur créatif qui n�’a pas ce type d�’instance,
le territoire peut soutenir ce triple besoin : en formant des étudiants aux besoins de l�’entreprise, en
accompagnant les investissements des entreprises implantées ou en les finançant pour qu�’elles
s�’implantent, enfin, en attirant les créatifs par l�’image renouvelée de la métropole.
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En agrégeant les PME au sein de son espace, en apportant des solutions d�’infrastructures, le territoire
peut prendre la place de la grande entreprise, formant alors la coquille de ce qu�’est habituellement
la grande entreprise. Nantes, par son quartier de la création s�’inscrit dans cette démarche et plus
largement, divers RTO 12 ont pris cette voie pour d�’autres secteurs d�’activité. Il semble important de
veiller pour autant à ce que le territoire ne se réduise pas à une fonction de ressource qui est mise à
disposition des entreprises. Les acteurs publics ont pour mission d�’éviter un clivage entre le territoire
perçu comme une ressource adaptable et le territoire comme producteur de richesse, afin qu�’une
hétéronomie13 du capitalisme n�’ait pas lieu (Lamarche, 2003). C�’est le cas par exemple des clusters
qui sont une forme d�’accompagnement territorial, grâce aux équipements et espaces de
collaboration mais aussi à l�’urbanisme de qualité et à l�’immobilier, enfin, grâce au numérique et aux
nouvelles technologies. Les actions publiques locales peuvent aider d�’autres manières, ce qu�’elles
font déjà depuis plusieurs années (Paris, 2010). La formation qui est proposée par les centres de
formation de la ville est une forme de soutien étudiée pour des villes comme Lille, Marseille ou Lyon
(Lusso, 2010), afin d�’observer la capacité d�’une métropole à former la main d�’�œuvre adéquate.
D�’autres soutiens sont déjà mis en place que ce soient des aides directes à la recherche ou
l�’accompagnement à l�’innovation. Enfin, la valorisation, soit par le branding, soit par l�’événementiel,
peut orienter l�’image vers la créativité, ce que Rennes Métropole impulse avec la Novosphère (voir
encadré). Toutefois, il est important de relativiser le concept de la ville créative qui est aussi un effet
de mode. Les villes choisies par T. Paris pour concevoir la métropole créative sont davantage des
exemples récupérés pour faire exister le concept que des villes qui ont très tôt décidé de se
positionner comme telle. Le concept de créativité est démocratisé comme un modèle à suivre bien
après la régénération urbaine de Bilbao ou l�’économie des médias à Montréal. Ces villes ont plutôt
suivie la mode émergente qui devient idéologie territoriale (Houllier Guibert, 2011) pour
immédiatement se positionner comme créative, puisqu�’elles avaient déjà des atouts clés.

Pour conclure sur la question de la spécialisation d�’un territoire, la difficulté à identifier des
spécificités territoriales tient aussi dans la capacité à saisir ce qui est réalisé et ce qui ne l�’est pas au
sein des politiques publiques. Ce décalage entre les discours et les pratiques oblige à appréhender le
jeu des acteurs, ce qui en science de gestion peut être traduit par le management public ou bien le
management stratégique et que nous appelons ici plus précisément le management stratégique
public. Comprendre le jeu d�’acteurs, c�’est décortiquer les mécanismes de décision qui mènent vers
l�’action, les prises de position qui restent telles quelles en tant qu�’intention, les discours exagérés qui
ne sont pas vérifiables en action et essaient de le devenir en se réifiant. La performation du discours
rennais est évaluée à travers les stratégies déployées. Pour saisir la faisabilité de l�’action autour du
développement territorial par l�’économie de la connaissance, étudions l�’organisation des acteurs qui
permet d�’installer une forme de gouvernance métropolitaine.

2 Les acteurs locaux s�’organisent : quelle gouvernance métropolitaine et quel leadership ?

2.1 La ville néolibérale comme angle d�’observation

L�’économie de la connaissance rennaise peut se traduire comme la sphère de rencontre à l�’interface
de secteurs parfois cloisonnés que sont la recherche, l�’innovation, l�’économie numérique et dans une
moindre mesure les industries de la création. Ces dernières ne sont pas structurées à Rennes, aussi,
le secteur de l�’économie numérique, avec sa tête de pont Rennes Atalante, incarne spontanément
les ensembles productifs de l�’économie de la connaissance. Au sens de Pierre Veltz, la production
d�’interactions dans les villes y est plus dense et plus riche qu�’ailleurs grâce à un environnement
                                                 
12 Réseaux territorialisés d�’organisation
13 Par là l�’auteur entend un manque de maîtrise ou une perte d�’autonomie
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socio institutionnel qui favorise l�’« efficacité d�’ordre relationnel » (Veltz, 2000). Cette sphère de
rencontre peut exister dans un lieu (la cantine numérique), un bâtiment (la plateforme d�’ingénierie
culinaire) ou une portion d�’espace (le technopôle). La spatialisation de l�’interaction correspond à la
marge de man�œuvre des métropoles qui ont la compétence d�’accompagnement au développement
économique, notamment via la création de structures dédiées. Mais cette concentration en un seul
lieu est une étape difficile à mettre en place notamment à cause de la dispersion de la créativité qui
est assez individualisée et peu institutionnalisée.
Les différents dispositifs identifiés à Rennes ont des histoires bien différentes, provenant d�’une
action étatique (l�’incubateur comme outil national adapté à chaque région) ou d�’une volonté
d�’institution d�’enseignement supérieur (Fondation Rennes 1), de plusieurs associations qui se
regroupent en une méta association (la Cantine numérique comme initiative civile) ; ou issus des
collectivités locales qui ont la compétence économique (l�’allocation d�’installation scientifique comme
outil de sélection ou bien la stratégie de développement économique de Rennes Métropole comme
outil de gouvernance) ou enfin une volonté métropolitaine pour mieux saisir l�’internationalité d�’une
ville (Centre de mobilité internationale) et sa capacité d�’accueil (cité des chercheurs en centre ville).
Le secteur économique local est, au même titre que les autres, concerné par la fragmentation des
instances de développement. Aussi, à la gouvernabilité des Etats mise à mal par la fragmentation de
l�’espace, s�’ajoutent celle des groupes sociaux et des activités à l�’échelle métropolitaine. Les
décideurs d�’une métropole sont subdivisés avec une multiplication des organismes, des réseaux (plus
de 100 réseaux économiques sont identifiés par la CCIT de Rennes), des institutions qui interviennent
pour les villes et dans les villes. Dès lors que les intérêts ou les valeurs des acteurs ne se croisent pas
suffisamment afin de créer un solide socle commun, une décomposition du pouvoir cloisonne les
actions, avec des acteurs qui évitent des collaborations suscitant négociations et compromis. C�’est
l�’étude du régime urbain local à Rennes dont les interactions ont été étudiées autour de l�’acteur
institutionnel Rennes Métropole. La sociologie des organisations (Crozier et Friedberg, 1977 ;
Novarina, 1993) s�’intéresse à l�’acteur en constatant que chaque individu est placé au sein d�’un
système organisationnel dans lequel il développe des stratégies et utilise des ressources pour
améliorer sa situation au sein d�’un jeu14. En privilégiant ce type d�’approche, la ville est un champ de
forces professionnelles et institutionnelles, où l�’acteur politique trouve des consensus qui améliorent
le fonctionnement de la ville et assure son développement.

Le régime urbain est constitué de ces individus représentatifs d�’entités qui participent au
développement du territoire. Ils communiquent, parfois collaborent et même contractualisent
ensemble. Ils vivent des séquences de négociation et de conflit, encadrées par des règles, plus ou
moins mouvantes car basées sur des relations humaines et donc des formes de négociation.
Gouverner les métropoles impose la construction en continu de compromis entre des institutions et
des acteurs publics qui portent des intérêts et des stratégies divergents (Bachelet, Ménerault & Paris,
2006). Le régime urbain n�’est pas gouverné par des normes extérieures mais par des règles que les
acteurs s�’inventent entre eux de manière continue. La création, le maintien et la destruction des
règles s�’appuient sur une activité de régulation qui est mise en �œuvre de façon permanente
(Reynaud, 1989), avec la quête d�’un accord qui facilite l�’échange car chacun participe à contrôler la
situation. Cet accord est précédé de négociation et de conflit, autant d�’interactions qui se
gouvernent de manière endogène. La dynamique locale peut provenir de ces relations entre les
acteurs qui deviennent le levier du développement en tant que les forces locales sont responsables
de leur devenir. La conséquence, toujours difficile à évaluer, serait la production d�’externalités
positives qui offrirait une croissance au territoire tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L�’un des
enjeux pour un territoire de la taille de Rennes est de conserver un regroupement d�’acteurs unique
autour d�’une stratégie commune. Par exemple, la mobilisation des forces locales autour de grands
projets ou événements d�’envergure, de candidatures sélectives, rassemble des types d�’acteurs

                                                 
14 La notion de Jeu élabore un schème d�’action qui laisse place à l�’initiative individuelle, alors que la notion de
Rôle fait de l�’acteur un reflet de structures (Crozier, Friedberg, 1981, p.112).
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(techniques, économiques, politiques) qui fabriquent une culture commune puis constituent parfois
une élite du pouvoir urbain capable d�’agir à l�’écart des scènes officielles de la démocratie
représentative (Pinson, 2012). Rennes Métropole n�’a jamais été concernée par de tels objectifs, elle
balbutie sur ces méthodes avec la mise en place d�’une planification stratégique en 1991, 2007 et
2013.

Bernard Jouve et Christian Lefèvre considèrent que l�’autonomisation des métropoles est générée par
les élites urbaines qui doivent se motiver et déployer une forte implication pour le développement
local. La figure du maire entrepreneur est un profil qui montre qu�’en France, le pouvoir de l�’édile est
fort pour impulser es actions de développement (Huron, 1999). La mise en place de
l�’intercommunalité autour des grandes villes de France permet souvent au maire de la ville centre de
prendre la présidence de l�’EPCI, ce qui renforce la métropolisation de la ville centre et affecte à
l�’édile le rôle de double leader politique. Rennes fait partie de ces villes où l�’absence d�’opposants
dans les communes alentours, permet à D. Delaveau d�’être élu Président de Rennes Métropole en
plus d�’être le maire de Rennes. Malgré des résistances périphériques qui rendent aujourd�’hui difficile
l�’extension de Rennes Métropole (Houllier Guibert, 2010b), le territoire métropolitain connaît une
politique de développement stable dans une continuité politique. Cette implication des forces locales
est révélée par des stratégies et des tactiques qui incitent à utiliser ses propres ressources urbaines.
Pour cela, les grandes villes doivent s�’affranchir du système des partis politiques dont le maillage
national répond à des logiques supra métropolitaines (Jouve & Lefèvre, 2000). Mais les modalités de
coopération entre les villes centres et la périphérie sont dépendantes du rôle de l�’Etat qui reste un
acteur central de financement (MacLeod, 2001). Neils Brenner considère que le déplacement des
échelles (de l�’Etat vers le métropoliltain) ne fait que refléter les paradoxes d�’un capitalisme
aujourd�’hui fortement globalisé (Brenner, 2004). Il est difficile de connaître la situation de Rennes
dont les actions politiques sont portées par la gauche socialiste et dont les idéologies sont en partie
emprunte de néolibéralisme. D�’une manière générale, le néolibéralisme correspond à des politiques
publiques qui suivent l�’air du temps et ont tendance à poursuivre les manières de faire d�’autres
territoires plus ou moins similaires. Cette forme d�’assainissement des politiques publiques (Jouve,
2005) répond à une quête de gains de productivité et d�’efficacité afin de réduire la taille budgétaire
de l�’action publique (d�’abord de l�’Etat mais aussi des collectivités locales). Plus précisément, les
dispositifs d�’attractivité qui nous intéressent correspondent à la définition faîte par David Harvey de
l�’entrepreneurialisme des villes, celles davantage préoccupées à attirer des populations spécifiques
(touristes, investisseurs, grandes entreprises) plutôt que de redistribuer les fruits de la croissance
urbaines à partir du maintien ou du développement du facteur travail (1989). Nous n�’avons pas
évalué la part d�’actions sociales portée par les politiques publiques rennaises au regard des actions
de développement urbains, ni nous n�’avons comparés les différentes formes d�’actions publiques qui
ne sont pas forcément opposées. En nous concentrant sur l�’étude de plusieurs dispositifs
d�’attractivité, nous avons étudié des choix d�’action publique qui correspondent à la « doxa
néolibérale faisant de la compétition interurbaine, de l�’attraction des groupes sociaux favorisés, des
sièges sociaux des entreprises de préférence tertiaire, le credo des pouvoirs publics, quelles que
soient leurs couleurs politiques, aussi bien au sein des États que des collectivités locales » (Jouve,
2005).

Le néolibéralisme fait son lit sur les politiques publiques de différenciation territoriale notamment à
l�’échelle métropolitaine, mais aussi les politiques de gentrification qui traitent de l�’appropriation des
espaces centraux des centres villes, les politiques de lutte contre l�’insécurité avec le renforcement de
dispositifs policiers, de vidéosurveillance, de maîtrise de l�’espace public, ou encore les politiques de
développement durable urbain qui reposent sur la responsabilisation des individus afin de résoudre
un ensemble de problèmes collectifs. Cela met en cause plus largement la démocratie participative
qui peut être instrumentalisée. La critique de la ville néolibérale repose fortement sur le rôle des
élites locales, ce qui ouvre la voie aux tensions entre les groupes sociaux. Sur le plan de l�’urbanisme,
elle est associée à la restructuration des activités économiques, à la dérèglementation, à la
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privatisation qui permet de nouveaux mécanismes institutionnels favorisant les partenariats public
privé. Selon Anne Latendresse, les villes sont désormais des foyers stratégiques sur lesquels s�’appuie
le néolibéralisme et par lesquels il se déploie. Difficile à cerner, le discours néolibéral est porté par
plusieurs acteurs. Dans le cas d�’une ville comme Montréal, en plus des échelles gouvernementales
(fédéral et provincial), des acteurs comme la municipalité, la Société du Havre ou encore Montréal
International et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain peuvent diffuser des discours
néolibéraux : « Chacun à leur façon, ces acteurs insistent sur la nécessité de faire en sorte que la ville
soit plus compétitive et plus performante pour mieux la positionner sur la scène internationale. Sous
prétexte de rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs, ils font la promotion de la
privatisation des espaces, des équipements et des infrastructures et encouragent, voire imposent, la
mise en place des PPP » (Latendresse, 2008). Mais toutes ces thématiques qui composent la ville
néolibérale ne trouvent pas leur place l�’étude rennaise. Par exemple, la question des conflits de
groupes sociaux ou sexués trouvent peu sa place en France pour traduire la ville néolibérale dans la
mesure où ces combats ont davantage eu lieu en Nord Amérique il y a quelques décennies. Même si
« pour les auteurs radicaux, la ville est avant tout conçue comme le terrain d�’affrontement entre des
groupes sociaux différents, antagonistes, dont l�’enjeu est le contrôle du type de valeur qui se
manifeste à travers des politiques urbaines concrètes » (Jouve, 2005), en France, c�’est
essentiellement à travers la question de la différenciation territoriale que l�’on observe cette
tendance, depuis l�’évolution des villes depuis 1982. C�’est bien cette quête de différenciation qui est
étudiée à Rennes, à travers les dispositifs d�’attractivité communément identifiés par les chercheurs
et la communauté d�’agglomération de Rennes Métropole. Dans des métropoles moyennes comme
Rennes, le levier de différenciation est souvent cantonné à l�’utilisation du marketing urbain, que ce
soit par la communication territoriale, la mise en place de projet urbain phare, de politique
événementielle dans la sphère culturelle par exemples. Mais c�’est moins l�’application de mode de
faire néolibéraux qui est à observer avec le marketing urbain, que la normativité de ce paradigme.
Pierre Dardot et Christian Laval insistent pour dire que si le néolibéralisme est apparu dans les
discours des années 1970, mis en �œuvre dans les années 1980 puis 1990, et peut être en déclin
aujourd�’hui avec la crise financière (2009) ; il n�’empêche que ce mode de pensée va rester dans les
pratiques alors que l�’opinion publique sait le dénoncer de multiples manières.

Dans la pensée néolibérale synthétisée par Bernard Jouve, la concurrence se joue sur la capacité des
acteurs locaux à maximiser la valeur d�’échange d�’une ville, à faire connaître et mettre en scène ses
avantages comparatifs. Dès lors, la ville est envisagée « comme une entreprise devant attirer les
groupes sociaux qui apportent le plus de valeur ajoutée, quitte à passer sous silence la satisfaction
des besoins des habitants pour lesquels la ville a avant tout une valeur d�’usage, non marchande »
(Jouve, 2005). Ainsi, la ville néolibérale trouve sa légitimité scientifique dans sa capacité à décrire et
analyser des sociétés contemporaines structurées par les inégalités et la domination. Mais c�’est
davantage en tant que processus de restructuration du capitalisme mondialisé qui repose sur des
arrangements institutionnels et politiques et qui s�’articulent à différentes échelles, que nous avons
traité le cas rennais. Les coalitions d�’acteurs organisés peuvent être étudiées mais sur un territoire de
la taille de Rennes, la sociologie locale organisationnelle n�’est pas autant structurée que dans l�’étude
d�’une ville comme Montréal. Pour autant, le réseautage d�’acteur clés à Rennes, ceux qui pilotent les
instances publiques qui font la métropole (théâtre, CRIJ, maison de l�’emploi�…), laisse entrevoir que le
maillage socialiste local tient une part forte dans la configuration des acteurs locaux. La revue
journalistique Le Mensuel de Rennes s�’est intéressée à l�’automne 2011 au « système PS » et a montré
combien les postes de directions des entités publiques rennaises sont reliés au Parti Socialiste local à
travers des relations interpersonnelles. En effet, en France, la corporation des acteurs économiques
est souvent moins structurée à l�’échelle urbaine mais elle est compensée par une forte présence de
professionnels et de techniciens, ou encore de gestionnaires d�’organisations et d�’équipements
publics ou semi publics (architectes urbanistes, représentants du monde culturel, responsables des
grandes agences et des sociétés d�’équipement ou d�’aménagement�…) (Pinson, 2012). Rennes en est
l�’illustration.
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2.2 La mise en place d�’une gouvernance pilotée par RM est elle possible ?

La problématique de l�’ouvrage à venir porte donc sur la nécessité pour l�’acteur clé Rennes Métropole
de conduire les différentes opérations de développement économique, en tant qu�’interlocuteur des
politiques nationales et régionales, en tant que fédérateur d�’une démarche ascendante, en tant
qu�’impulseur de diverses démarches locales dont il ne maîtrise pas toujours les rouages, en tant
qu�’accompagnateur d�’un ensemble d�’actions qui posent la question de son leadership. Gouverner
une agglomération correspond à négocier la coordination locale entre des acteurs multiples. Il s�’agit
de produire de l�’action collective qui prend la forme d�’actions individuelles coordonnées entre elles,
qu�’elles soient ou non complémentaires. Des travaux allemands ont montré que l�’interdépendance
(légale ou non) entre les acteurs urbains produit de la négociation en tant qu�’unique voie possible
d�’avancée (Benz, Scharpf, Zinti, 1992), même si la structure administrative locale est stable (les EPCI

en France). Dès lors, le volontarisme de chacun est l�’ingrédient nécessaire à une coordination
négociée qu�’un leader peut prendre en charge. Ce leadership est un des trois critères nécessaire
pour la réussite de ce processus (Kübler, 2005). Les deux autres sont d�’une part la démarche positive
dans laquelle chaque partie prenante doit être engagée, en ce qu�’elle considère tirer un bénéfice
dans cette implication collective ; d�’autre part, les incitations des niveaux supérieurs de
gouvernement, le plus souvent sous forme de label ou de subventions spécifiques octroyées par la
région, la nation ou l�’UE. Ces derniers sont les partenaires des grandes villes pour des
contractualisations comme le CPER15 ou le contrat d�’agglomération. Les métropoles doivent déployer
un gouvernement local très identifié afin d�’être reconnues par les autres échelons supra tout en
s�’autonomisant de ces partenaires incontournables (Lefèvre & Jouve, 2002, p.20). La RCT16 est une
manière de légitimer les métropoles qui peuvent définir un statut particulier (métropole ou pôle
métropolitain) et offrir de nouvelles pistes de contractualisation. Sur ce point, l�’avancée rennaise
n�’est pas des plus propices comparée à Metz Nancy, Strasbourg Mulhouse ou Rouen qui ont chacun
constitué dès 2012 leur pôle métropolitain.

La mise en �œuvre des politiques de développement économique local suscite de nouvelles relations
de leadership, moins basées sur la distribution de ressources sectorielles en faveur de dispositifs
spécifiques que sur la mobilisation des acteurs locaux. Le régime urbain existe à travers une
motivation reposant sur une identité et un attachement locaux ainsi que des intérêts individuels. La
gouvernance urbaine animée par les pouvoirs publics doit retrouver une cohérence territoriale, sous
la forme d�’une unité de rassemblement régulière et plus largement grâce à des actions publiques
produisant des appartenances. Elle doit contrer l�’éclatement de la société locale, cet émiettement du
pouvoir tant sur les plans horizontal que vertical, lié à la représentation sur un même territoire
d�’autorités politiques de différents niveaux administratifs qui, au fil du temps, se sont emparées des
mêmes compétences d�’action publique. Dès lors, les différentes initiatives incontrôlées des
gouvernements locaux créent des redondances suscitant parfois des incohérences (Pinson, 2012).
Parfois ces redondances permettent l�’établissement d�’un dialogue interinstitutionnel qui améliore la
décision collective. Dans le cas de la fabrication de l�’image de la ville de Rennes, il s�’agit même de
redondances porteuses de pluralisme des discours (Houllier Guibert, 2011).

La mobilisation multi acteur répond à la nécessité d�’élaborer des projets collectifs permettant de
s�’adapter aux transformations économiques et de s�’imposer face au marché. Les autorités politiques
des villes élaborent des stratégies, les traduisent en projet métropolitain pour mobiliser l�’ensemble
des acteurs de la société locale autour. En existant en tant qu�’actant, la ville obtient une identité à
travers un projet fédérateur. Ainsi, « la poussée du marché conduirait paradoxalement à une forme
                                                 
15 Contrat de projet Etat Région
16 Réforme des collectivités territoriales
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de retour du politique sur des territoires infra étatiques comme les villes » (Bagnasco & Le Galès,
1997), constituant un « pouvoir métropolitain » (Pinson, 2012) qui génère une stratégie territoriale
que l�’on peut dénommer une vision. Patrick Le Galès décrit différentes configurations de
gouvernance en fonction de l�’importance accordée aux différents enjeux et en fonction des
mécanismes de régulation adoptés. Ni dominée par l�’Etat et les services sociaux (villes italiennes et
scandinaves), ni dominée par des régulations politiques et de marché qui leur sont extérieures (Paris,
Londres), Rennes est marquée par l�’intégration de différents groupes et acteurs qui, selon le même
auteur s�’organiseraient pour mettre en �œuvre une stratégie collective (comme Barcelone ou
Bologne). Les stratégies sont élaborées afin de concevoir des instances collectives, des moments de
rassemblement où la parole est ouverte à plusieurs partenaires du territoire métropolitain dans le
but de parler de politique publique locale. Peut alors être constitué un ensemble de projet de toute
nature qui affirme l�’appartenance métropolitaine, la volonté de développement local,
l�’internationalisation de l�’économie urbaine�… Ces objectifs sont difficiles voire impossibles à évaluer
mais pour autant existent sous forme de tentatives. Ils tiennent aussi le rôle d�’arguments officiels de
rassemblement pour en réalité des intérêts officieux plus difficilement avouables en matière de
gestion territoriale. En effet, les intérêts de ces stratégies sont avant tout internes en matière de
management des forces locales, plus explicitement de régulation urbaine afin de jauger l�’ambiance
relationnelle d�’une grande ville, ainsi que de faire exister l�’entité métropolitaine à travers un projet
qui traduit moins les volontés locales que l�’existence de la métropole en tant qu�’entité
organisationnelle. Nous retenons dès lors la définition de Georges Cavallier pour qui « la
gouvernance urbaine c'est donc finalement la capacité et la co responsabilité de projet, la possibilité
d�’établir un cadre collectif d�’action solidaire, de réflexion stratégique reliant les principaux acteurs
autour du niveau de décision politique.[...] A chaque niveau, le partenariat doit pouvoir se concrétiser
autour d'une stratégie commune, d�’un cadre collectif d�’intervention donnant du sens à l�’action
urbaine, d�’un projet suffisamment mobilisateur pour motiver toutes les parties concernées » (1999,
p.39).

Cette nouvelle organisation territoriale qu�’est le régime urbain à l�’échelle d�’une métropole comme
Rennes permet d�’observer les relations entre les acteurs à travers le prisme de la négociation et des
règles qui sont au c�œur des rapports sociaux. Ce mode de raisonnement correspond à la théorie de
la régulation sociale (1997) qui sert alors de mode d�’analyse afin de saisir la gouvernance
métropolitaine en matière d�’intervention économique. Les règles qui nous incombent, qu�’elles
existent, aient existées, qu�’elles soient formelles ou implicites, sont celles qui offrent une
structuration à un groupe social afin d�’élaborer une action collective. Les évolutions de ces règles
(qui se diffusent comme des normes, ou se diluent en perdant de leur poids, qui sont remaniées, se
combinent�…) donnent à voir l�’activité de régulation (Reynaud, 1997). La part de stabilité qui en
découle, malgré les mouvances des négociations, est le cadre d�’analyse des différents dispositifs
d�’attractivité mis en place à Rennes. Ces instruments de l�’action collective sont multiples avec une
décentralisation qui éparpille les responsabilités de développement et les impulsions, qu�’elles soient
individuelles ou collectives. La théorie de la régulation sociale17 s�’intéresse à la production des règles
sociales qui ordonnent les interactions entre les individus à partir de l�’analyse de la rencontre des
acteurs dont le résultat est incertain. C�’est la négociation qui fonde l�’échange social. Ce qui est
intéressant dans cette théorie, c�’est la mise en avant de l�’obligation entre des groupes opposés à
mettre en place des règles communément admises pour pouvoir résoudre l�’opposition. Dans ce

                                                 
17 La régulation qui intéresse Jean Daniel Reynaud repose sur trois concepts : le conflit, la règle et la
négociation (Reynault, 1999). Le conflit incarne la capacité d�’un groupe à se rassembler pour agir et construire
un accord. La règle est un principe organisateur qui est échangé en permanence entre les individus. La
négociation est une production de règles communes qui vise à mettre de l�’ordre dans les interactions, preuve
d�’une volonté de lien social entre les différentes parties. La négociation désigne l�’effort sous forme de
concessions de chaque partie, tendant vers un compromis qui n�’est pas toujours un aboutissement mais peut
être une étape.
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cadre, l�’enjeu pour Rennes Métropole est d�’être le meneur de l�’action publique locale pour éviter la
fragmentation, tout en tenant compte que les redondances peuvent générer des incitations à la
coopération territoriale ou institutionnelle. Au final, « les acteurs politiques et administratifs sont
parvenus à intéresser les acteurs économiques à leurs initiatives en matière de planification et de
développement économique. Les villes et les agglomérations ont su s�’armer de compétences pour
investir des domaines d�’action toujours plus nombreux » (Pinson, 2012).

Conclusion

En appréhendant le régime urbain de Rennes, il s�’agit de comprendre la construction du mode de
gouvernance rennais et sa possible participation à la ville néolibérale. Pour le vérifier, nous avons
entrepris d�’étudier les trois éléments caractéristiques de la ville entrepreneuriale :
1) le discours de la concurrence et du marché, y compris en termes d�’image et d�’identité ;
2) la priorité politique accordée aux enjeux de développement économique et d�’attraction des
investissements, de flux et de groupes sociaux favorisés ;
3) la transformation du gouvernement local vers des formes organisationnelles de type partenariat
public privé qui donnent aux acteurs privés un rôle important dans la définition de l�’intérêt général
de la ville, des priorités, des modes de gestion ainsi que dans la conception et la mise en �œuvre de
projets.
Cette triple approche proposée par Patrick Le Galès (2003, p.287) est la méthode utilisée ici. Les
discours ambiants des métropoles tendent tous aujourd�’hui vers la quête de l�’excellence. Le domaine
universitaire et le domaine de l�’innovation en sont des leviers importants. L�’économie urbaine est
portée par la formation, la recherche mais aussi des univers connexes comme la culture, l�’urbanisme,
les médias, le design�… qui composent l�’économie de la connaissance. L�’idée a été d�’observer la prise
en compte de l�’économie de la connaissance à Rennes, pour ne pas l�’enfermer dans un discours de
promotion territoriale qui ferait de la ville créative une coquille vide, mais d�’observer la capacité des
acteurs locaux à se positionner sur ce créneau économique, en développant un concept opératoire
qui renforce l�’image déjà existante de Rennes comme ville de savoir.

Ainsi, dans la mondialisation, les grandes villes d�’Europe connaissent une métropolisation avec des
pouvoirs locaux qui essaient de s�’adapter à ces nouvelles échelles larges, grâce à la gouvernance
locale (Négrier, 2005) tout en développant une compétitivité soutenue par les gouvernements
(Brotchie, Batty, Blakely, Hall & Newton, 1995) car le cadre d�’enjeux compétitifs (nationaux et
internationaux) est devenu le modèle de développement métropolitain. Colin Crouch et Patrick Le
Galès concluent dans un article que les métropoles sont les échelles les plus propices à la fabrication
de stratégie de compétitivité (2011). Il faut rappeler qu�’un rapport de l�’OCDE soulignait en 2006 le
poids de certaines métropoles dans l�’économie nationale (Séoul, Copenhague, Budapest, Dublin,
Helsinki, la Randstat Holland, Bruxelles) qui représentent chacune près de la moitié du PIB, ce qui
pose la question de la pertinence de l�’échelon national mais rappelle surtout l�’effet métropolitain
pour le développement économique. En France, Paris rassemble 30% du PIB (comme Londres, Tokyo,
Stockholm), ce qui laisse entrevoir que les autres villes de ces pays peuvent envisager une place dans
l�’échiquier mondial des villes.
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Encart n° 1 : La Novosphère, outil de marketing territorial aux objectifs combinés

En 2012, la communauté d�’agglomération de Rennes a mis en place un outil de marketing territorial qui
vise les talents créatifs, l�’une des cibles phares des stratégies marketing de ces dernières années.
Rennes la Novosphère est la sphère de ceux qui participent à l�’innovation, qui créent du nouveau sous
de nombreuses formes. En tant que réseaux social des acteurs clé de l�’innovation d�’un territoire
métropolitain, la Novosphère aide les porteurs de projet innovant à développer leur activité. L�’aide est
une mise en réseau et un soutien à la promotion, ne se superposant pas à d�’autres dispositifs d�’aide à
l�’accompagnement d�’entreprises innovantes qui sont déjà existants dans le secteur économique local
(cantine numérique, incubateur�…).
La Novosphère est à la fois :
le rassemblement sous une même bannière des différents réseaux d�’innovation sur le territoire

(réseaux réels et réseaux virtuels) dans plusieurs champs de société (pas réservé à l�’innovation
technologique mais aussi l�’innovation organisationnelle, de design de commercialisation, sociale�…) dès
lors qu�’elle est une innovation d�’usage qui améliore le quotidien des habitants. Aussi, les acteurs de la
culture, du sport, de l�’environnement sont mobilisés pour former ce réseau qui n�’est pas cantonné aux
acteurs d�’un technopôle ou d�’un pôle de compétitivité. C�’est une trentaine de partenaires locaux
comme le Stade Rennais, les deux universités, l�’office de tourisme ou le festival des Transmusicales par
exemple, qui ont pour mission d�’identifier chacun dans leur secteur, les porteurs de projet qui pourront
prétendre à la labellisation Novosphère.
car en effet, Rennes la Novosphère est aussi un label qui offre une mise en visibilité et en lisibilité du

projet innovant encore non abouti. Pour l�’essentiel, la mise en lumière est permise par des
compétences et des moyens du service communication de l�’intercommunalité qui doit mettre en avant
le projet et à travers lui le territoire rennais. La labellisation peut être apposée sur une action, un
événement ou un projet mais pas sur une personne morale. Elle est ponctuelle et ne peut être sur du
long terme, l�’idée étant de donner sa chance à chacun et que le projet innovant puisse voler de ses
propres ailes au plus vite. Chaque année, une dizaine de projet est accompagné par un budget
communication qui totalise 400 000 euros, sans aucune autre forme d�’aide financière. Concrètement,
les aides possibles pour les projets labellisés sont une communication sur le projet via les différents
supports (print et web) des partenaires et aussi grâce aux outils en ligne de la Novosphère ; une mise à
disposition d�’espaces d�’affichage ; un soutien en relations presse et relations publiques, mais aussi en
conception, édition et diffusion de supports de communication, dont les salons qui sont des vecteurs
essentiels pour les produits et services innovants. Enfin, un accès aux médias locaux (chaîne TV locale et
presse locale dont Ouest France) est possible.
Les 5 critères d�’éligibilité des projets donnent l�’idée du partenariat mis en place : le croisement des
disciplines, la dimension collaborative, l�’utilité sociale, la valorisation du territoire et l�’approche
internationale :
le projet doit concerner plusieurs domaines et plusieurs compétences (culture et nouvelles

technologies, sciences et urbanisme, recherche et social�…), c�’est à dire montrer son inscription dans
plusieurs secteurs de la société.
une dimension collaborative doit découler de cette pluridisciplinarité.
l�’utilité sociale (d�’usage ou d�’application) doit être explicite avec une dimension territoriale : le projet

doit participer à la dynamique de territoire par des applications concrètes tout en contribuant à des
objectifs d�’avancée sociale comme la réduction des inégalités économiques, la solidarité (internationale,
nationale ou locale), l�’amélioration des conditions de vie des habitants dans des secteurs comme
l�’éducation, la santé, la culture, l�’environnement ou la démocratie�…
le projet doit renvoyer une image positive de Rennes et ainsi soutenir le positionnement de ville

laboratoire et créative, tout en renforçant le sentiment d�’appartenance des habitants, usagers et
citoyens.
enfin, une contribution au rayonnement de Rennes à l�’échelle nationale voire internationale, afin

d�’affirmer le statut de métropole européenne, montre que l�’insertion du projet dans les réseaux vaudra
contrepartie quand il s�’agira de se mobiliser dans divers événements pour illustrer l�’intelligence d�’une
ville (des colloques sur les ville labs, des salons sur les smart cities, le festival de la Science�… par
exemple).



 24

L�’originalité de la démarche Novosphère est cette capacité à cumuler plusieurs objectifs autour des
mêmes moyens. Ce travail de synergie répond à l�’actualité de réduction des dépenses publiques. Il s�’agit
bien de marketing territorial en ce que Rennes Métropole met en place un outil impliquant
(mobilisation des réseaux locaux), qui ne se restreint pas aux outils traditionnels de communication. Le
partenariat de la trentaine d�’acteurs locaux est animé par Rennes Métropole et tient l�’avantage de
poursuivre plusieurs objectifs à la fois : la promotion du territoire rennais tant auprès des habitants
auprès de qui l�’innovation doit être compréhensible qu�’à l�’extérieur, la promotion d�’une innovation
issue d�’un créatif qui a besoin de se faire connaître, la promotion de la politique publique
métropolitaine de soutien à l�’innovation. Voilà une bonne manière d�’asseoir le positionnement de ville
créative en capitalisant sur l�’innovation sous de multiples formes. Il est envisagé que Rennes Métropole
ne reste pas dans son rôle d�’animateur de réseau mais qu�’une association ou une société publique
locale prenne le relai pour la gestion de la Novosphère.
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II. Accompagner les entrepreneurs innovants : la mise en réseau local de
l�’action publique18

L�’économie territoriale, dans son paradigme du développement, a placé au c�œur de sa
dynamique le processus d�’innovation comme une quête qui procurerait le bien être de la
société et son enrichissement (Crevoisier, 1994). Dans le contexte de société de
l�’information et d�’économie du savoir, avec des pays émergents qui bousculent l�’échiquier
des nations et à plus court terme, au sein d�’une économie en crise financière qui montre une
fragilité du système d�’échanges ; la France des années 2000 a misé sur une politique
compétitive dont l�’attractivité et l�’innovation sont les objectifs affirmés soutenant la
stratégie de Lisbonne. Plongée dans l�’économie de la connaissance, la compétitivité des
nations, des régions et plus généralement des territoires, repose largement sur la capacité à
produire de nouvelles connaissances, à les absorber et les synthétiser puis à les valoriser sur
des marchés à travers de nouveaux produits et services. Joseph Schumpeter a loué les vertus
de l�’entrepreneur quant à sa capacité à remettre en cause un ordre économique établi, aussi
l�’innovation issue de l�’entreprise est aujourd�’hui au centre des préoccupations de l�’action
publique. Elle peut se mesurer en nombre d�’emplois et en nombre d�’entreprises pérennisées
sur le territoire. L�’innovation est une construction sociale aux vertus positives dans la
mesure où elle répond à des enjeux de société qui sont les préoccupations du XXIè siècle : la
santé, que ce soit via la sécurité alimentaire, le vieillissement de la population mais aussi
l�’amélioration des conditions de vie ou le changement climatique.

L�’innovation suppose la prise de risque car il s�’agit d�’aller dans des directions nouvelles. Il en
résulte un taux de mortalité des entreprises innovantes important mais qui tend à s�’atténuer
avec la présence d�’incubateurs ou de pépinières19 (CSES, 2002). Plusieurs structures d�’aide et
de soutien à la création d�’entreprise innovantes ont émergé dans les années 1990 afin
d�’accompagner la nature risqué de l�’action d�’entreprendre. Les entreprises peinent
constamment à trouver les incitations nécessaires pour s�’engager dans des démarches
d�’innovation de produits, procédés ou méthodes. Dès lors, de nombreux pays ont mis en
place des aides publiques à la recherche et développement (R&D) pour les entreprises.
Mohamed Harfi et Claude Mathieu (2009) ont montré que les cycles économiques ont pour
conséquence une baisse des investissements en R&D lors des récessions économiques, qui
ne reviennent pas au même niveau lors des nouvelles croissances, ce qui justifie l�’aide des
pouvoirs publics pour conserver un fort levier de développement par l�’innovation en
entreprise (Aghion & al., 2008). Pour que les entreprises osent, les pouvoirs publics
proposent des instruments qui permettent d�’impulser, d�’accompagner l�’action
d�’entreprendre ou d�’atténuer les difficultés de l�’entrepreneuriat.

                                                 
18 Partie rédigée par Charles Edouard Houllier Guibert (Université de Rouen)
19 Aux Etats Unis, « incubator » se traduit par pépinière, ainsi l�’incubation en France correspond à la phase de
pré incubation du système anglo saxon. Les incubateurs se distinguent des pépinières et des couveuses qui
sont des dispositifs d�’accompagnement à des stades en aval du processus de création d�’entreprise.
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Avec la Décentralisation effective depuis 3 décennies, la France suit cette voie lorsque les
collectivités locales ont mis en place des dispositifs d�’accompagnement du développement
économique, en ajoutant le qualificatif « local » afin de se concentrer sur leur territoire
d�’administration. Les différents dispositifs sont composés d�’apports financiers,
d�’allégements fiscaux, mais aussi d�’intégration dans les réseaux, d�’avances remboursables,
de capital d�’amorçage, de préparation à la première levée de fond... L�’évaluation semble une
étape importante pour appréhender l�’efficacité de ces aides dont quelques effets tangibles
sont admis comme l�’effet de levier sur les dépenses privées de R&D, mais la mesurabilité est
difficile. D�’autant que les dépenses de R&D des entreprises ne sont qu�’une des composantes
du processus d�’innovation. Il n�’est pas tenu ici de proposer une évaluation des actions
publiques liées à l�’innovation dans l�’économie de la connaissance et de saisir leur part
d�’attractivité. Ce travail demande une méthodologie concertée et quantifiable qui n�’a pas
été mise en place dans le cadre de ce projet de recherche pluridisciplinaire. Est privilégiée
une approche compréhensive de ces dispositifs pour mieux saisir les apports et les limites
afférentes. Les incubateurs technologiques constituent un terrain favorable pour étudier le
processus d�’institutionnalisation, c�’est à dire la manière de s�’insérer, participer et interagir
avec les institutions locales. C�’est moins l�’intérêt individuel (la pérennité de l�’entreprise) que
l�’intérêt collectif (la politique publique de soutien) qui nous incombe ici, en tant que
justification du soutien économique que les collectivités publiques portent pour le
développement local. La formalisation du soutien économique des collectivités locales n�’est
pas normalisée et les situations locales sont différentes dans les pays occidentaux selon les
grandes villes, mais aussi en France, selon les configurations des acteurs métropolitains.
Ainsi, la sociologie des organisations territoriales est importante à saisir pour comprendre
les interactions autour de la compétence locale « innovation ». C�’est aujourd�’hui un
questionnement des collectivités territoriales notamment pour les incubateurs publics et
aujourd�’hui les tiers lieux et autres espaces de co working, faisant de ces objets parfois un
outil au service du développement économique, de la création et de la rétention des
activités et à d�’autres fois une composante discursive de l�’attractivité d�’une métropole.

1. L�’incubateur, politique publique de soutien à l�’entrepreneuriat innovant : une approche
top down

La Décentralisation en France a incité les acteurs locaux à s�’organiser autour du soutien à
l�’innovation, grâce à des entités qui se sont structurées de manière incrémentale. Les entités
impliquées dans le soutien à l�’innovation sont aujourd�’hui plus de 90 au sein de la région
Bretagne, dont près de la moitié sont coordonnées par Bretagne Développement Innovation.
Le soutien spécifique aux CEI (créateurs d�’entreprises innovantes) se structure autour des
dispositifs d�’incubation auquel on peut ajouter des suivis de post création, répartis sur les 7
technopôles bretons. En effet, le lieu d�’incubation est proposé auprès des grands bassins
d�’emplois de la région, là où sont les pôles universitaires. C�’est dans les années 1990 que
l�’expression « Entrepreneuriat Innovant » est née, faisant se confronter deux univers qui ont
eu et ont encore des difficultés d�’échange. Les entretiens menés convergent vers cette
difficulté à faire se rencontrer puis collaborer de manière rentable l�’univers de la création
d�’entreprise avec celui de du transfert d�’innovation issu des universités. Les incubateurs sont
nés pour faciliter ces interactions, en tenant compte du fait que le travail en réseau
correspond à de nombreux rapports de force qui aboutissent à des tensions assez
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permanentes, ce que David Stark a démontré en étudiant le compromis entre cohésion et
diversité dans la sociologie de l�’innovation (Stark, 2009 ; Crespo, Suire & Vicente, 2013).

Les incubateurs sont de configurations différentes, l�’incubateur public étant doté de moyens
importants. Ce dernier est un des deux outils issus d�’une loi nationale �– la loi Allegre de 1999
sur l�’innovation et la recherche �– afin d�’améliorer l�’efficacité du processus de création
d�’entreprise et stimuler l�’entrepreneuriat, en complément de la mise en place de fonds
d�’amorçage (seed money). Aujourd�’hui, 30 incubateurs publics existent en France, dont la
mission est de favoriser le transfert de technologies développées dans les laboratoires de
recherche publics vers le secteur privé grâce à la création d�’entreprises innovantes. Ces
incubateurs ont été créés à partir d�’un appel à projet basé sur un volontarisme local, dans la
même veine que les pôles de compétitivité qui ont suivi en 2005 ou les grappes
d�’entreprises en 2009. En plus de ces incubateurs publics, d�’autres sont créés par des
agences de développement économique ou des pôles de compétitivité, ou bien encore des
écoles d�’ingénieurs ou de commerce. Ces dernières accompagnent les projets de création
d�’entreprise des étudiants de fin d�’études s�’intéressant à la recherche comme par exemple,
l�’incubateur Produit en Bretagne qui est hébergé à l�’école de commerce de Brest ou celui de
Rouen Business School. Certains incubateurs sont d�’initiatives privées et ont un souci de
rentabilité plus exigeant (l�’incubateur privé prend part au capital de la société pour garantir
une plus value) mais ces derniers sont aujourd�’hui peu nombreux bien qu�’ils ont
l�’opportunité de crowdsourcer de la R&D exploratoire à des coûts relativement faibles.
L�’éclatement de la bulle internet a ébranlé ce modèle, orientant vers une reconversion en
fonds d�’amorçage ou bien dans le conseil aux entreprises.

De leur côté, les incubateurs publics bénéficient d�’une structuration nationale et
d�’indicateurs d�’évaluation et de comparaison. Au départ, l�’engagement de l�’Etat à soutenir
financièrement les projets sélectionnés devait être limité à une durée n�’excédant pas trois
ans, au terme desquels les incubateurs devaient être en mesure de s�’autofinancer.
L�’autofinancement a été abandonné en deux temps : la première évaluation nationale des
incubateurs en 2003 a conduit le MER à prolonger les financements de trois ans, avant que
la deuxième évaluation en 2006 n�’enterre définitivement le principe. Le MER, qui finance et
contrôle l�’activité des incubateurs technologiques a évolué en une décennie vers une
logique de service public plus affirmée. Ainsi, le choix de confier en 2007 la gestion des
incubateurs technologiques à l�’ANR20 nouvellement créée et présentée comme l�’outil phare
de la politique nationale de recherche, a confirmé l�’ancrage des incubateurs dans la
politique de recherche publique. Dans sa thèse, à travers l�’exemple de l�’incubateur
Normandie Innovation, Aurélien Lamy explique que le MER refuse de se conformer à une
stricte logique de marché pour gérer les incubateurs, mais la compétition entre les logiques
publique et privée qui a perduré au fil des années a inscrit durablement la politique des
incubateurs technologiques dans une posture hybride. Actuellement, le principe
d�’autofinancement est de nouveau mis en avant pour les Sociétés d�’Accélération du
Transfert de Technologie (SATT), un nouveau dispositif public initié en 2010 qui vise à
rassembler les différentes structures de valorisation de la recherche existant sur un même
territoire. Cette évolution ne concerne pas directement la politique des incubateurs
technologiques, cependant l�’appel à projets pour la création des SATT présente l�’intégration
de l�’activité d�’incubation comme une option et différents acteurs pensent qu�’elle est
                                                 
20 Agence Nationale de la Recherche
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inéluctable à plus long terme. De même, la création récente des 8 IRT21 en France les oblige
à s�’autofinancer d�’ici 2019.

L�’incubateur nommé Emergys est l�’un des 30 incubateurs d�’origine publique répartis peu ou
prou sur chaque région administrative française, créés par la volonté des établissements
d�’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP et EPST22) dans le cadre des dispositions
légales de 1999. Il s�’intéresse à tous les projets du territoire breton et est implanté sur
plusieurs sites technopolitains. Financé principalement par les pouvoirs publics (Etat et
collectivités locales), il fédère les sept technopoles de Bretagne (Lannion, Lorient, Saint
Brieuc, Brest, Quimper et Vannes et Rennes Saint Malo), 22 établissements de recherche et
d�’enseignement supérieur à travers les laboratoires de recherche, ainsi que les acteurs de
l�’innovation, qu�’ils soient des partenaires financiers ou des institutions23. En effet, les
incubateurs publics sont nés dans le contexte d�’un Etat qui existe davantage par son rôle
d�’impulsion et d�’incitation, voire de coordination mais pas d�’injonction à faire de la création
d�’entreprise. C�’est donc une réussite de la part du MER de mettre à disposition un outil
commun à toutes les régions quand on sait qu�’aujourd�’hui, l�’éclatement des acteurs locaux
est tel qu�’il difficile pour un ministère d�’imposer une manière de faire aux grandes villes
(Hoffmann Martinot, 1999) qui ont acquis leur autonomie au fil des décennies du XXè siècle.
Car si cette politique top down est régionalisée, dans les faits, l�’innovation technologique est
concentrée dans les clusters urbains.

2. Emergys, une organisation rôdée, porte d�’entrée du milieu d�’affaires breton

Les entreprises incubées en Bretagne ne sont pas nombreuses, avec 100 projets sur les 10
premières années que représentent la décennie 2000 (2000 2009). Au 30 juin 2012, le score
atteint 130 projets pour une durée moyenne d�’incubation de 19 mois. Un ralentissement est
observé avec seulement 6 et 8 entreprises incubées en 2011 et 2012 et 6 et 4 autres qui ont
été créées. Les performances bretonnes sont honorables au regard de celles des 30
incubateurs français qui, en 9 ans, ont accueillis 2316 projets d�’entreprises innovantes qui se
sont transformés en 1446 entreprises entre 2001 et 2008 (4000 emplois). Pour la Bretagne,
l�’incubateur technologique a créé 532 emplois (2000 2012). Le taux de réussite des projets
bretons est assez élevé, avec presque les ¾ qui sont devenus des entreprises, tandis qu�’en
2009, 58 sont encore en activité et en 2011, 80. Dans les faits, les aides et instruments
d�’accompagnement sont difficilement évaluables dans leur efficacité. Ils sont toujours
affichés comme des leviers judicieux mis en place par les politiques publiques sans que des
évaluations poussées puissent le confirmer. Plus largement, il est délicat de saisir si la
moindre mortalité des entreprises en incubation est liée à l�’existence d�’un dispositif de
sélection (toutes les entreprises ne sont pas admises et seules sont choisies les entreprises

                                                 
21 Institut de Recherche Technologique
22 Etablissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel & Etablissement Public à Caractère
Technologique.
23 Les établissements de recherche et d�’enseignement supérieur publics sont l�’université de Bretagne Sud,
l�’université de Bretagne Occidentale, l�’université de Rennes 1, l�’université Rennes 2, ainsi que l�’université
Catholique de l�’Ouest et les établissements d�’enseignement supérieurs que sont l�’INSA de Rennes, TELECOM
Bretagne, SUpélec, l�’ENS Cachan antenne de Bretagne, l�’Agrocampus Ouest, l�’Ecoe Louis de Broglie, L�’ENIB,
l�’ENSIETA, l�’ENSSAT et les organismes publics partenaires que sont l�’INRIA Rennes Bretagne Atlantique, le
CNRS, le CEMAGREF de Rennes, l�’INRA transfert, l�’INSA centre de recherche de Rennes, l�’IRD et l�’IFREMER.
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considérées comme de grande qualité) ou si les prestations proposées et l�’encadrement de
soutien psychologique contribuent à la qualité de gestion des entreprises nouvelles
(Chabaud & al., 2002). Mais à l�’heure où, dans la société occidentale, les relations publiques
prennent le dessus sur l�’information « objective » (Miège, 1996), les dispositifs
d�’accompagnement économique sont présentés comme des opportunités positives. Les
organismes institutionnels les considèrent comme des outils féconds (ministère de la
recherche, 2001, commission européenne, 2002) qui ne sont pas remis en cause. Une
enquête du Schéma Régionale de l�’Innovation en Bretagne (2008) souligne que l�’appui des
entreprises est reconnu satisfaisant par les bénéficiaires dans plus de 80% des cas, bien que
les aides proposées soient considérées comme peu lisibles.

Si la mission d�’Emergys est basée sur la détection et l�’accompagnement de projets de
création d�’entreprises issus de la recherche publique, il tient aussi un rôle fédérateur à
l�’échelle régionale. Il dote les partenaires pré cités d�’un outil commun au sein d�’un système
régional en concurrence, ce qui permet à la région Bretagne de quantifier et de s�’imposer
comme un territoire qui soutient la création d�’entreprises innovantes. Il facilite les relations
entre les sept technopoles et les positionnent en coopétition24 avec des instances de
discussions pour échanger sur l�’incubation. Le soutien financier des trois échelons (MER,
conseil régional de Bretagne et des collectivités locales dont Rennes Métropole) est une
manière d�’impliquer les instances territoriales locales.

Les secteurs d�’activités des projets de l�’incubateur correspondent aux spécialités
économiques de la région Bretagne puisque les technologies de l�’information et de la
communication (TIC) y sont dominantes. La moitié des entreprises incubées concerne le
secteur des TIC, un quart les sciences de la vie, un autre quart les sciences de l�’ingénieur
(chimie, matériaux, mécanique, productique�…), tandis que seulement 5 projets se
rapprochent des SHS dont aucun n�’est récent (voir texte Martin Brelot �– Bailleul �– Houllier
Guibert). Cette répartition est proche de la répartition nationale qui montre qu�’à peu près 3
tiers concernent les trois premiers secteurs tandis que seulement 5% des projets sont en
SHS.

Répartition des projets de création d�’entreprises incubées
dans les 30 incubateurs
français (2000 2008)

Dans l�’incubateur
Emergys
(2000 2009)

Dans l�’incubateur
Emergys
(2000 2012)

Technologie de
l�’information et
de la communication

36 % 47 % 50 %

Sciences de la vie 32 % 25 % 20 %
Sciences pour
l�’ingénieur

27 % 23 % 26 %

Sciences humaines et
sociales

5 % 5 % 3 % (aucun nouveau
projet en 3 ans)

                                                 
24 Néologisme qui mixe les notions de coopération et de compétition. Il s�’agit pour des entreprises
normalement en concurrence de s�’associer ponctuellement de manière stratégique et opérationnelle afin
d�’atteindre des objectifs communs.
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Pour autant, cet incubateur reste multi sectoriel et n�’est pas spécialisé comme le sont ceux
de Marseille (multimédia situé à Belle de Mai), d�’Ile de France (Paris Biotech Santé en
biotechnologie) et Eurasanté en Nord Pas de Calais (biotechnologie). Il s�’avère que dans les
régions à plus fort potentiel de recherche et de formation supérieure, telles que l�’Ile de
France, le Nord Pas de Calais, Provence Alpes Côte d�’Azur et Rhône Alpes, plusieurs
incubateurs sont créés, ce qui facilite la spécialisation des formes d�’innovation. La puissance
économique de la région Bretagne ne permet pas la création de plusieurs incubateurs
publics et le seul qui existe s�’inscrit à l�’échelon régional de manière à unifier les pratiques
d�’accompagnement et mieux collaborer avec le financeur qu�’est le CRB. Le secteur des TIC
représente la spécialisation rennaise, ce qui est possible par le large éventail de ce domaine
dans la manière d�’appréhender l�’innovation technologique. L�’exploitation de réseaux et des
services de télécommunications, la conception et l�’édition de logiciels et les services
informatiques afférents, la fabrication d�’équipements de télécommunications, de matériels
informatiques et d�’électronique professionnelle, ou bien la fabrication de matériels
d�’électronique grand public ou encore de composants, sont autant de segments qui
couvrent le secteur économique des TIC (Martinez, 2004). En Bretagne, les TIC sont
spécialisées sur les nouvelles technologies de l�’image et des réseaux, rendues visibles sur le
plan extra local grâce au pôle de compétitivité à vocation mondiale « Images et réseaux »
labélisé en 2005 et grâce à l�’IRT B Com depuis 2012. Ce pôle fait le lien entre les PME et les
grandes entreprises (Orange Labs, Thomson, Alcatel, Thalès, SFR�…), mais aussi les universités
et organismes de recherche locaux qui forment les futurs ingénieurs tandis que l�’IRT a pour
vocation d�’accélérer le développement et la mise sur le marché d�’outils, de produits et de
service innovants à partir d�’une collaboration ou d�’une mise à disposition de personnels par
les organismes partenaires. Dans les faits, la répartition des missions est délicate et la
juxtaposition des organismes (technopôles, pôles de compétitivité, IRT, clusters�…) montre
plus un foisonnement de différentes dynamiques de développement, qu�’une organisation
structurée et hiérarchisée autour de l�’innovation technologique. Nous ne répondons pas ici à
l�’interrogation de savoir si cette abondance organisationnelle est bénéfique ou constitue un
obstacle pour les CEI.

La prise de décision au sein de l�’incubateur s�’organise grâce à une gouvernance constituée
de trois entités complémentaires. Le conseil d�’orientation, plutôt politique, le comité de
pilotage, plutôt technique et le comité d�’évaluation et d�’accompagnement qui permet la
sélection des projets innovants.
Le conseil d�’orientation rassemble les partenaires impliqués dans l�’existence de l�’incubateur,
en tant qu�’entités incontournables du système d�’innovation local. Composé des personnes
morales signataires de la convention constitutive de l�’incubateur qui se réunissent une fois
par an, le CO doit définir l�’orientation stratégique de l�’incubateur et faciliter le déploiement
des moyens d�’accompagnement mis à la disposition des porteurs de projets.
Le comité de pilotage est l�’organe de surveillance qui valide le rapport d�’activité et les
éléments financiers de l�’incubateur. Il regroupe plusieurs partenaires institutionnels
décentralisés (Oséo, DRRT, DRRT, DRIRE25�…), rappelant l�’origine nationale de ce dispositif.
Le comité d�’évaluation et d�’accompagnement est composé d�’une bonne partie des membres
du comité de pilotage (membres de droit auxquels s�’ajoute un représentant du CRB) et de
membres représentatifs du tissu économique régional le plus souvent présents au sein des
                                                 
25 Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie & Direction Régionale de la Recherche, de l�’Industrie
et de l�’Environnement
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technopoles bretonnes. Ce comité est pensé comme l�’étape d�’expertise bimestrielle des
différents projets de création d�’entreprise soumis au fil de l�’année. Il évalue le projet de
création d�’entreprise qui doit détenir un caractère innovant de technologie ou de service
avec la mise en avant évidente d�’avantages concurrentiels liés à cette innovation. La liberté
d�’exploitation doit être garantie et le degré de maturité des projets doit être adéquat à
l�’incubation (suffisamment mûrs, c�’est à dire avoir atteint le stade de la preuve du concept
scientifique et technique ou de la faisabilité technique). La capacité de mise sur le marché de
la valeur créée par l�’entreprise est le critère informel principal qui amène le comité à voter
l�’insertion ou le prolongement dans l�’incubateur. Plus largement, c�’est la vision proposée par
le chef d�’entreprise en devenir qui est le critère subjectif donnant confiance à l�’instance de
soutien. Une équipe compétente et un bon management sont évidemment indispensables
et se jaugent de manière subjective. Pour cela, la mise en réseau au sein d�’un système
d�’innovation en tant que structuration (au sens de Giddens) cohérente d�’institutions et
d�’acteurs favorisant les innovations donne une importance à la complémentarité des
différentes parties prenantes mais aussi leur hétérogénéité (Malerba, 1999) dans le secteur
des TIC.

3. L�’intégration dans les réseaux locaux comme critère discriminant à la réussite de la
création d�’entreprises innovantes : étude du site rennais

L�’ouverture des incubateurs aux entreprises du milieu local pour qu�’elles participent à la
gouvernance du dispositif est considérée comme essentielle à son bon fonctionnement,
aussi le personnel des entreprises doit être expert des comités de sélection et de suivi des
projets, ce qui est le cas pour Emergys. Les interactions lors de la sélection des projets
donnent une hiérarchie des acteurs différente d�’autres situations professionnelles. Là où les
clubs d�’entreprises sont affaires de relations personnelles, là où les réseaux d�’entreprises par
filière peinent à être animées, là où les événements autour de l�’innovation manquent de
coordination26 mais restent les moments privilégiés de mise en vitrine du milieu de
l�’innovation ; le temps de sélection des candidats est un moment fédérateur, celui de la
cooptation plus ou moins informelle qui est perçue par les différentes parties prenantes
comme très positives. Le passage par l�’incubateur procure une légitimité d�’autant plus
nécessaire que les CEI sont souvent jeunes (la moitié de ceux d�’Emergys ont entre 25 et 35
ans) et ce critère est considéré comme une faiblesse pour le bon développement de
l�’entreprise (Stinchcombe, 1965). L�’entrée dans l�’incubateur rassure les partenaires et
permet alors à l�’entreprise d�’accéder à des ressources voire à l�’encastrement social dans les
réseaux professionnels. La légitimité est une étape incontournable pour les projets qui
proposent des innovations de rupture (Hargadon & Douglas, 2001). Les incubateurs publics
prendraient donc le rôle de label qui garantit la pertinence du projet puisqu�’il a été
sélectionné (Chabaud & al, 2005, p.13).

L�’incubateur Emergys s�’intéresse tout particulièrement à ceux aujourd�’hui considérés
comme une part importante des créatifs que sont les étudiants, thésards ou enseignants
chercheurs, en participant à valoriser les résultats de leur recherche afin de créer une

                                                 
26 Par exemple, en 2011, trois événements d�’ampleur sur l�’innovation ont été organisés en Haute Normandie
sur un temps resserré de 6 semaines tandis que peu d�’animation étaient prévues le reste de l�’année, ce qui
témoigne d�’une difficile coordination d�’ordre stratégique à l�’échelle d�’une région.
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entreprise. S�’intéresser aux doctorants a été un moyen de pérenniser l�’activité des
incubateurs publics, tant les candidats ne sont pas nombreux. L�’obligation d�’être incubé au
sein d�’un laboratoire de recherche spécialise l�’activité de l�’entreprise sur le positionnement
de l�’innovation de pointe. Plus précisément, cette obligation est inscrite dans le cahier des
charges d�’Emergys. Reposant sous l�’argument de l�’apport de la proximité géographique
qu�’apporteraient les districts, technopôles et autres clusters, les projets situés dans ou à
proximité d�’un site scientifique, ainsi que des relations étroites avec les laboratoires
garantissent la solidité du projet. Quelle que soit leur origine, ces différents projets de
création d�’entreprise auront, dans la mesure du possible, une collaboration avec un
laboratoire public27. Il est aussi possible que des membres des entreprises se rapprochent
des laboratoires dans un second temps pour améliorer leur innovation naissante. En France,
près de la moitié des entreprises incubées valorise des résultats de la recherche publique,
tout comme en Bretagne (54 projets sur 100 de 2000 à 2009 sont liés à la recherche
publique par la collaboration avec un laboratoire). Les autres projets sont aussi issus de la
recherche et impliquent des personnels scientifiques tout en valorisant leurs travaux ou bien
des personnes formées par la recherche (doctorants, post doc). Seulement 3 créations
bretonnes sont liées à la recherche privée entre 2000 et 2011 alors que ce chiffre monte à
5% sur le plan national (52 en France de 2000 à 2006).

Une fois sélectionnés, les CEI, à travers leur projet innovant, bénéficient d�’un apport
conséquent pour permettre la création d�’entreprise. Fonctionnant sur le principe d�’une
avance remboursable en cas de succès, les incubateurs proposent en règle générale, en plus
d�’une intégration dans les réseaux professionnels, un hébergement, un accompagnement au
développement qui est personnalisé afin de les aider à s�’organiser : structuration,
réseautage, mise en place du business plan, constitution de l�’équipe, choix du statut
juridique de l�’organisation, accompagnement pour la propriété industrielle, puis une aide
pour la stratégie marketing, l�’intermédiation financière, la recherche de partenaires de
travail et bien sûr la communication. Ces ressources nécessaires sont les plus habituelles à
toute entité naissante pour survivre sur un marché (Chrisman, 1999). L�’accompagnement
prend forme le plus souvent par le financement de prestations extérieures telles qu�’une
étude de marché ou le dépôt de brevets en plus de l�’intégration au sein de réseaux
professionnels qui est le facteur clé identifié comme le principal apport a posteriori par les
CEI. Enfin, des locaux sont prêtés par des laboratoires avant d�’entrer plus tard dans des
pépinières si l�’entreprise est créée.

L�’incubateur régional a son siège basé à Rennes au sein de la Maison de la technopole,
située sur le site de Beaulieu, haut lieu de l�’innovation technologique des TIC car c�’est
l�’association Rennes Atalante qui assure la gestion juridique et financière de l�’incubateur
Emergys en plus d�’être gestionnaire de la technopole de Rennes Saint Malo. Rennes

                                                 
27 Quatre types de projets sont éligibles pour intégrer Emergys : 1 les projets innovants issus de la recherche
publique, c�’est à dire valorisant les résultats des travaux d�’un laboratoire public sans que le chef de projet soit
nécessairement issu d�’un établissement d�’enseignement supérieur et de recherche ; 2 les projets innovants
liés à la recherche publique, c�’est à dire issus du milieu économique mais ayant établi une réelle collaboration
avec un laboratoire public et bénéficiant de l�’appui du laboratoire ; 3 depuis 2004, les projets lauréats du
Concours national d�’aide à la création d�’entreprises de technologies innovantes du ministère chargé de la
recherche, même sans lien à l�’origine avec la recherche publique, à la condition d�’avoir obtenu la validation
technique ou scientifique avant l�’entrée en incubation ; 4 les projets valorisant les résultats de la recherche
privée, via des conventions de partenariat.
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Atalante est une structure associative dont l�’équipe est recrutée pour répondre aux besoins
des entreprises adhérentes au technopôle rennais, une fois l�’accueil et l�’implantation
réalisés. L�’association a des missions proches de celle de l�’incubateur : elle aide à finaliser les
projets d�’implantation de toutes entreprises qui sont dans les domaines de spécialisation du
technopôle. Pour cela, l�’association composée de plus de 250 adhérents professionnels et
scientifiques, oriente vers les interlocuteurs clés et introduit dans le réseau du millier
d�’entreprises locales et organismes impliqués dans le technopôle rennais. 5 chargés de
mission mettent en relation les nouveaux membres de l�’association pour de potentiels
partenariats industriels, de recherche avec les laboratoires existants, ou bien avec les
établissements d�’enseignement supérieur afin de travailler avec une main d�’�œuvre qualifiée.
Cette proximité de compétence fait que le personnel dédié à l�’incubateur est le même que
pour les autres entreprises, principalement au travers des 5 chargés de mission. Le directeur
de Rennes Atalante est aussi le directeur de l�’incubateur Emergys, ce qui complique la
lisibilité de ce dernier en tant qu�’entité régionale : un créateur d�’entreprise, innovante ou
non, rencontrera les mêmes interlocuteurs de soutien, même si ensuite, les besoins ne sont
pas les mêmes. Cela n�’a pas d�’effet sur le nombre d�’entreprises innovantes qui prend
contact avec l�’incubateur et lors des événements de Rennes Atalante, les entreprises
incubées à Rennes sont traitées de la même manière que les autres membres de
l�’association. Ainsi, lors des deux actions spécifiques qui facilitent les relations internes entre
les entreprises du technopôle, celles incubées ont toutes leur place : des conférences débats
mensuels intitulées Les Matinales Rennes Atalante sont reconnues pour avoir un succès
d�’audience car elles sont l�’occasion de faciliter les échanges entre les membres de
l�’association à la fois pour se former sur l�’actualité économique, technologique ou fiscale
mais aussi pour réseauter. De même, l�’organisation de groupes de travail thématiques
réguliers (technologies de l�’information, agroalimentaire, valorisation de la recherche...)
rassemble des industriels et des scientifiques et sont des sessions ouvertes à tous. De
manière plus managériale, ce sont des groupes de réflexion puis d�’action de la dynamique
territoriale susceptible d�’en découler, qui sont ouverts aux membres participant à la
stratégie sur le long terme et qui pilotés par Rennes Atalante, lui conférant un rôle
d�’animation locale. Les CEI y ont leur place s�’ils le souhaitent, au même titre que les autres
entrepreneurs.

Ces éléments d�’intégration dans le milieu entrepreneurial local peuvent toutefois être
opposés à un postulat difficile à vérifier : le fait que Rennes Atalante soit le porteur juridique
de l�’incubateur sans apport de personnel supplémentaire pour celui ci, ne contribue pas à
une dissociation des activités entre le soutien local des entreprises adhérentes à Rennes
Atalante et celui des entreprises innovantes incubées. Le métier des CM est le même auprès
de toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises incubées ont un profil différent avec des
dirigeants qui sont très ancrés dans l�’univers de la recherche et par conséquent éloignés de
la gestion d�’entreprise. La principale différence identifiée est l�’aspect « psycho
sociologique » du CEI incubé. Cette expression utilisée par les CM, montre que leur travail
est de transformer celui qui a été chercheur vers le métier d�’entrepreneur. En effet, la
formation supérieure en France est considérée encore comme distante des préoccupations
des entreprises tandis que les universités anglo saxonnes seraient plus favorables à ce type
de transfert de technologies grâce à une promotion de la culture entrepreneuriale à tous les
niveaux de l�’enseignement (Majoie, 1999). A Rennes, la Maison de l�’Innovation Sociale et de
l�’Entrepreneuriat a été créée en 2010 au sein de l�’université Rennes 2 et a dû réorganiser ses
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objectifs : au départ pensée pour accompagner les étudiants à la création d�’entreprise
innovante de la sphère sociale, l�’absence de candidat l�’amène à sensibiliser les étudiants à
l�’entrepreneuriat, passant d�’un rôle d�’acteur à celui de promoteur. Le réseau relationnel des
CEI est très resserré parmi les acteurs universitaires et il y a tout un travail
d�’accompagnement vers les acteurs du marché pour que l�’entrepreneur intègre un autre
écosystème et bascule vers un environnement organisationnel plus élargi. Cette différence
de profil rappelle les travaux de chercheurs américains qui distinguent les network
entrepreneurs des solos entrepreneurs, les premiers sachant mobiliser un réseau pour
reconnaître leur opportunité de création d�’entreprise, tandis que les seconds se suffisent à
eux mêmes dans la conceptualisation de l�’idée mais s�’isolent pour la dimension
entrepreneuriale (Hills & al., 1997). La dimension relationnelle apparaît comme un critère
fort pour la réussite de l�’entreprise, c�’est pour cela que l�’intégration au sein d�’Emergys
s�’organise autour de phases de sélection qui impliquent les entrepreneurs plus anciens.
Cette organisation autour de l�’innovation peut avoir comme conséquence l�’homophilie
structurelle de ce type de recrutement et de cooptation par les pairs (Crespo, Suire, Vicente,
2013). Des situations peuvent être ambivalentes en matière de confiance et de partage de
valeurs au regard du type d�’innovation soutenue, aboutissant à un verrouillage de
l�’innovation.

4. Le partenariat CEI CM (créateur d�’entreprise innovante et chargé de mission de
l�’incubateur) pour l�’encastrement social

L�’incubateur tient le rôle de filtre par rapport à l�’ensemble des prestataires qui essaient
d�’entrer en lien avec les nouvelles entreprises, garantissant le bon fonctionnement des
partenariats (Chabaud & al., 2005, p.7). En effet, les CEI intègrent d�’autres réseaux
d�’accompagnement et ne reposent pas tous leur soutien sur l�’incubateur. L�’encadrement
social s�’effectue au sens de Mark Granovetter, combinant l�’encastrement relationnel et
l�’encastrement structural, offrant alors une pérennité des relations dans le milieu d�’affaires.
Les CM de l�’incubateur encadrent les CEI, déterminent les prestations nécessaires au projet
et aux porteurs, pour en assurer le suivi. Il est important de savoir juger les réels besoins
pour ne pas glisser vers des études peu utiles, confirmant ce qui est déjà sûr ou servant à
légitimer autre chose que le soutien à l�’entreprise. L�’exemple de l�’incubateur ardennois
montre les limites des financements publics pour une aide managériale (Berger Douce,
2003). En concertation avec les CEI, les CM qualifient la faisabilité économique et industrielle
du projet avant d�’aborder la recherche du premier financement. Ils ont donc la
responsabilité d�’évaluer s�’il faut arrêter les opérations qui ne paraissent pas viables. Les
incubateurs doivent se cantonner à leur mission et ne pas entrer dans les phases de « pré
incubation » (études préalables de faisabilité technique avant la sélection du projet qui
doivent être assurées par d�’autres accompagnants) ni de « post incubation », (phases
ultérieures de développement industriel de l�’entreprise ni même des conseils apportés aux
entreprises sorties de l�’incubateur) qui ont d�’autres instances dédiées (CEEI28, pépinières�…)
pour prendre le relai. C�’est une restriction d�’autant plus difficile à respecter que les
différentes étapes n�’ont pas les mêmes risques. Les étapes de création qui vont de la
faisabilité tant technique qu�’économique jusqu�’au prototypage sont plutôt considérées
comme bien accompagnées par les CM tandis que l�’industrialisation et la commercialisation
                                                 
28 Centre Européen d�’Entreprise et d�’Innovation
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de l�’innovation sont des phases moins encadrées (SRI, 2008, p.12), notamment pour la
difficulté de répondre à des besoins de marché d�’une innovation qui est trop souvent en
décalage avec la société.

Les différentes phases de l�’accompagnement proposées par l�’incubateur sont clairement
d�’ordre relationnel et basées sur des expertises en gestion d�’entreprise29. Peut y être ajouté
le soutien psychologique aussi appelé coaching afin de rompre avec la solitude de
l�’entrepreneur (Albert, Bernasconi & Gaynor, 2002). Ce coaching est à prendre en compte de
manière primordiale puisque dans une enquête auprès des entrepreneurs (Novancia, 2011),
ces derniers estiment que la fonction de direction générale, celle qu�’ils occupent, est la plus
stressante dans l�’entreprise, suivie de la fonction commerciale, et de la finance, c�’est à dire
les trois apports proposés par l�’incubateur. Interrogés sur les difficultés qu�’ils éprouvent
dans l�’exercice de leurs fonctions, les entrepreneurs citent d�’abord le stress lié aux
responsabilités et aux résultats (44,8% des personnes interrogées), le contexte économique
difficile (34,8%) puis le caractère artificiel des relations humaines (20%). Ce dernier point est
important puisque sur une autre question, l�’aspect relationnel est mis en avant par les
entrepreneurs comme étant leur seconde plus grande source de satisfaction (derrière les
résultats visibles) et, loin devant la reconnaissance professionnelle et la variété des missions.
Si les travaux scientifiques sur l�’accompagnement d�’entreprise ont l�’habitude de souligner le
besoin des futurs entrepreneurs en matière de ressources, plus récemment, des travaux
mettent en exergue un second rôle essentiel qui consiste à permettre à l�’entrepreneur
accompagné d�’acquérir des savoir faire le rendant autonome et apte à gérer sur le long
terme son entreprise (Chabaud & al., 2005). La variabilité des différentes aides précitées
pour le bon développement des entreprises nouvelles tient au fait que chaque outil est
destiné à remédier à des faiblesses diverses de la nouvelle entité. Mais dans l�’ensemble des
cas, la dimension relationnelle tient une importance majeure, constitutive du succès de
l�’entreprise. En plus de la proximité géographique, c�’est bien la proximité relationnelle des
acteurs qui déterminent l�’ampleur des externalités de connaissance (Madiès & Prager,
2008), ainsi, dans le cadre de la théorie des réseaux sociaux, est distingué le double apport
de l�’incubateur : les réseaux internes de l�’entrepreneur et les réseaux externes.

4.1 Les réseaux internes : l�’apport de l�’entre soi et ses limites

L�’événement des Matinales est ouvert à l�’ensemble des membres de l�’association Rennes
Atalante. Au rythme d�’un rassemblement tous les 2 mois environ, cet outil d�’échange donne
la part belle aux entreprises incubées, notamment lors d�’uneMatinale qui, chaque année est

                                                 
29 On retrouve le plus souvent le phasage du projet et la construction d�’un calendrier des actions à réaliser
pendant la période d�’incubation, l�’assistance en matière de propriété industrielle, l�’aide à la constitution ou au
renforcement de l�’équipe, l�’aide à l�’élaboration d�’un cahier des charges (assistance au choix des sous traitants,
puis sélection, qualification, suivi et évaluation des prestations externes réalisées pour le compte des porteurs
de projet), l�’accompagnement dans l�’élaboration du plan d�’affaires, l�’accompagnement dans la définition de la
stratégie marketing de l�’entreprise, l�’intermédiation financière et la recherche de partenaires (investisseurs
privés, fonds d�’amorçage), dans la recherche de financement de haut de bilan, l�’accompagnement dans la
recherche et le montage de dossiers de demandes d�’aides, l�’assistance à la recherche de partenaires
industriels, l�’accompagnement en termes de communication et de promotion de l�’entreprise (notamment faire
venir les médias comme la presse locale, régionale, nationale, télévision�… pour des occasions ciblées, en tant
qu�’institution territoriale), la mise en place d�’actions de formation sur mesure tout au long de la période
d�’incubation.
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un succès d�’audience lorsqu�’il s�’agit de présenter les dernières entreprises implantées à
Rennes. De même, celles qui ont achevées leur incubation et viennent d�’entrer en pépinière
ou se lancent sur le marché sont systématiquement présentées à la communauté
technopolitaine à travers ce rendez vous fréquenté, notamment par des business angels.
Cette culture de rencontre sur le site technopolitain contribue aux relations spécifiques liées
à l�’incubation. Concernant plus précisément les réseaux internes au sein de l�’incubateur, il
s�’agit de prendre en compte la dynamique relationnelle entre le CEI et le CM. Cette relation
a une forme intime dans la mesure où chaque chargé de mission est responsable du suivi des
projets incubés. L�’aboutissement relationnel est la quête d�’une autonomie grâce à des
apprentissages multiples qui sont basés sur les relations interpersonnelles avec plusieurs
partenaires, en tant que compétence clé qui correspond au bon développement des petites
entreprises. Pour cela, le suivi psychologique par l�’incubateur est important, laissant la place
à une confrontation des représentations de part et d�’autre (Vertstraete, 1997) pour une
mise en confiance. L�’écoute mutuelle est un critère essentiel qui n�’est pas assez traité en
tant qu�’outil d�’accompagnement. Cette écoute ne concerne pas strictement la relation CEI
CM. Les CEI entre eux ont des relations qui peuvent être professionnelles (il arrive que l�’un
devienne client de l�’autre) mais surtout, une communauté de pratique peut se créer
informellement (Lamy, 2012), participant à l�’identité professionnelle lorsque chacun se
raconte auprès des autres entrepreneurs, eux aussi en quête de repères pour se rassurer. A
l�’origine, les communautés de pratique étaient considérées comme des entités qui émergent
du fait de l�’existence d�’une pratique commune : la pratique commune amène la
communauté. Toutefois, A. Lamy ne recommande pas la dimension utilitariste des
communautés de pratique, en tant qu�’institutionnalisation systématique. Il la réfute comme
méthode d�’organisation et de management : la communauté viserait à organiser la pratique.
Si l�’on en reste à l�’idée de simple échange, favoriser le partage entre praticiens permettra ou
non de faire émerger une communauté strictement à partir de la capacité des acteurs à
développer une pratique commune. Mais cette situation n�’est pas garantie à chaque fois. Or
des incubateurs, pour justifier leur rôle, ont tendance à faciliter l�’institutionnalisation de ces
formes organisationnelles. Cela apparaît comme une légitimation de leur rôle
d�’accompagnant. Toute la difficulté repose donc sur la dimension ascendante de ces
moments qui doivent provenir d�’une volonté commune et non être proposé par les CM.

L�’apprentissage en incubation se fait grâce à l�’échange avec les pairs, ceux qui sont passés
par les mêmes étapes pour construire leur entreprise dans l�’objectif de rendre pérenne le
projet de technologie innovante. Cette forme de réseautage se conjugue avec un
rapprochement de l�’entrepreneur vers des acteurs complémentaires qui peuvent l�’aider à
structurer et réaliser son projet. Dans les deux cas, c�’est bien le rôle des réseaux dans la
dynamique du projet entrepreneurial qui est une condition à la réussite de l�’affaire. Des
chercheurs se sont intéressés à ces liens ; les travaux de Ronald Burt démontrant le
caractère fondamental des réseaux bâtis à partir des intérêts personnels de chacun, tandis
que Mark Granovetter analyse la nature des réseaux mobilisés et la tension entre
l�’encastrement (pour assurer la confiance et la délégation de ressource ou d�’autorité) et le
désencastrement (dissocier les relations personnelles et professionnelles) qui caractérisent
l�’activité de l�’entrepreneur. Il considère que les liens faibles (épisodiques, sans profondeur
relationnelle) sont une condition de la réussite du projet, notamment pour mieux saisir
l�’environnement dans lequel on est (compréhension des dynamiques individuelles,
organisation des communautés professionnelles, accès à des informations issues de réseaux
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éloignés des réseaux quotidiens) mais aussi pour tenir un rôle de médiateur entre les
différents réseaux (pour combler ce que Burt appelle les trous structurels �– 2000). La théorie
est la suivante : les individus qui vivent à une intersection de différents univers sociaux ont
plus de chances d�’avoir de bonnes idées (Burt, 2002, p.1) car l�’individu est confronté aux
différentes façons de voir divers réseaux et peut ainsi observer d�’une part les apports de
chaque réseau pour les autres et les manques de chaque réseau, ce qui le place en bonne
position pour innover. Il en retire des bénéfices informationnels et un meilleur contrôle de
l�’information tout en optimisant la capacité à l�’innovation disruptive (Crespo, Suire, Vicente,
2013). Cette position de « go between » ou de passerelles permet aussi une très bonne
diffusion de l�’information afin de communiquer sur les différents projets à promouvoir
(Castellan, 1973) : le cheminement de l�’information est une diffusion lente d�’un réseau à
l'autre dans la mesure où les personnes communes à plusieurs réseaux sont rares ; la
diffusion est bien plus forte à partir d�’individus clés liées à des membres d�’autres réseaux.

4.2 Les relations externes : le passage difficile de la sphère publique à la sphère privée

L�’incubateur joue un rôle de premier plan pour l�’intégration dans les réseaux qui ouvrent
vers des partenaires variés et de nature différente en étant des médiateurs dans les trous
structurels (Chabaud, Perret & al., 2003). Les liens avec les laboratoires permettent
d�’identifier les porteurs de projets naissants et les liens avec les autres partenaires sont pour
le développement du projet (organismes financiers, CCI, consultants, prestataires de services
manageriaux). Le statut de l�’incubateur (privé ou public) n�’oriente pas vers les mêmes
réseaux : les relations d�’affaire que l�’on peut rassembler sous l�’expression de business sont
l�’apanage des incubateurs privés tandis que les incubateurs publics sont plus orientés sur
des aides pratiques. Le MER stipule que l�’incubateur doit faire bénéficier le CEI de son
réseau de relations avec tous les acteurs économiques (entreprises, banques, investisseurs,
pépinières�…) et préparer au mieux le créateur à la recherche des premiers financements et
des premières levées de fonds, qui est l�’étape cruciale pour la création de l�’entreprise (MER,
2004). Dans sa thèse, A. Lamy conclue que « les incubateurs sont ainsi confrontés en
permanence à deux logiques institutionnelles, une logique de marché partagée par les
entreprises accompagnées et un certain nombre d�’acteurs de l�’environnement socio
économique, et une logique de service public largement dominante chez les promoteurs des
incubateurs que sont le Ministère de la recherche et les établissements publics de
recherche » (Lamy, 2012) et il a identifié dans l�’étude de cas de l�’incubateur Normandie
Innovation, une capacité à équilibrer ces deux manières de fonctionner.

Chabaud et al. accordent une importance au profil du directeur de l�’incubateur, celui qui
facilite le réseautage selon son parcours, son actuelle insertion dans différents réseaux,
tandis que les pépinières sont particulièrement faibles pour cet apport. Un directeur
d�’incubateur doit idéalement avoir une expérience du monde de l�’entreprise, du
management et de la valorisation (MER, 2004). Il doit s�’entourer d�’une équipe aux membres
complémentaires et peut solliciter des expertises externes (consultatives et à l�’usage du
directeur pour l�’aider dans sa prise de décision). C�’est un individu clé qui est attendu, avec
un profil d�’entrepreneur qui sait prendre des risques. Plus largement, selon A. Lamy, la
contradiction entre les deux logiques (de marché et de service public) peut s�’associer à la
logique professionnelle de l�’entité étudiée, qui s�’analyse par le type de recrutement des
membres de l�’organisation (issus de la sphère public ou de l�’entrepreneuriat) et le
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réseautage qui en découle. Le directeur de l�’incubateur breton a un parcours qui tisse les
liens entre l�’institution publique et les entreprises et dont on peut supposer une primauté
accordée à la sphère publique : issu de l�’ingénierie électronique, il a passé 4 années au sein
de la direction du développement économique de Rennes Métropole avant d�’avoir été lui
même accompagnateur d�’entreprises pendant 2 ans. De la même manière, les CM doivent
avoir l�’expérience du milieu industriel et commercial, le management de projets, l�’ingénierie
financière, la veille technologique, la capacité à constituer et à animer un réseau. Pour cela,
les membres de l�’équipe doivent bénéficier de formations régulières. L�’équipe rennaise de
l�’incubateur breton est ancrée dans ce profil, même si certains membres y travaillent depuis
plusieurs années, ce qui questionne la capacité de renouvellement des réseaux.
L�’organisation sociologique de l�’incubateur montre que les liens avec l�’institution
métropolitaine, le principal financeur30 de l�’association technopolitaine rennaise, sont forts,
au détriment d�’un versant entrepreneurial marqué. On est bien dans le modèle observé
dans la thèse d�’A. Lamy. Le double rôle de dirigeant d�’une technpôle et d�’un incubateur
amène vers une dominante de la sphère publique, ce qui ne facilite pas la mise sur le
marché. Toutefois, il est difficile d�’identifier si ce penchant vers la logique de service public
n�’est pas facilitée par la taille des villes bretonnes dont Rennes est la plus importante et qui
accueillent peu d�’entrepreneurs puissants sur le plan national et international. Les villes
bretonnes n�’offrent pas un climat d�’affaires particulièrement ouvert sur le risque et la
dimension business que l�’on trouve dans de grandes villes mondiales d�’une toute autre
envergure. Dans le cadre de la stratégie de développement économique de la communauté
d�’agglomération impulsée en 2011 et 2012, le climat d�’affaires a été l�’un des projets à
consolider mais les préconisations qui en sont ressorties ne présagent pas une capacité à
renforcer ce point faible qui est structurel à la capitale bretonne.

Pour autant, la création d�’entreprise innovante est plus forte sur le territoire rennais
qu�’ailleurs en Bretagne, corrélant le poids économique des pôles bretons. Les projets se
répartissent en Bretagne proportionnellement à la densité des activités de recherche des
différentes villes, ce qui octroie un projet sur deux à Rennes, tandis que le deuxième pôle,
Brest, en concentre moins d�’un quart. L�’introduction dans la communauté des entreprises
technopolitaines locale repose sur une mise en avant d�’atouts d�’ordre territoriaux et
culturels et qui attireraient les nouveaux membres : la proximité des campus pour le
recrutement aisé d�’un personnel bien formé ; l�’environnement technologique valorisant des
technopoles qui rassemblent plusieurs milliers de chercheurs ; la proximité de grands
donneurs d�’ordres industriels et de grands comptes ; l�’intégration dans les réseaux de
collaborations de l�’innovation ; avec la mise en avant de l�’attrait (définit dans le texte sur les
AIS) composé du cadre de vie, de la proximité de Paris, de la modération des coûts
immobiliers�… l�’Ouest de la France est une localisation recherchée par les entreprises
souhaitant assurer leur développement et la connexion avec l�’extérieur de la Bretagne est
facilitée en étant proche de Rennes. Françaises ou étrangères, ces entreprises connaissent
souvent le potentiel scientifique et technologique du territoire grâce à un partenaire
industriel déjà présent en Ille et Vilaine. En réalité, ces atouts territoriaux ne sont pas
prouvés en tant que levier de développement mais il est socialement admis que la proximité
de telles aménités facilite le développement de l�’entreprise et plus largement le
développement du territoire. Aucun de ces atouts n�’est spécifique à Rennes ou même la
                                                 
30 RM finance près de la moitié du budget annuel de l�’association Technopolitaine, loin devant le conseil
général (18%, le conseil régional (13%), l�’agglomération malouine (9%) et les entreprises elles mêmes (9%).



 39

région Bretagne, mais ce sont bien des atouts que l�’on retrouve dans bon nombres de villes
françaises.

Le rapprochement vers les pairs et l�’orientation vers les soutiens managériaux sont la
mission principale des incubateurs, et peu de place est accordée au capital risque avec une
quête de retour sur investissement, formule que l�’on retrouve davantage dans les
incubateurs privés (Chabaud & al., p.14). Or l�’ensemble de l�’accompagnement possible par
les pouvoirs publics nationaux ou locaux ne sauraient être suffisant dans la mesure où la
jeune société a aussi besoin de fonds financiers (Martin & Scott, 2000). Sur ce point, un
réseau d�’acteurs privés rennais existe, le plus important de Bretagne. Parmi les partenaires
financiers, plusieurs entités solides sont impliquées dans un travail récurrent avec
l�’incubateur. Des investisseurs qui font des choix géographiques comme Bretagne Jeunes
Entreprises (BJE) ou Ouest Ventures. La première est une société de capital risque qui a un
caractère institutionnel (CRB et CDC Entreprises sont actionnaires), dédiée aux jeunes
entreprises installées en Bretagne. Grâce à ses apports en capitaux issus de quatre banques
régionales (Banque populaire de l�’Ouest, Crédit Mutuel de Bretagne, Caisse d�’épargne
Bretagne Pays de Loire, Crédit Agricole) ainsi que d�’OSEO Bretagne, BJE contribue à
structurer et sécuriser les jeunes entreprises bretonnes. La seconde soutient des entreprises
basées exclusivement en Basse Normandie, Pays de la Loire et Bretagne et comme la
première, elle est installée à Rennes. Ce n�’est pas le cas de la société financière Lorient
Développement qui propose de petits investissements pour les entreprises lorientaises, en
tant que société de capital risque de proximité. Rattachée à l�’agence d�’urbanisme du Pays de
Lorient, c�’est une entité liée à la sphère publique, au contraire des deux suivantes : iSource
et Innovacom. Ces deux investisseurs en capital risque ont une spécialité thématique autour
des TIC. iSource est depuis 1998 un investisseur en capital risque spécialisé auprès des
jeunes entreprises (moins de 5 ans d�’existence) dans le secteur des TIC (développement de
logiciels, conception de composants pour la téléphonie, services Internet ou multimédia
nouveaux). Cet investisseur travaille avec d�’autres détecteurs que les incubateurs publics.
Innovacom est une entité de capital risque détenue à 50 % par France Telecom Capital
Development, entité qui gère les participations de France Télécom Orange. Acteur majeur
du capital risque en France, Innovacom est l�’un des rares fonds français présent à
l�’international puisqu�’en plus de Paris, il est basé à Stockholm. En définitive, l�’ensemble de
ces partenaires est suffisamment varié pour soutenir la non spécialisation de l�’incubateur,
bien que l�’on puisse observer une organisation dédiée aux TIC, en tant que secteur porteur.
Rennes est en Bretagne une place d�’affaires clé de l�’ensemble de ces partenariats, par la
localisation des investisseurs et la spécialisation des domaines d�’activités. Pour autant, la
mise en place de financements par la Région Bretagne (comme le PHAR) ou plus largement
des fonds d�’amorçage régional, c�’est à dire des financements publics qui fonctionnent sur
des principes proches de ceux des financeurs privés, témoignent d�’un manque
d�’investisseurs privés qui seraient disposés à financer les jeunes entreprises technologiques
rennaises et bretonnes.

Conclusion : de nouveaux modes d�’accompagnement

L�’incubateur Emergys offre une dynamique et un milieu fertiles à l�’innovation qui s�’arrogent
d�’un climat d�’affaire adéquat à la création d�’entreprise innovante, répondant ainsi à la
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définition communément admise d�’un incubateur dans la communauté scientifique :
« l�’accompagnement se présente comme une pratique d�’aide à la création d�’entreprise,
fondée sur une relation qui s�’établit dans la durée et n�’est pas ponctuelle, entre un
entrepreneur et un individu externe au projet de création. A travers cette relation,
l�’entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et pouvoir accéder à des ressources
ou développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet » (Fayolle & Cusin,
2005, p.79). Bien que le marché soit une incitation en soi, l�’accompagnement précoce des
entreprises pour permettre leur éclosion est un défi. Récemment, l�’émergence d�’un certain
nombre de tiers lieux institutionnalisés (Oldenburg, 1991) et en premier lieu le réseau des
cantines numériques, offre une complémentarité aux dispositifs plus anciens en se
positionnant en phase amont des projets, que ce soit pour des phases d�’idéation, de
maturation ou encore de mise en réseau des compétences. Ces nouveaux dispositifs ont le
même objectif de sortir l�’entrepreneur le plus tôt possible de son isolement. Aujourd�’hui ce
mouvement en plein essor31 en France et dans le monde navigue entre réelle volonté de
porter l�’innovation collective sur les territoires et un instrument de valorisation des
politiques publiques. Le texte de Raphaël Suire dans le cadre du projet POPSU Rennes donne
des éléments d�’analyse sur la Cantine Numérique Rennaise. Son émergence repose sur une
différence forte : les cantines et les tiers lieux sont nés dans un contexte foisonnant
d�’entreprenariat et sont plutôt dans une démarche ascendante (bottom up), ce qui
n�’empêche pas la présence de l�’acteur public qui peut tenir le rôle de levier du
développement local. C�’est une démarche qui se différencie de celle descendante (top
down) où l�’Etat impulse pour que les technopôles portent ensuite les projets d�’incubateur.
L�’espace urbain est immédiatement ciblé, au détriment de l�’échelon régional, échelon
intermédiaire qui relie à l�’Etat. Au regard de ce qui vient d�’être expliqué pour les
incubateurs, on peut s�’interroger sur l�’acteur public local qui a souvent piloté, financé et co
construit la décision, ce qui questionne son influence sur l�’objet cantine (Suire, 2013). Tout
comme la Cantine consulte les membres de Rennes Métropole lors des prises de décision
stratégiques, les incubateurs ont connu la même configuration à leurs débuts avec des
acteurs publics très présents. D�’une part, la volonté de disposer d�’un incubateur dans
chaque région administrative a été une règle implicite qui n�’a pas été imposée dans l�’appel à
projet de la fin du XXè siècle ; d�’autre part, un commissaire du gouvernement avait accès aux
divers fonctionnements juridiques des incubateurs afin d�’observer et comparer le mode
administratif de chacun d�’eux. Ainsi, l�’influence du service public a contribué à orienter
l�’évolution des incubateurs, tout comme aujourd�’hui, les instances métropolitaines agissent
sur l�’évolution stratégique des cantines numériques, que ce soit à Rennes mais aussi à Rouen
ou Brest. La situation nantaise est toute autre, montrant un autre modèle de
fonctionnement où les pouvoirs publics sont peu présents.
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Encart n° 2 : L�’entrepreneuriat basé sur la passion : quel public vise l�’incubateur ?

Les personnes visées par ces dispositifs sont des entrepreneurs qu�’il n�’est pas toujours aisé
d�’identifier. Avec le développement des CDD (80% des emplois signés en 2012), de la vacation
et de l�’intérim mais aussi de la sous traitance, de l�’externalisation ou du portage salarial,
l�’emploi est dans une mouvance qui incite à ce qu�’il soit considéré comme une mission (avec
des objectifs et des résultats) plutôt qu�’une fonction.
Parmi les différents publics concernés, plusieurs profils comme les chômeurs longue durée et
les allocataires RSA, les jeunes trentenaires avec une faible expérience professionnelle, ceux
de plus de 45 ans qui sont déjà perçus comme des séniors, les femmes qui ont interrompus
leur carrière ou les diplômés qui sont dans des emplois précaires (pompiste, caissier�…) décalé
de leur bac+8, sont susceptibles d�’entreprendre afin de rebondir vis à vis d�’une page
professionnelle à tourner. Ces profils peuvent être intéressés par l�’entrepreneuriat dès lors
que chacun est animé de qualités permettant de vivre professionnellement le parcours de
mise en route. L�’autonomie, la forte adaptabilité, une grande capacité de travail et un sens de
la décision sont les qualités reconnues d�’un entrepreneur. Caroline Verzat et Rémi Bachelet
ont montré que l�’entourage du jeune entrepreneur (amis, enseignants, professionnels dans le
cadre de stages) influence l�’importance accordée au désir d�’entreprendre. Mais nos entretiens
auprès des accompagnateurs à la création d�’entreprise laissent observer que le tempérament
d�’entrepreneur est un critère informel qui oriente le choix de ceux qui sont suivis. C�’est une
sélection qui se fait d�’elle même. Dans la mesure où la durée moyenne d�’accompagnement est
de l�’ordre de quelques heures, il s�’avère que le porteur de projet est condamné à être habile :
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en effet, le suivi répond plus à des logiques de validation du travail.
Par exemple, trois types de motivations justifient la volonté d�’étudiants ingénieurs à choisir les
options de cours sur l�’entrepreneuriat (Gaujard & Lenclud, 2011) : s�’essayer au métier
d�’entrepreneur, bien souvent issue d�’une passion (sportive, culturelle, technologique) ;
acquérir les compétences entrepreneuriales (compréhension transversale de ce qu�’est une
entreprise, bases managériales, atout lors d�’entretien d�’embauche) ; élargir son champ du
devenir professionnel pour ne pas le cantonner au statut d�’ingénieur qui déçoit au fil de la
formation. Qu�’il s�’agisse d�’oser, de se distinguer ou de disposer de nouvelles compétences,
une performance globale est nécessaire pour être entrepreneur, c�’est à dire une satisfaction
de l�’entrepreneur qui soit idéalement économique, sociale et environnementale (Renouf,
2011). Jérémie Renouf qualifie la performance globale comme « un ensemble de motivations
plus ou moins fortes, intrinsèques à l�’entrepreneur mais dont la caractéristique commune
guide l�’entrepreneur dans ses choix d�’affaires. La satisfaction de ses motivations intégrée dans
une performance dominante constituant pour lui des étapes en vue d�’atteindre une
performance globale, à plus long terme. L�’ensemble du processus constitue alors sa vision
personnelle ». Il se base sur la triple dimension du phénomène entrepreneurial pensée par
Emile Michel Hernandez (2006). Les trois quêtes de l�’entrepreneur évoluent au fil du temps
dans leur rôle dominant. La création de richesse (pérenniser l�’entreprise, faire de la marge,
développer l�’entreprise, saisir des opportunités, décupler les contrats, améliorer la notoriété,
adapter l�’entreprise au marché�…), la création de sens dans son environnement direct
(s�’accorder avec ses valeurs personnelles, familiales et les transmettre, fierté du statut de
dirigeant, liberté professionnelle pour concilier avec la vie professionnelle, travailler pour
soi�…), et la création de liens sociaux (satisfaire la clientèle ou faire plaisir, protéger l�’emploi de
l�’équipe ou embaucher, construire une gouvernance participative, transmettre ses valeurs à la
clientèle�…) sont trois quêtes qui, une fois accomplies permettent la performance globale de
l�’entrepreneur. Seule la création de richesse est une contrainte et c�’est bien sur ce plan que
l�’accompagnement se fait. La création de sens peut être renforcée, notamment avec les tiers
lieux.
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III. L�’attractivité c�’est aussi l�’attrait : l�’étude d�’une politique métropolitaine
qui vise les créatifs32

Dans le sillon de la Nouvelle Economie Géographique (Krugman, 1980) qui considère que les
logiques d'agglomération sont au c�œur de la dynamique des échanges, des théories de
l�’économie urbaine tendent à démontrer que la compétitivité d�’un territoire se retrouve
dans sa capacité à attirer une population spécifique permettant l�’essor d�’activités
innovantes, une valorisation de l�’image de la ville et des investissements économiques sur le
long terme afin de tirer profit des mécanismes capitalistes mondialisés. En somme,
l�’attractivité des territoires au XXIè siècle, dans sa nouvelle définition qui consiste à la fois à
attirer mais aussi à retenir, ne peut se décliner en la seule capacité d�’aimanter directement
des investissements de production, mais de posséder au préalable une masse critique de
population dite de la « classe créative » (Florida, 2002).

Ces théories font écho aux politiques urbaines qui soutiennent la métropolité, c�’est à dire la
dimension visible de la métropolisation des grandes villes, sous la forme d�’une
démonstration auprès de différents publics de ce qui fait la « grande ville », notamment via
la polarisation (projets urbains, événements phares, mise en tourisme, politique de mobilité
innovante�…). A partir de discours communicationnels, de projets d�’envergure ou
d�’orientations stratégiques, les politiques publiques des villes s�’organisent de concert pour
tendre vers l�’idéologie de la métropole, celle qui est attirante, qui rayonne grâce à des
aménités diverses. Parmi ces aménités, l�’investissement des villes dans les projets
universitaires devient un objectif important, comme par exemple les plans campus ou la
construction d�’une cité internationale qui est un projet ambitieux d�’accueil d�’un public
spécifique dans la ville : le chercheur étranger qui vient ponctuellement pour exercer son
activité. Bordeaux, Nantes, Brest, Clermont Ferrand se sont inscrits dans cette démarche et
Rennes développe aussi sa cité internationale. Plus largement, c�’est l�’action publique autour
du chercheur universitaire qui est ici traitée, en ce qu�’il est considéré comme l�’un des talents
de la sphère des créatifs33 pensée par Richard Florida.

Dans un premier temps, le dispositif AIS est étudié en tant que soutien à la créativité et
interroge la place de l�’économie de la connaissance dans les politiques publiques d�’une
métropole. Une combinaison de raisons amène les chercheurs à s�’installer sur Rennes dont
la majorité est de l�’ordre d�’une imposition plus que d�’un choix. Un marché de l�’emploi dur
dans le secteur de la recherche, pour accéder à une structure d�’accueil permettant de
nourrir les ambitions de recherche, au sein d�’un cadre de travail métropolitain qui offre le
plus de service possible, font qu�’un recrutement de chercheur dans une ville est plus

                                                 
32 Partie portée par Charles Edouard Houllier Guibert (Université de Rouen), Thibault Le Corre (Université
Rennes 2), Bertrand Moro (Université Rennes 2)
33 La notion de classe créative est assez décriée car considérée comme peu rigoureuse sur le plan sociologique,
créée avec des contours flous. Mais on ne peut nier qu�’émerge au début du XXIè siècle un groupe social,
hétérogène du point de vue des PCS (architectes, chercheurs, artistes, hommes d�’affaires, urbanistes�…), dont
les membres ont comme point commun de créer au sein de leur activité, réaliser des choses, inventer, afin de
s�’accomplir. R. Florida désigne le noyau super créatif comme étant composé d�’individus oeuvrant dans les
domaines de l�’informatique et les mathématiques, l�’architecture et l�’ingénierie, les sciences sociales, les
sciences de la vie et les sciences physiques, l�’éducation, la formation et les bibliothèques, les arts, le design, le
divertissement, le sport et les médias.
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souvent une contrainte aussi, le dispositif AIS apparaît comme un élément positif bien peu
discriminant pour orienter le choix. Mais si l�’AIS est, au moment de l�’installation du
chercheur, (quasi)inconnue et n�’influence pas son choix de localisation, nous avons pu
observer quelques externalités positives qui donnent à l�’AIS une fonction d�’attrait et non
d�’attraction.

Dans un deuxième temps, un aspect quantitatif du travail permet d�’observer l�’évolution de
ce dispositif qui existe depuis plus de 10 ans. Le service Enseignement supérieur a ouvert ses
armoires pour permettre la collecte brute des informations sur les AIS qui n�’ont jamais fait
l�’état d�’un recensement, c�’est donc le premier ici qui donne quelques données quantifiées
montrant l�’évolution du dispositif sur une décennie. Il en ressort une adaptation du dispositif
suite aux demandes des personnes intéressées et en cela, une capacité de l�’institution
Rennes Métropole à saisir les besoins des chercheurs. Cette politique publique s�’inscrit donc
dans la mouvance du marketing territorial, en ce qu�’elle est la réponse adaptée à une
demande des usagers du territoire (ici les chercheurs). L�’AIS fait partie de l�’offre territoriale
rennaise qui peut se définir comme l�’ensemble des ressources et moyens mis à disposition
des acteurs (futurs ou non) d�’un territoire pour le bon développement de leur activité au
sein d�’un milieu local novateur.

Dans un troisième temps, ce sont les entretiens qualitatifs qui sont le socle des arguments
explicatifs de l�’intérêt de soutenir ce dispositif. Il offre un confort aux chercheurs qu�’il est
important de souligner. Ce qui amène à questionner le positionnement de l�’AIS, annoncée
comme un outil d�’attractivité alors qu�’il est plus précisément un soutien à l�’activité
professionnelle. Les entretiens semi directifs ont parfois pu se traduire en entretien libre
lorsque l�’enquêteur a ressenti le besoin d�’élucider une thématique non soulevée au
préalable lors de la préparation du guide d�’entretien ou bien parce que les chercheurs sont
familiers de ce type de démarche et peuvent vouloir s�’en extraire en accaparant le dispositif
de recueil d�’information. Il en ressort un support de travail important, le fruit de 10
entretiens de lauréats récents et anciens (la moitié a été lauréat avant 2006) menés à
l�’automne 2012 à propos de disciplines universitaires différentes, suivi d�’entretiens
complémentaires auprès de 4 autres bénéficiaires choisis par « disposition arrangeante »
afin d�’équilibrer et compléter l�’analyse, menés en mars 2013. Un maximum de parité a
également été un des objectifs à respecter, ainsi que la prise en compte de l�’ensemble des
institutions de recherche rennaise (campus de Ker Lann, du centre ville, de Villejean, de
Beaulieu).

1. L�’attractivité de la classe créative comme objectif des politiques publiques à l�’échelon
métropolitain

Afin d�’assurer la compétitivité, les grandes villes de France adoptent des mécanismes pour
créer les meilleures conditions et attirer des entreprises innovantes ainsi que les classes
créatives. A l�’échelle d�’une agglomération, une symbiose créative entre les secteurs de la
science, le marché et les pouvoirs publics est observable aujourd�’hui à partir d�’une
gouvernance encore difficile à établir. A Rennes, les politiques de la communauté
d�’agglomération proposent des attributs territoriaux, susceptibles de séduire les chercheurs
et enseignants chercheurs, une population considérée comme créative. Des dispositifs
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comme la fondation de l�’université Rennes 1 créée en avril 2010 qui propose un partanariat
public privé ambitieux (Véolia, Orange, Crédit Mutuel, Biotrial...) ou bien une maison de
l�’innovation sociale et de l�’entreprenariat qui s�’intéresse à l�’insertion des étudiants à
l�’université Rennes 2, sont deux manières de retenir les populations formées localement en
tissant un lien entre les universités et le marché du travail. Ce sont là des méthodes qui se
développent partout ailleurs. Il y a, paradoxalement aux nouveaux pouvoirs des villes, un
phénomène de mimétisme des politiques urbaines alors que chacune d�’elle dispose d�’une
large autonomie. Le benchmarking est une manière de faire qui rend difficile la singularité.
Rennes Métropole a mis en place une politique de soutien à la vie étudiante, à la recherche
et à l�’innovation. Les actions qui concernent l�’enseignement supérieur et la recherche sont
variées (plateforme, soutien aux laboratoires, avances remboursables, équipements
scientifiques, soutiens aux manifestations scientifiques�…). Certaines formes d�’aides sont
spécifiques à des individus, comme l�’aide à la mobilité des doctorants rennais (800 �€ par
mois pour un séjour dans un laboratoire étranger) ou bien le dispositif AIS qui est celui
étudié ici. Constitué d�’une enveloppe financière conséquente et doté d�’une procédure
simple et rapide, le dispositif est à l�’origine présenté comme un avantage comparatif pour
favoriser l�’installation de chercheurs jeunes et compétents à Rennes pour leur projet de
recherche. Ce dispositif a un caractère singulier puisqu�’on ne le retrouve pas dans d�’autres
villes, ce qui le rend intéressant à étudier dans la mesure où il permet de s�’éloigner d�’un
risque bien réel d�’assister à des diffusions assez standardisées de bonnes pratiques en
matière de développement économique et métropolitain (Dumont et Devisme, 2007).

Ce dispositif AIS s�’inscrit dans le cadre du marché de l�’emploi très difficile des universitaires,
considéré comme fermé et peu flexible, avec des effectifs relevant d�’un fonctionnement «
au compte goutte ». Le peu de place à l�’embauche pour beaucoup de candidature fait naître
une phase transitoire de CDD qui sont appelés les post doctorats. Il s�’agit de contrat de
travail ponctuel (6 mois à 12 mois, parfois jusqu�’à 3 ans) qui sont proposés pour un travail de
chercheur (rarement d�’enseignant) dans un laboratoire. Malgré la connaissance de cette
situation qui rend précaire l�’accès au métier de chercheur, les AIS lors de leur création en
2001, ne se sont pas portées sur ce type de précarité mais concernent les fonctionnaires qui
sont appelés à rester longtemps sur le territoire. C�’est bien là la question du risque pour des
pouvoirs publics qui est posée (Paris, 2010), rendant difficile le soutien à une créativité en
phase de précarité, au profit de créatifs plus établis. Ces places définitives de chercheurs
fonctionnaires sont peu nombreuses et localisées principalement dans des aires
métropolitaines en France. Aussi, le choix de cette politique ne vise pas les populations en
difficultés sociales mais bien une élite qui incarne les créatifs définis par Florida, en ce qu�’ils
ont une capacité d�’innovation technologique, sociale ou intellectuelle.

Le contexte de rareté des postes fait qu�’il n�’est pas envisageable de penser que de
nombreux chercheurs sont en mesure de choisir leur localisation professionnelle. Certes les
docteurs ont une forte capacité de mobilité et sont nombreux à postuler dans plusieurs
régions à la fois. Mais rares sont ceux qui obtiennent plusieurs postes et choisissent leur lieu
de travail. Aussi, l�’implantation professionnelle à Rennes est plus subie que choisie. Il s�’agit
au départ d�’un choix (on pose sa candidature sur des postes ou des laboratoires ciblés selon
ses thématiques scientifiques) mais ensuite, beaucoup vont là où ils ont été reçus. Toutefois,
le recrutement n�’est pas un simple mécanisme linéaire entre l�’offre et la demande, le
chercheur, dans les entretiens, tient à apporter un libre arbitrage sur le choix de la structure
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d�’accueil, celle ci devant répondre à plusieurs pré requis. C�’est en cela que les grandes villes
peuvent proposer un capital suffisant de potentialité interne à l�’environnement scientifique.
Ce capital se retrouve d�’abord dans les infrastructures d�’accueil avec les matériaux de
spécialisation à disposition comme du matériel, du personnel et des étudiants impliqués
dans des projets de recherche, ou bien des infrastructures liés aux aménités urbaines pour
les chercheurs en SHS à l�’exemple du TNB pour les études artistiques, des Archives pour les
études en Histoire par exemples. Ce capital peut prendre des formes plus subjectives, mais
qui vont bien souvent de pair, reposant sur la réputation et l�’excellence de la structure
d�’accueil. Cette réputation est déterminée par les publications internationales, le budget
alloué à la recherche au sein du laboratoire et en cela, on peut penser qu�’une allocation de
plusieurs milliers d�’euros attribuée à un chercheur �– ce qu�’est une AIS �– est un critère qui
devient important.

Il s�’avère, au terme de notre étude, que l�’installation des chercheurs à Rennes n�’est en rien
déterminée par cette allocation mais répond à des stratégies résidentielles relevant
premièrement de l�’offre des structures de recherche et, dans un degré moindre, des
parcours de vie individuels. Dans les entretiens que nous avons menés, la totalité des
chercheurs précise qu�’ils n�’ont pas eu connaissance du dispositif avant de prendre leur poste
à Rennes. C�’est une fois accueilli au sein de leur laboratoire qu�’ils sont amenés à porter une
candidature. Aussi les AIS n�’ont pas déterminé leur localisation professionnelle. Leur
influence directe pour l�’attractivité professionnelle et résidentielle est alors dissociée de
l�’idée que l�’on peut se faire de cet outil d�’attraction ; il s�’agirait plutôt d�’attrait (fig.1). Nous
analysons ce dispositif afin de comprendre l�’apport de l�’attractivité territoriale qui prend une
forme différente que celle présentée par Rennes Métropole, que ce soit dans les discours
promotionnels ou dans les interviews des élus donnés à la presse locale lorsque chaque
année, ce dispositif est placée sur la scène locale.

L�’attractivité économique et la qualité de vie sont des objectifs qui ne sont pas étanches :
par exemple, la dimension culturelle complète la valorisation du cadre de vie et forme une
plus value. Ce frottement entre ce qui a pu être présenté comme deux manières différentes
de faire des politiques publiques, forme une désirabilité territoriale, en tant que nouvel
objectif des territoires pour favoriser le développement sous toutes ses formes. C�’est ainsi
qu�’a été envisagé l�’étude des AIS, en tant qu�’un des moyens mis en �œuvre par la
communauté d�’agglomération Rennes Métropole pour attirer la population créative et en
réalité pour retenir celle qui s�’installe sur le territoire. Cette désirabilité du territoire en tant
que capacité à séduire les personnes extérieures ou bien à retenir celles déjà sur place,
repose sur le pilier de la cohésion sociale qui est à consolider, renforçant alors le
développement endogène. A côté des facteurs quantifiables (démographie, taux de fiscalité
locaux, services, formation professionnelle, offre de locaux�…), existent des critères comme
l�’image médiatique, l�’identité et la symbolique urbaines, autant d�’attributs qui jouent un rôle
déterminant car ils sont des éléments forts de ce que l�’on peut appeler l�’image d�’un
territoire. En ce sens, les politiques locales culturelles, urbanistiques ou sociales participent
au développement économique de la ville. Pour maintenir son attractivité, Rennes a
longtemps joué sur des politiques d�’image afin de promouvoir une métropole de dimension
internationale (Houllier Guibert, 2008). D�’autres villes essaient d�’attirer des événements et
des équipements de prestige comme les Jeux Olympiques d�’hiver 2006 à Turin, l�’America�’s
Cup de Valence ou le festival international de théâtre à Edimbourg par exemple ; elles
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valorisent une identité spécifique comme les démarches City Pride à Birmingham ou Leeds
fondées sur la richesse de la diversité ethnique ou bien encore l�’affirmation d�’une identité
catalane à Barcelone. Rennes, en tant que ville de moindre envergure, n�’a pas cette
ambition mais pour autant le marketing territorial peut agir de manière plus segmentée, en
s�’intéressant à des publics précis qui ont des besoins plus spécifiques. Parmi eux, la classe
créative est un ensemble d�’individus que les villes aiment séduire. Sur le plan stratégique,
Rennes déploie, outre ces outils de promotion traditionnels, des outils de marketing
segmenté qu�’il est intéressant d�’étudier en termes de capacité de développement
métropolitain quand on remarque que leur point commun est l�’économie de la
connaissance.

Figure 1 : Le découpage théorique de l�’attractivité
Attraction Mesurable par les flux entrants et sortants de population,

d�’emplois ou de capitaux par exemple
Analyse plutôt quantitative et extra territoriale

Attrait Non mesurable en tant que pan de l�’attractivité plus subjectif,
envisagé à partir d�’une compréhension psychologique du
territoire, au sens de l�’esprit des lieux

Attractivité

définie

aujourd�’hui
Analyse plutôt qualitative et intra territoriale

Ch.Ed. Houllier Guibert

Ce tableau organise l�’attractivité telle qu�’elle est pensée aujourd�’hui, à partir de nouveaux
enjeux métropolitains qui reconfigurent les actuelles politiques publiques liées au cadre de
vie. Il ressort que les AIS jouent bien un rôle d�’attrait de Rennes et non d�’attraction. Les
effets des AIS sont plutôt indirects et sur le long terme. Ils permettent de développer la
recherche et la place du chercheur dans son laboratoire et sur le territoire à travers des
réseaux. Ils sont ensuite source de retombées collectives pour le paysage scientifique en
général, pour les laboratoires et universités et pour la formation des étudiants rennais. Des
éléments quantitatifs et qualitatifs argumentent dans ce sens.

2. Le dispositif AIS au sein d�’une politique d�’enseignement supérieur émergente :
singularité et adaptation

Rennes Métropole associe son action de soutien à la recherche avec celle de la Région,
notamment au travers du Contrat de projet Etat Région. Parmi les huit axes retenus dans le
CPER 2007 2013, celui consistant à « conforter la performance de notre système
d�’enseignement supérieur de recherche et d�’innovation au service de l�’économie régionale »
est doté de 400 millions d�’�€. Cette enveloppe régionale alimentée par l�’Etat, la Région, les
collectivités territoriales et des fonds européens, est destinée aux établissements rennais à
hauteur de 51,8 % (206 millions d�’�€), ce qui correspond au poids rennais en Bretagne. En
effet, avec 2 universités, 13 grandes écoles, 27 instituts et écoles et 71 BTS, les campus
rennais regroupent 58 000 étudiants, soit un peu plus de la moitié des effectifs bretons. Sur
les 106 millions d�’�€ prévus notamment pour la création de la Cité internationale ou des
projets d�’équipement et de modernisation des cités universitaires et des campus, 10,8
proviennent de Rennes Métropole. La politique régionale vise à conforter à la fois les
secteurs phares de la recherche bretonne (sciences et technologies de l�’information et de la
communication, sciences et technologies de la mer, sciences et technologies agricoles,
agronomiques et environnementales) et l�’émergence internationale de champs nouveaux ou
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culturellement moins dotés (les sciences de la vie et de la santé, les sciences de l�’ingénieur,
sciences humaines et sociales). Plusieurs types d�’actions y concourent, programmées dans le
cadre du CPER : aide aux investissements immobiliers de recherche ; soutien à l�’acquisition
d�’équipements scientifiques ; animation de plusieurs réseaux thématiques scientifiques ;
aide aux programmes de recherche.
En plus de cette démarche partenariale, Rennes Métropole conduit ses propres initiatives.
Dans ce cas de figure, sa politique ne repose pas sur des thématiques prédéfinies mais vise a
priori l�’ensemble des champs disciplinaires. Ainsi en est il du dispositif des AIS mis en place
depuis 2001. Cet outil de développement représente une faible part du budget alloué au
soutien à la recherche publique34 et n�’engendre pas de manière visible ou mesurable des
retombées directes sur le développement économique de l�’agglomération. Il s�’affiche
toutefois comme un dispositif favorable à l�’attractivité du territoire métropolitain : c�’est de
cette manière qu�’il a été présenté sur le site internet de Rennes Métropole, lors des
premières années de la décennie 2000 et c�’est ainsi que les relations presse de l�’institution
l�’ont décrit. Aujourd�’hui, ce même dispositif connaît des critères moins drastiques, la
principale règle étant d�’être un chercheur recruté depuis moins de 3 ans. Ce délai est plus
ouvert alors que les premières années, la demande d�’aide devait être réalisée l�’année
d�’arrivée dans l�’organisme de travail. Les critères de sélection de l�’AIS ont été créés il y a plus
de 10 ans pour répondre à la logique d�’attractivité dans lesquelles les grandes villes
s�’engagent en ce début de XXIè siècle. Aussi, seuls les candidats qui n�’avaient pas réalisés
leur recherche à Rennes, pouvaient au départ postuler à cette aide. L�’idée était bien de
sensibiliser de nouveaux habitants rennais, docteurs de laboratoires d�’autres villes, en
montrant qu�’ils s�’installaient dans une ville qui les accueillent dans d�’excellentes conditions.
En choisissant un laboratoire rennais, le chercheur serait incité à s�’installer de manière
pérenne car il est accueilli avec des aides que l�’on ne retrouve pas ailleurs. Il est vrai que le
dispositif AIS reste un type d�’aide rare qui situe Rennes comme une ville soucieuse des
conditions de travail de ses chercheurs. C�’est une démarche d�’hospitalité dans laquelle
s�’inscrit le territoire rennais, en plus d�’autres types d�’aides moins liés à des individus mais à
des structures de recherche.

2.1 Des critères de sélection fabriqués au fil du temps

Basé sur des critères d�’excellence et de mobilité, intégrant généralement une dimension
internationale, cet outil a connu des évolutions depuis son lancement en 2001. Au départ, il
devait répondre notamment �– mais pas exclusivement �– au constat de lacunes prévisibles en
effectifs dans certaines disciplines telles que la Chimie avec le départ en retraite programmé
d�’un nombre important de chercheurs, tandis que d�’autres domaines bénéficiaient au
contraire des avantages de leur jeunesse, telle que l�’Informatique par exemple. D�’où l�’idée
initiale d�’une aide ciblée même si, dès l�’origine, elle ne devait pas se cantonner à un secteur
spécifique.
S�’appuyant largement sur les effets positifs de la proximité, à travers une mise en lien des
services de Rennes Métropole entretenu avec les laboratoires du territoire, ce dispositif vise
à doter ces derniers d�’une subvention financière à leur équipement par le biais d�’une
sélection de chercheurs de haut niveau récemment intégrés. Plus précisément, les critères
de base restent assez simples : être âgé de moins de quarante ans et exercer à Rennes
                                                 
34 545 000 �€ en 2011 sur un total d�’environ 8 millions d�’�€ annuels destinés à la recherche et à l�’enseignement
supérieur.
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depuis moins de trois ans, sans y avoir exercé une activité professionnelle ou y avoir été
formé auparavant. Puis, sont retenus les meilleurs dossiers de candidature en fonction
d�’éléments classiques de l�’évaluation scientifique : nombre et niveau des publications,
établissements fréquentés, expérience internationale, recommandations, intérêt du projet�…
L�’accent est clairement porté sur l�’excellence, accordant notamment une importance sur le
rayonnement international.

Figure 2 : Répartition des AIS (budget total) par division scientifique de 2001 à 2011

La comparaison entre les montants et
le nombre d�’AIS alloués par division
scientifique (DS) confirme des besoins
en équipements plus importants pour
certaines thématiques de recherche, en
particulier pour les sciences
expérimentales. Les répartitions par DS
indiquent également le soutien
important accordé à la recherche
médicale, ainsi qu�’aux sciences
humaines et sociales, mais pour des
budgets moins élevés.

Figure 3 : Répartition des AIS (nombre
total) par division scientifique de 2001 à
2011

D�’autre part, conformément aux
objectifs de départ, et même si les
orientations disciplinaires ne sont pas
strictement préétablies, un effort
significatif se dessine notamment pour la
chimie et la physique. D�’ailleurs, ces
deux domaines ont connu un regain de

dynamisme notable au cours de la dernière décennie à Rennes. S�’il apparaît certain que les
AIS ne peuvent en constituer la seule
cause, un effet de levier a pu
contribuer à cette évolution. En effet,
les dispositifs de soutien à la
recherche adoptent le plus souvent un
impact cumulatif, non seulement par
un phénomène de financements
croisés entre différentes institutions
contributrices, mais également par
entraînement, l�’aide octroyée
permettant de développer l�’excellence
de la recherche, qui gagne ainsi en

reconnaissance et peut attirer davantage d�’investissements.
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Figure 4 : Répartition par sexe des bénéficiaires d�’AIS (2001 2011)

La répartition par
sexe des bénéficiaires
des AIS ne constitue
pas un critère de
sélection, comme
tend à le démontrer
l�’évolution aléatoire
des proportions
(fig.4). Il est
intéressant de noter
que la place des
femmes, bien que
faible (un tiers du
total), dépasse assez
nettement les

observations
générales telles que décrites par la Commission européenne35, selon lesquelles seulement
7 % des postes d�’enseignants chercheurs leur est attribués dans six Etats membres.
A l�’exclusion des AIS sénior, pour lesquels l�’âge moyen des bénéficiaires est de 43,8 ans, les
chercheurs dotés d�’une allocation ont un âge avancé (34,2 ans) qui relate une expérience
après l�’obtention du doctorat. Le diplôme ne suffit pas à justifier du niveau attendu pour
prétendre à la sélection et l�’ensemble des scientifiques concernés dispose d�’une expérience
professionnelle déjà significative, avec comme point commun la mobilité internationale :
depuis 2009, seuls huit chercheurs sur quarante deux n�’ont pas effectué de séjour supérieur
à six mois dans au moins un établissement à l�’étranger au moment de leur sélection. La
plupart en cumule plusieurs. Et, pour répondre à l�’objectif de départ de l�’attractivité
scientifique de haut niveau, tous les allocataires sauf un, proviennent de structures
extérieures à Rennes. Dans les entretiens, il ressort que ce point commun qu�’est le parcours
international, grâce le plus souvent à une expérience professionnelle à l�’étranger, traduit
une volonté de revenir en France ou bien d�’y venir (pour ceux qui ne sont pas français). Les
possibilités d�’embauche pour un poste stable avec une dynamique d�’ascension
professionnelle rapide sont souvent représentées plus appréciables qu�’à l�’étranger, malgré
un salaire pouvant s�’avérer moindre.
La mobilité et l�’expérience internationale sont donc les deux critères importants de sélection
des profils, et se sont constitués de manière informelle. Ils apparaissent comme des critères
favorables à l�’excellence scientifique, inscrivant Rennes dans les réseaux internationaux, lors
de la médiatisation annuelle des lauréats auprès de la presse locale. En effet, le caractère
étranger des candidats ou bien des post docs, issus des villes lointaines, participent à la
dimension internationale de Rennes, la faisant apparaître comme ouverte sur le monde et
accueillante pour des profils scientifiques variés. Il peut y avoir des évolutions dans la
politique à mener pour ce dispositif avec par exemple, le choix délibéré en 2009, de ne pas
privilégier les nouveaux recrutés mais de concentrer les AIS sur des jeunes chercheurs
                                                 
35 European Commission, 2000, Science Policies in the European Union: Promoting Excellence through
Mainstreaming Gender Equality.
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considérés comme confirmés. C�’est un critère clairement inscrit dans le dossier de presse,
montrant là que ce dispositif est souple, qu�’il peut s�’adapter au fil des années, selon
l�’orientation stratégique qui peut être donnée. De plus, le dispositif AIS n�’a pas mis en place
de comité scientifique qui examine les candidatures. La sélection est réalisée par les
gestionnaires du service Enseignement supérieur de Rennes Métropole. Ce qui apparaît ici
comme une souplesse du dispositif, facilitant son organisation, oblige aussi à une forme de
légitimité des critères qui n�’ont pas été choisis de manière scientifique, aussi, l�’expérience
internationale apparaît comme gage de qualité de travail.

2.2 La prise en compte spécifique des SHS lors d�’un soutien renforcé et équilibré sur une
décennie

D�’abord constitué par un ensemble de six allocations d�’un montant unitaire de 40 000 �€, le
programme s�’est élargi à partir de 2004 en s�’augmentant de nouvelles allocations de
10 000 �€, essentiellement destinées aux Sciences humaines et sociales, dont les unités ont le
plus souvent des besoins moindres en équipement que leurs homologues des sciences
expérimentales. Puis, à partir de 2009, une nouvelle formule s�’ajoute au dispositif en dotant
des chercheurs expérimentés d�’une somme de 75 000 �€.

Figure 5 : Description de l�’Allocation d�’installation scientifique en 2013

Type d�’aide Description Critères
Les Allocations
d�’installations
scientifiques pour jeunes
chercheurs

Des allocations de 40 000 �€ et de
10 000�€ pour le financement
d�’équipements scientifiques qui
certes sont une aide à un chercheur
mais dans les faits, les équipements
sont la propriété de l�’établissement
de recherche.

Avoir moins de 40 ans
Des travaux qui correspondent aux axes de

l�’établissement ou bien particulièrement
innovants ou bien proposant la reconversion
d�’une équipe
Avoir été recruté dans un établissement Rennais

depuis moins de 3 ans
Les allocations pour
chercheurs confirmés
constituant une nouvelle
équipe 

Trois allocations de 75 000 �€
maximum, dont 40 000 �€ pour prise
en charge d�’équipement scientifique
(là aussi propriété de
l�’établissement) et 35 000 �€ pour
dépenses de fonctionnement ou de
personnel

chercheurs confirmés se situant au meilleur
niveau international et sur une thématique
porteuse
Avoir été recruté dans un établissement rennais

depuis moins de 3 ans ;
Insérer ses travaux dans le cadre d�’une politique

scientifique de l�’établissement

Les trois bénéficiaires annuels, dont le critère d�’âge limite n�’est plus requis, sont alors aidés
pour la mise en place d�’une nouvelle équipe sous leur direction, la somme pouvant servir
non seulement à de l�’équipement (40 000 �€ minimum), mais également au fonctionnement
(recrutement de jeunes chercheurs doctorants ou post doctorants�…). Ainsi, le budget total
a t il lui aussi connu des évolutions, toujours dans le sens d�’une augmentation (fig.6). En
effet, les 104 AIS octroyées jusqu�’à 2011 totalisent un budget de 3 695 000 �€, passant de
240 000 �€ les premières années à 545 000 �€ pour les plus récentes. Cette construction au fil
de l�’eau du dispositif répond aux conseils ou exigences de certains chercheurs, témoignant
d�’une capacité d�’adaptation de la politique publique au besoin des allocataires. Le dispositif
s�’est élargi et a gagné en flexibilité. La période de dépense s�’est elle aussi allongée en
fonction des besoins des bénéficiaires. Au niveau des SHS (et des mathématiques), les
enveloppes sont plus faibles (10 000 �€) car le besoin est moindre en matériel. Elles sont alors
plus faciles d�’accès car réparties pour plus de chercheurs et permettent de répondre
partiellement aux besoins que posent les problématiques des SHS : du fonctionnement sur le
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long terme qui prime sur le matériel. C�’est ainsi qu�’en 2011, la première enveloppe de
75000 �€ est attribuée pour une dépense s�’écoulant sur 3 ans à un laboratoire de SHS. Les
ajustements ne sont pas pour autant aboutis car les bénéficiaires des SHS revendiquent le
besoin d�’avoir une enveloppe de fonctionnement bien plus importante que celle du
matériel. Pour autant il y a une vraie prise en compte de l�’ensemble des sciences sur le
territoire à travers une réflexion politique qui s�’est construite de manière incrémentale,
montrant tout de même une domination des sciences appliquées et des chercheurs CNRS
lors de l�’attribution des AIS.

Figure 6 : Evolution du budget annuel alloué aux AIS

2.3. Un saupoudrage favorable au rayonnement du territoire pour un dispositif ciblé qui
vise l�’individu

Aujourd�’hui, tous les établissements de recherche rennais connaissent le dispositif et
portent leur candidature lorsqu�’un nouveau chercheur est recruté. D�’ailleurs, chaque
établissement rennais a bénéficié à un moment ou un autre de l�’aide, Rennes Métropole
ayant le souci de distribuer à tous les subventions. En effet, l�’analyse des laboratoires dotés
et de leurs tutelles36 montre que tous les établissements rennais sont concernés (fig.7). Dans
les proportions les plus importantes se retrouvent le Centre national de la recherche
scientifique (le CNRS est partenaire du laboratoire dans près de 80 % des cas) et l�’université
de Rennes 1 (78,8 %). Ainsi le dispositif bénéficie t il d�’un bon écho dans l�’ensemble du
paysage scientifique rennais, avec le maintien d�’un nombre relativement élevé de
candidatures compte tenu du critère particulièrement contraignant de nouvelle arrivée sur
le territoire métropolitain (fig.8).

                                                 
36 ces dernières étant multiples dans la grande majorité des cas 9 exceptions sur 104 AIS puisque les unités
sont le plus souvent mixtes et associent plusieurs organismes ou universités
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Figure 7 : Tutelle des laboratoires bénéficiaires d�’AIS (2001 2011)

Au sein de tous ces
laboratoires, le dispositif des
AIS, dans sa portée horizontale,
a des répercussions sur la
qualité de l�’ensemble de l�’unité
de recherche. Ordinairement,
les matériels acquis pour le
projet de recherche sont
réutilisés dans le cadre d�’autres
projets des membres de
l�’équipe, du même laboratoire,
ou par des laboratoires
extérieurs qui créent des
collaborations entre centres de
recherche et augmentent ainsi

les potentialités de la recherche. Dans la majorité des cas le « matériel AIS » profite à
l�’ensemble de l�’équipe du laboratoire. Il est d�’ailleurs bien stipulé que le matériel acquis
grâce à l�’AIS doit rester sur le territoire rennais en cas de mobilité professionnelle du
chercheur bénéficiaire. Pour ce qui est du fonctionnement, l�’équipe de recherche peut être
momentanément agrandie par cette enveloppe (recrutement d�’ingénieurs d�’études, de
post doc, de stagiaires en master), renforçant ainsi les effectifs et augmentant les capacités
de recherche. Au final si les recherches se développent et s�’internationalisent, c�’est la
réputation de l�’équipe et de tout le laboratoire qui sont renforcés, offrant un effet collectif à
la fois profitable au laboratoire et plus largement au rayonnement de Rennes.
Un autre effet collectif peut être mis en avant bien que peu représentatif. La qualité de la
formation s�’améliore dans la mesure où le matériel est directement utilisé par les
enseignants chercheurs pour innover et rendre accessible des spécialisations, modelant la
valeur ajoutée des formations dispensées dans les universités rennaises auprès des
étudiants. Certains d�’entre eux peuvent bénéficier de stage formateur dans le programme
de recherche et gagner en apprentissage technique et réflexif. Cette possibilité d�’être formé
sur du matériel innovant peut alors se concrétiser comme un atout sur le marché du travail,
créer des liens universités entreprises privées, améliorer l�’offre de formation étudiante et la
capacité d�’attraction de cette population sur le territoire. Par conséquent, le dispositif a une
influence pouvant dépasser le seul cadre personnel du chercheur bénéficiaire, il peut de fait,
indirectement participer à l�’excellence collective de la recherche, à la réputation des
laboratoires et des chercheurs qui sont associés ou encore à l�’amélioration des formations
universitaires dispensées à Rennes.

Pour autant, en termes d�’affichage, le dispositif est bien attribué à un chercheur en tant
qu�’aide individuelle qui peut être utilisée comme telle. Ce caractère individuel rend cette
allocation attirante car chacun l�’envisage comme une dotation à partir de laquelle il va
pouvoir à lui seul mettre en place diverses initiatives. Aussi, le dépôt des dossiers pour cette
AIS montre son succès.

Figure 8 : Evolution du nombre de candidatures et d'AIS entre 2004 et 2011
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Depuis 2004, le
nombre moyen de
candidatures s�’élève
à 42 dossiers annuels
avec une

augmentation
jusqu�’à 2007 (de 30 à
48) et une diminution
depuis 2009 (de 48 à
39) alors que, dans le
même temps, l�’octroi
d�’AIS progressé (de 8
à 14 entre 2004 et
2011). Il ressort de
cette analyse
générale qu�’un large

spectre disciplinaire est concerné au fil des années, ce qui permet de parler de saupoudrage.
Pour illustrer ce constat (fig.1 et 2), la classification en sept divisions scientifiques est
nécessaire dans la mesure où un des inconvénients de la complexité du monde de la
recherche réside dans la difficulté à établir des nomenclatures thématiques, tant le risque de
chevauchement est par nature élevé. Ce problème s�’aggrave avec l�’autonomie relative des
établissements et organismes, qui les incite à développer leur propre classement. En outre,
si les sections établies par le CNRS ou le Conseil national des universités apparaissent bien
complètes, voire trop pour l�’utilisation requise ici, elles peuvent parfois sembler
déséquilibrées selon le poids accordé aux différents domaines.

3. Les AIS en tant que dispositif simple pour une situation complexe : confort et attrait

Si la localisation du chercheur repose principalement sur des explications structurantes liées
au marché de l�’emploi d�’un secteur professionnel sélectif, d�’autres explications sont mises
en avant dans les entretiens, en second rang, donnant l�’occasion de comprendre tout
l�’intérêt d�’un dispositif comme les AIS. La hiérarchie des arguments évoqués dans les
entretiens est similaire à celle identifiée dans une étude européenne qui a porté sur les
talents créatifs dans 18 villes. Cette étude ACRE37 conclut que les critères de choix du lieu de
travail des créatifs reposent en priorité sur la présence d�’une famille, d�’amis de longue date,
de réseaux locaux. C�’est bien dans un second temps que les aménités urbaines sont
avancées comme des atouts. Les entretiens à Rennes, menés sur un échantillon plus resserré
en nombre et en profil (que des universitaires), tendent à montrer que les trajectoires
professionnelles reposent aussi sur les relations sociales et les situations familiales.
Occasionnellement et dans une moindre ampleur, l�’image du territoire (de la ville ou de la
région) peut avoir une influence. Dès lors, la proximité de Paris est mise en avant.

                                                 
37 Programme de recherche européen ACRE (2006 2010 �– Accommodating Creative Knowledge �–
Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union) sur la compétitivité des
métropoles régionales et la place de l�’économie de la connaissance et des industries créatives dans le
développement urbain.
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3.1. Des critères complexes qui rendent l�’AIS peu influente : le réseau professionnel d�’abord

Tout au long de son parcours professionnel, le chercheur a eu l�’occasion de faire des
rencontres, de créer des liens qui ont une importance dans le choix de localisation. Le réseau
tel qu�’il s�’est constitué forme un environnement réticulaire qui a un impact dans son choix
de poste. Après avoir fait des choix ou des concessions par rapport aux disponibilités
d�’emplois dans quelques agglomérations, le fait qu�’un ou plusieurs membres puissent
conseiller au chercheur de venir exercer à Rennes pour des raisons qui concernent le champ
professionnel (collègue de travail déjà sur place) ou le champ personnel (amis présents) est
d�’une grande importance déjà identifiée (ACRE, 2012). Par exemple, des étudiants étrangers
qui ne sont pas intégrés dans un dispositif partenarial entre deux universités (type Erasmus)
choisissent une ville selon l�’un de ces deux critères (Terrier, 2009) ainsi que la sphère
familiale pour les étudiants africains notamment. Les candidats à l�’AIS ne connaissent pas
toujours bien Rennes, certains arrivent directement de l�’étranger où ils étaient en post doc,
aussi les recommandations, ou au contraire les mises en garde portés sur le territoire
tiennent une importance qui souligne l�’importance du rôle d�’ambassadeur que peut avoir un
habitant sur sa ville. C�’est à ce moment que l�’information sur les AIS peut être glissée pour
inciter untel à postuler à Rennes en plus d�’autres villes. Tout comme les décharges
universitaires sont proposées par l�’université Rennes 1 dans les offres d�’emplois officielles,
l�’AIS est un atout qui peut être mis en avant, en tant qu�’argument supplémentaire utilisé par
les directeurs de laboratoires pour augmenter l'attractivité du territoire rennais.

Néanmoins, un entretien relate un échange entre un directeur rennais qui expliquait à un
docteur postulant, l�’intérêt de choisir Rennes par rapport à Amiens, car en tant que nouvelle
recrue, il était possible de bénéficier de cette allocation. L�’argument était renforcé par le fait
que le laboratoire d�’accueil était souvent doté de l�’AIS sans difficulté, ce qui augmentait les
chances. Pour autant, le chercheur a choisi Amiens, notamment pour la proximité avec Paris,
son lieu de résidence d�’alors. La situation familiale l�’emporte sur une hypothétique aide
ponctuelle. Et dans l�’absolu, le classement des postes d�’enseignant chercheur et de
chercheur fait que si le candidat choisi ne vient pas à Rennes, c�’est le suivant classé après lui
qui devient la nouvelle recrue. Cette situation ne donne pas une place spécifiquement
attractive à l�’AIS, puisque la qualité des fonctionnaires n�’évolue pas selon qu�’elle existe ou
non.

Un point mérite une précision : l�’image d�’excellence de Rennes peut toutefois être restituée
dans des entretiens, lorsqu�’il s�’agit pour des chercheurs de l�’autre bout de la France, d�’être
recruté dans un pôle de recherche renommé de Rennes. La ville était préalablement connue
pour être un pôle phare dans un secteur scientifique, là où il est valorisant d�’être recruté. Il
ne s�’agit pas de dire que l�’image de la ville a facilité le recrutement, mais d�’observer que la
réputation a joué pour valoriser le chercheur auprès de sa sphère professionnelle, car il a été
recruté dans le laboratoire de référence sur le plan national. Face à ce critère, l�’existence du
dispositif AIS n�’a aucun impact.

Enfin, de manière informelle, les politiques du laboratoire jouent un rôle important : un
nouveau chercheur sait qu�’il aura bien plus de facilités à s�’installer dans une équipe de
recherche sans leadership trop fort dans les orientations de recherche, pouvant ainsi
imaginer par la suite de proposer ses propres orientations et sur le moyen terme, se voir
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attribuer une équipe de recherche ou la direction du laboratoire. Les perspectives
d�’évolution au sein de la structure de recherche sont alors déterminantes. Sur ce critère,
l�’AIS peut apparaître comme un complément qui facilite le leadership au sein de l�’équipe.

3.2 La situation familiale comme prolongement de la complexité

Le réseau professionnel est bien un critère déterminant pour fixer un universitaire mais un
autre critère difficile à situer comme plus ou moins fort que le premier, montre bien la
complexité de l�’insertion professionnelle dans un territoire. La situation familiale en couple
et avec enfant complexifie les trajectoires professionnelles et résidentielles (Debroux, 2011).
L�’âge avancé de recrutement des chercheurs fait que souvent, une sphère familiale existe
quand le poste de fonctionnaire est obtenu. La dimension métropolitaine tient alors un rôle
attractif pour les couples bi actifs. Les conjoints doivent trouver un environnement
professionnel adéquat, répondant à leurs besoins et pouvant concevoir une vie résidentielle
commune. Sur ce point, la conjoncture économique de Rennes la rend attractive.
L�’environnement géographique et les représentations positives associées à la région
Bretagne et sa métropole rennaise ne sont pas clairement présents dans les discours des
entretiens. Cet argument pourrait par hypothèse relever d�’un phénomène psycho cognitif,
comme une bonification de l�’espace par le langage performatif tenant à sacraliser le
territoire, ce qui correspond à la Bretagne, soutenue par sa communication territoriale à
travers des phénomènes identitaires et d�’intégration. Le choix de s�’installer à Rennes, pour
des raisons liées strictement à l�’offre territoriale de cette ville, n�’est en rien déterminant.
C�’est plutôt la dimension urbaine ou métropolitaine, donc les infrastructures associées à un
pôle urbain qui prime. L�’installation est alors mise en concurrence avec d�’autres pôles
français, pour des travailleurs qui ne souhaitent pas s�’installer en Ile de France et
recherchent une taille critique de population dans la ville où ils exercent. Rennes Métropole
correspondrait alors à cette agglomération de « taille humaine » où il est possible de lier le
dynamisme de la recherche scientifique avec une vie résidentielle de qualité�… au même titre
que d�’autres grandes villes françaises.

A partir des éléments pré cités, il ressort que le dispositif AIS est loin d�’être une raison
directe pour l�’installation des chercheurs potentiellement bénéficiaires. La localisation de
ses chercheurs est propre aux raisons structurelles du marché de l�’emploi et de la qualité (en
matériels, fonctionnement, perspectives) des laboratoires, ainsi qu�’aux trajectoires
personnelles liées au réseau, à la situation familiale et minoritairement à l�’influence spatiale.
Néanmoins ce raisonnement par rapport aux trajectoires professionnelles et dans une
moindre mesure résidentielles, ne prouve en rien l�’inefficacité du dispositif des AIS sur
l�’attractivité du territoire, une valorisation de son image et le développement de «
l�’excellence scientifique », voire au final d�’un phénomène d�’attraction ou de rétention sur
les classes créatives. Au contraire, par des cheminements indirects et complexes le dispositif
semble répondre à la stratégie politique initiale de Rennes Métropole. Le dispositif n�’est pas
un facteur d�’influence sur les trajectoires professionnelles ou résidentielles, pour autant, il
propose un apport qualitatif : il est susceptible de contracter un processus de
développement de la recherche grâce à des externalités positives qui en découlent. En effet,
les AIS facilitent le développement d�’une recherche personnelle et l�’ascension
professionnelle, tout en proposant des répercussions globalement collectives. C�’est ce que
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nous regroupons ici sous le vocable « attrait » et qui se compose des trois sphères listées ci
après.

3.3. L�’intégration dans l�’équipe

La recherche de financement est un acte préalable à toute implication dans un projet de
recherche. Répondre aux appels d�’offres de financement ou porter sa candidature pour une
bourse via un projet de fort intérêt scientifique est de ce fait, partie prenante du métier de
chercheur. A leur arrivé à Rennes, les nouveaux chercheurs recrutés sont de manière quasi
systématique informés par leur hiérarchie de l�’existence du dispositif et invités à porter leur
candidature. Les AIS ne sont pas les seules opportunités de financement pour les chercheurs
rennais (il existe d�’autres bourses de la région ou de l�’Etat et plus rarement de partenaires
privés) et dans le cas des sciences appliquées le coût des matériels nécessaires à la
réalisation du projet peut largement dépasser l�’enveloppe offerte par les AIS. Il en devient
pour autant coutumier d�’en faire la demande. S�’il n�’y a pas de pression par l�’équipe de
recherche, il est implicitement conseillé de porter sa candidature pour des raisons évidentes
: la recherche manque de financements simples et rapides, spécialement pour de nouveaux
chercheurs qui sont invités à s�’impliquer dans la nouvelle équipe.

Les candidatures aux AIS sont l�’occasion pour les membres d�’un laboratoire d�’évaluer la
réactivité de la nouvelle recrue. Lors de son arrivée, elle est conviée à proposer un projet
pour l�’obtention de l�’AIS qui va lui servir mais aussi servir à toute une équipe de recherche.
En effet, l�’écriture de ce projet doit d�’emblée s�’inscrire dans les axes du laboratoire. Aussi, le
chercheur est immédiatement plongé dans une adaptation à son nouveau milieu. Si d�’un
côté, les décharges d�’enseignements confiés aux nouvelles recrues sont l�’occasion de laisser
du temps aux chercheurs pour qu�’ils prennent leur marque dans leur emploi sans être noyés
dans la gestion administrative de l�’enseignement ; d�’un autre côté, l�’allocation d�’installation
scientifique peut servir aux encadrants d�’un laboratoire comme une phase test pour le
nouveau chercheur. Il est évalué dans sa réactivité, son adaptation au fonctionnement du
laboratoire, son intégration dans les axes scientifiques. L�’AIS accélère l�’intégration dans la
vie du laboratoire. Les laboratoires sont en mesure de signifier leur hospitalité en informant
le nouveau recruté de l�’existence de ce dispositif. Ainsi, l�’AIS participe à l�’accueil et à
l�’établissement d�’une hiérarchie dans le cadre de nouveaux rapports sociaux au sein d�’un
laboratoire.

3.4. Le pied à l�’étrier

Bénéficier du dispositif peut alors être un tremplin mais en aucun cas une finalité. Il met « un
pied à l�’étrier » pour commencer un projet de recherche grâce à l�’achat de matériel et, pour
les plus récents, grâce à des possibilités de financer ce qu�’on appelle le « fonctionnement »
qu�’implique tout programme de recherche en termes de matières premières ou de
personnels. Les premiers résultats scientifiques obtenus ont été par la suite, bien souvent
diffusés à travers des publications pouvant être internationales et ont permis alors de faire
une nouvelle demande de financement plus élevée (ANR, financement régional�…). En
d�’autres termes, les AIS, pour les chercheurs ayants reçu l�’enveloppe avant 2006, ont
enclenché un processus dans la dynamique de recherche, permettant aujourd�’hui de
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répondre à des projets plus ambitieux et de disposer de financements à une échelle plus
importante. Il est courant qu�’à l�’initiative du chercheur bénéficiaire se mettent en place des
plateformes de recherche, des colloques ou des collaborations entre différentes structures
de recherche, facilitées par le pécule octroyé dès l�’arrivée, qui a donné une petite marge
d�’autonomie. Nous ne restituons pas les exemples ici qui tendraient à identifier les
personnes qui se sont entretenues. Ce rôle de facilitateur présenté ici revêt un caractère très
relatif dans la mesure où les lauréats ante 2006 n�’étaient qu�’au nombre de 5 et que les
bénéficiaires qui ont suivi n�’ont pas suffisamment de recul pour observer le rôle d�’impulsion
de l�’AIS.

3.5. La marque d�’estime de l�’AIS : l�’intrication des liens entre les chercheurs et l�’institution
Rennes Métropole

En parallèle du processus de développement du projet du lauréat, le dispositif peut avoir
une fonction socio professionnelle d�’évolution sociale. L�’intégration du chercheur dans son
équipe de recherche n�’est pas toujours évidente. L�’AIS peut amener deux types de réaction
dont il est important de saisir les effets sur le plan relationnel. D�’une part, bénéficier de l�’AIS
peut provoquer un certain dépit de la part de ses pairs. Les jalousies implicites ont pu être
mises en avant dans les entretiens mais de manière marginale. L�’autre réaction est celle d�’un
cercle vertueux initiée pat l�’AIS. L�’intégration dans la nouvelle équipe prend alors bien plus
un sens de légitimité : le chercheur est reconnu car il a pu contribuer au développement du
laboratoire grâce à l�’enveloppe de l�’allocation, ce qui lui procure une influence politique
prépondérante dans les orientations de recherche. Dans certains cas, lorsque le besoin de
renouvellement est nécessaire et que les tensions peuvent êtres manifestes au sein d�’une
équipe, le chercheur bénéficiaire se retrouve légitime à se voir proposer un rôle de
médiateur. La direction d�’un laboratoire peut aussi être proposée à partir d�’un parcours
d�’accueil reconstruit positivement, dont l�’AIS est l�’un des éléments clé.

Cette légitimité en interne est couplée à une intégration en externe, c'est à dire au niveau
de la collectivité rennaise. Parallèlement au fait de recevoir une enveloppe financière, le
chercheur se voit reconnu par la collectivité à travers la décision de lui accorder l�’allocation.
Il est culturellement admis que les chercheurs soient sollicités par Rennes Métropole pour
des manifestations qui mettent en avant la recherche rennaise, ou bien pour témoigner de
l�’apport des AIS dans la presse publique (L�’Info Métropole) et locale. Cette implication du
chercheur dans la société locale est perçue comme un juste retour des choses, après avoir
bénéficié d�’une aide. A cela s�’ajoute une réception formalisée en remise de prix (les
chercheurs la perçoivent ainsi) qui rassemble la presse locale. Les allocataires ont alors une
vitrine pour évoquer leur recherche et Rennes Métropole rappelle chaque année sa
politique de soutien à la recherche. Sur le plan relationnel, cet événement est l�’occasion
pour les chercheurs de se connaître, nouer des liens entre les différents bénéficiaires qui
sont chacun de récents habitants. Cette démarche événementielle annuelle traduit les liens
sociaux dans lesquels les parties prenantes sont inscrites : le « don » pensé par M. Mauss.
Rappelons que selon le socio anthropologue, le don est agoniste, c�’est à dire qu�’il oblige
celui qui reçoit à rendre la pareille. Surtout, c�’est une confiance réciproque qui s�’instaure
avec la communauté d�’agglomération, l�’un des partenaires de la recherche publique, à
travers les discours prononcés de part et d�’autres. Loin d�’avoir un caractère banal, l�’accueil
et la reconnaissance faits aux chercheurs accentuent leur capacité d�’efficience dans la
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recherche. L�’excellence de la recherche réalisée est ce juste retour qui justifie l�’empreinte de
Rennes Métropole dans la recherche. D�’ailleurs, couramment les chercheurs remercient la
collectivité « qui a permis de mener à bien le projet » dans les publications, remises de prix
scientifiques ou encore tout simplement par une vignette « Rennes Métropole » sur leur
matériel provenant de l�’enveloppe AIS. Ainsi, avec les liens tissés et présentés
médiatiquement, Rennes métropole peut tirer profit de la reconnaissance du chercheur à
travers un discours attractif pour la recherche.

A partir des éléments précédents, il ressort que le dispositif AIS facilite alors le
développement de la recherche avec d�’une part un effet entraînant sur les possibilités de
financement, d�’autre part avec des raisons d�’ordres sociologiques pouvant avoir un effet
d�’efficience et de carrière pour le chercheur. La reconnaissance attribuée par l�’obtention
d�’une AIS peut à la fois asseoir la légitimité en interne mais également permettre de
s�’intégrer à la vie politique locale. Si l�’attractivité du territoire via ce dispositif individuel
n�’est pas impactée, il s�’avère qu�’à travers l�’excellence des productions et leur diffusion
notamment internationale, en partie permise par l�’AIS en tant que levier, le dispositif tient
un rôle dans les stratégies métropolitaines, en tant que facteur de rétention. Il participe au
bien être du nouvel habitant, en proposant un confort sur le plan professionnel, source de
plusieurs bienfaits.

Conclusion : une attractivité sur le long terme orientée vers l�’attrait

Les résultats de la partie quantitative de l�’étude des AIS ont soulevé l�’hypothèse qu�’à travers
ce dispositif la métropole rennaise est en quête d�’une excellence et du caractère
international de sa recherche, hypothèse qui est confirmée à travers les discours politiques.
Le choix de situer le dispositif en tant que qu�’outil d�’attractivité est à détailler afin
d�’observer que la visée de faire venir est en fait un faux objectif, au profit d�’une vision plus
complète de l�’attractivité qui englobe la rétention. En effet, la définition de l�’attractivité est
bien une capacité à attirer mais aussi à retenir différents flux (capitaux, marchandises,
services, touristes, étudiants�…). Dans de nombreuses villes occidentales, les politiques
d�’attractivité sont mises en place pour répondre à ces objectifs ambitieux : attirer les
populations sur une zone en déclin d�’activités ou de population, augmenter le tourisme,
revitaliser le centre ville�… autant de manières globales de valoriser le territoire. Mais la
détermination d�’objectifs traditionnels de ces actions comme la création d�’emplois, la
modernisation de l�’économie, un meilleur tourisme urbain, un pan d�’activité à renforcer...
ne correspond pas à la situation rennaise qui ne souffre pas de forts handicaps territoriaux
mais est plutôt une ville attirante qui voit sa population croître. Chaque ville, pour se
réinventer, utilise ses propres ressources matérielles et immatérielles, transforme les
ressources latentes en opportunités et base sa valorisation sur un mélange de ressources
attractives. Reste à choisir entre les ressources immatérielles comme facteurs stratégiques
de compétitivité et de développement (Benko et Pecqueur, 2001) ou des éléments matériels
plus visibles, plus communicables mais sans inhérence au territoire et donc plus mobiles, à
l�’exemple d�’une entreprise puissante ou centenaire. A Rennes, le vecteur de l�’innovation et
plus précisément celui de l�’économie de la connaissance est le levier fort sur lequel Rennes
repose son dynamisme depuis la création de la ZIRST Rennes Atalante en 1984. Les
idéologies territoriales influent fortement les valeurs posées sur la fabrication de la
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métropole (Houllier Guibert, 2008), ce qui pose la question de la place à accorder à la
créativité, actuellement le nouveau levier du développement vers lequel les politiques
publiques locales de nombreux territoires convergent. L�’AIS rennaise est l�’une des solutions
concrètes mise en place depuis une décennie, en tant que composante d�’une stratégie de
communication mais aussi de confort des fonctionnaires dans un secteur d�’activité soutenu
par l�’argent public et qui s�’inscrit dans une politique de développement métropolitain.

Si aucun des chercheurs interrogés n�’a considéré les AIS comme une forme d�’attraction ou
bien alors pour la rétention sur le territoire, les externalités positives qui lui sont liées, quant
à elles, peuvent avoir prise sur leur trajectoire professionnelle. Il s�’agit donc bien d�’un attrait
qui passe par la notion de confort professionnelle octroyée par ces aides. Dans les
entretiens, ce confort incarne la volonté de rester en poste là où l�’on est, car la situation
peut être moins bonne ailleurs. Bien entendu, c�’est une multiplicité de raisons qui font
rester les personnes en poste et l�’AIS n�’est pas un critère fort, mais elle contribue à stabiliser
la situation professionnelle, en tant que ressource appréciée qui offre du confort au travail.
Les déterminants de la localisation professionnelle en recherche publique sont avant tout
régis par les capacités du marché de l�’emploi et le capital de potentialité des laboratoires.
Ces deux critères pouvant être accompagnés par d�’autres causes moins prégnantes, plutôt
qu�’un rôle d�’attraction, les AIS permettent indirectement un renfort de la réputation du
laboratoire, passant par le perfectionnement de la production scientifique et sa diffusion à
l�’international. Les entretiens laissent supposer que le programme de recherche initié par
l�’aide AIS, cumulé à d�’autres financements, apporte une dynamique scientifique immédiate
au recrutement. Les conséquences de ces recherches et la réputation afférente sont aussi
des résultats à prendre en compte et qui concernent les chercheurs ayants reçu le dispositif
il y a plusieurs années.

La dimension hospitalière proposée par Rennes Métropole contribue à la mise en place de
conditions de travail agréables qui soutiennent l�’idée de qualité de vie rennaise. Aussi, si le
dispositif permet d�’inculquer par la suite une dynamique positive tant pour le chercheur que
pour la structure de recherche, comme nous l�’avons précisé auparavant, les externalités qui
lui sont propres pouvant également être source de rétention sur du long terme.
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L�’information géographique, n°4/2009, pp.69 75

Encart n° 3 : La Fondation Rennes 1
 
La fondation Rennes 1 a pour objet de promouvoir et favoriser une recherche
d�’excellence, renforcer l�’attractivité et la professionnalisation des formations et
développer l�’internationalisation de l�’université. Cette fondation universitaire est donc
une composante d�’ordre stratégique qui s�’inscrit dans une dynamique de développement
difficile à quantifier. Des événements à forte visibilité, des chaires et prix d�’excellence,
des coopérations scientifiques, des partenariats avec des universités étrangères, des
forums d�’entreprises, le parrainage de promotion, le développement de l�’apprentissage,
le renforcement de la mobilité des étudiants et des enseignants chercheurs sont
plusieurs des leviers d�’action qui doivent permettre à Rennes 1 de soutenir son rang dans
les différents classements universitaires dont celui de Shanghai est une référence. Les
missions ne sont pas nouvelles, chacune existant déjà dans d�’autres configurations.

La Fondation est donc le rassemblement de missions éparses qui étaient auparavant
diluées au sein de plusieurs services. Les missions qui lui sont confiées sont souvent
annoncées dans les discours stratégiques mais pas toujours initiées avec rigueur ou de
manière prioritaire. Aussi, la création de cet organisme révèle l�’injonction institutionnelle
à renforcer les liens entre acteurs publics et privés. L�’outil de développement qu�’est la
Fondation Rennes 1 tient le rôle d�’entité fédératrice des questions de développement
stratégique. Son fonctionnement repose sur des liens avec les entreprises et les
collectivités. Lancé officiellement en avril 2010 pour mettre en place une levée de fonds
des donateurs, les premiers partenaires sont les entreprises Biotrial, Crédit Mutuel
Arkéa, Triballat Noyal, Orange, Veolia Environnement Centre Ouest ainsi que Rennes
Métropole, qui chacun représente les différents univers thématiques des formations de
l�’université. Engagés comme fondateurs de la Fondation, ils y ont un rôle prégnant (le
Président de la Fondation est membre du groupe Orange, l�’un des deux Vice président
est membre du Crédit Mutuel).

Depuis ses débuts, la Fondation agit de manière concrète : prix, bourses de stage,
événements�… les actions entreprises sont visibles auprès de la presse locale, concernent
des aides pour des individus qui en bénéficient directement. Depuis 2010, sont invités ou
recrutés des chercheurs d�’excellence et sont organisés des événements de réseautage.
Un événement important en est déjà à sa quatrième édition : la journée de recherche de
la Fondation qui regroupe les membres fondateurs du secteur socio économique et les
chercheurs. Au final, la Fondation recense une série d�’actions soit basées sur des apports
qui visent des individus, soit sous forme d�’événement qui font se rencontrer plusieurs
univers (étudiants, chercheurs, entreprises, établissement de formation).
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IV. La prise en compte des SHS dans les politiques de développement
rennaises : l�’opportunité des innovations d�’usage38

Ce texte est présenté sous forme de rapport sur la question du lien entre les SHS et les
politiques publiques locales. Il repose sur deux séries d�’entretiens menés en 2011 et 2012
auprès des acteurs clés du soutien à l�’innovation à Rennes. D�’abord, des entretiens se sont
tenus auprès des acteurs de Rennes Métropole, de la CCI et des participants à trois projets
soutenus par Rennes Métropole, dans le cadre de la stratégie de développement
économique 2007. Les projets VVB, PIC et IDA ont été décrits et analysés à travers les jeux
d�’acteurs pour saisir la manière dont la construction de l�’innovation s�’est produite. Nous
avons concentré notre analyse sur deux de ces projets. En parallèle et sur un temps plus
long, une autre série d�’entretiens a été menée auprès de divers acteurs de l�’innovation tant
dans les villes de Brest que de Rennes. L�’idée de départ reposait sur la volonté de saisir le
rôle de l�’incubateur public régional pour soutenir des projets basés ou qui reposent
fortement sur les SHS. Il s�’avère que nos différentes rencontres ont amené à poser la
question différemment et à nous intéresser plus largement aux SHS dans le cadre d�’une
nouvelle forme d�’innovation, liée à l�’usage. Aussi, nous nous sommes moins intéressés à
l�’incubateur (qui fait l�’objet d�’un autre texte) et avons canalisé nos propos sur la place et le
rôle des SHS dans l�’innovation. Peter Drucker définit simplement l�’innovation comme la
réalisation de la nouveauté, c�’est à dire « la conception et la réalisation de quelque chose de
nouveau, encore inconnu et inexistant, de manière à établir des contributions économiques
nouvelles à partir de la combinaison d�’éléments anciens, déjà connus et existants en leur
donnant une dimension économique nouvelle » (1986, cité in Mottis, 2007, p.27), c�’est à
dire que sa vision de l�’innovation ne passe pas forcément par l�’invention d�’un produit ; ce
qui est nécessaire c�’est la créativité pour un résultat économique. Dans cette vision élargie
de l�’innovation, nous interrogeons ce que les SHS permettent d�’alimenter pour favoriser
l�’innovation. Il en ressort une utilité des SHS dans le cadre de politiques publiques locales,
qui s�’applique à la situation rennaise, et qui est démontrée dans l�’analyse des deux cas. Nous
entamons un chapitre d�’ouvrage sur cette question mais c�’est un travail en cours pour le
livre à venir. Sont ici présentés les éléments recueillis, sous forme de rapport structuré mais
qui seront remaniés pour la réalisation d�’un chapitre d�’ouvrage.

1. Les SHS à la marge et à la mode : un paradoxe que l�’on retrouve à Rennes

1.1 La valorisation de la recherche : freins et perspectives

La loi de 1999 sur l�’innovation a placé la valorisation au premier rang des exigences des
acteurs de l�’enseignement supérieur et de la recherche, quelle que soit la discipline
concernée. La valorisation est définie comme toute situation de transfert de résultats
(méthodes, outils d'analyse, compétences et savoir faire spécifiques�…) issus de la recherche
au profit d'un tiers n'appartenant pas au monde académique. En sont donc théoriquement
exclus les publications et les colloques, qui font partie intégrante des pratiques de la
recherche. Parmi les indicateurs classiques de la valorisation, le brevet ou l�’accord de licence

                                                 
38 Texte rédigé par Hélène Martin Brelot de l�’université de Brest, Hélène Bailleul de l�’université Rennes 2,
Charles Edouard Houllier Guibert de l�’université de Rouen.
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sont bien adaptés aux sciences technologiques, beaucoup moins aux sciences humaines et
sociales (SHS), pour lesquelles la propriété intellectuelle, liée au droit d'auteur, n'est pas
déterminante en matière de valorisation. Cette différence, liée à la nature des indicateurs
retenus pour évaluer la capacité des sciences à contribuer à la croissance économique,
pénalise les SHS et explique en partie pourquoi ces dernières sont souvent encore
considérées comme étant « à la traine » vis à vis des nouvelles exigences politiques en
matière d�’ESR. De récentes initiatives au niveau national témoignent d�’une volonté de mieux
comprendre les spécificités des SHS et de les hisser au même niveau que les sciences dures
concernant leur potentiel de valorisation. L�’année 2010 a ainsi vu la création d�’une Alliance
nationale des SHS (Athéna) dans le cadre de la Stratégie nationale de Recherche et
d�’Innovation, la sortie du rapport du Conseil pour le développement des humanités et des
sciences sociales, la naissance, au sein de l�’INSHS, d�’un réseau thématique pluridisciplinaire
« Valorisation en SHS ».

Des spécificités propres à la recherche en SHS (Lettres, Langues, Arts et Sciences sociales)
expliquent les difficultés à utiliser les mêmes indicateurs qu�’en sciences exactes (Physique,
Chimie, Informatique, Sciences de la vie). Contrairement à ces dernières, l�’innovation de
rupture n�’est pas concevable en SHS, où la méthode s�’apparente davantage à un processus
intellectuel, les objets scientifiques étant réinterrogés en permanence. Il est difficile pour un
sociologue, un géographe ou un psychologue, d�’envisager des objets finis et de concevoir un
projet avec un résultat finalisé et formalisé, transférable à l�’usage d�’un tiers. Cette façon
particulière de faire de la recherche expliquerait la difficulté des chercheurs SHS à adopter
cette culture du projet, aujourd�’hui nécessaire à l�’obtention de financements. Il subsiste
encore beaucoup d�’inhibition, de réflexes et de réticences, par exemple sur le principe de la
facturation du coût de la recherche. De plus, il faut mentionner une structuration assez
tardive de la communauté scientifique, qui reste encore parfois très morcelée et composée
« d�’électrons libres », ainsi qu�’une méfiance persistante de la part de certains envers le
système de financement par appel à projets (ANR). La distinction, entretenue
volontairement ou non, qui place les SHS comme étant « à part » au sein du monde de la
recherche rend difficile la co conception de projets avec d�’autres disciplines plus techniques,
qui ne savent pas toujours de ce fait comment s�’adresser aux chercheurs SHS et ce qui
pourrait leur être demandé.

D�’un autre côté, les représentations sur la capacité des SHS à servir l�’innovation et le
développement économique sont encore assez tenaces. C�’est le cas en Bretagne, où une
dizaine d�’acteurs concernés par les questions d�’innovation ont été interviewés entre mai et
novembre 2012, principalement à Rennes39. L�’examen des projets intégrés dans l�’incubateur
Emergys40 fournit un premier niveau d�’information. Entre janvier 2000 et décembre 2011,
122 projets y ont été intégrés pour une durée moyenne d�’incubation de 18 mois. La moitié
des entreprises (50%) incubée concernait le secteur des TIC, un quart les sciences de
l�’ingénieur (25%), près d�’un autre quart, les sciences de la vie (21%), tandis que seulement 5
projets (4%) étaient issus des SHS. Cette répartition, proche de celle observée au niveau
national, révèle en fait un problème de visibilité des SHS, qui sont souvent bien présentes,

                                                 
39 Il s�’agissait de chargés de mission de technopoles, de responsables de valorisation de la recherche ou de
services d�’aide à la création d�’entreprises au sein d�’universités ou de collectivités territoriales.
40 L�’incubateur Emergys a pour rôle de transférer les recherches des laboratoires publics sur le marché (voir
Texte Houllier Guibert)
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mais masquées par un système de classification des projets fondé sur de grands domaines
d�’application : Mer, TIC, Sciences de la vie. On remarque ici une contradiction entre d�’une
part, le fait de considérer les SHS comme transverses, apportant des compétences
potentiellement à tout type de projet, et d�’autre part, le maintien d�’une catégorie à part
entière les concernant. Ceci donne l�’impression d�’un regroupement par défaut de projets
inclassables par ailleurs, et laisse transparaître une faible estime de ces disciplines dans
l�’univers de l�’innovation. Quoi qu�’il en soit, un besoin de réflexion se fait sentir chez les
acteurs du technopôle ou de la Région (Service Innovation et Transfert de technologie) qui
reconnaissent leur manque de vision sur ce qui pourrait faire l�’objet de transfert ou de
valorisation au niveau des différentes matières qui composent les SHS.

L�’idée que leur valorisation se limite à la publication et à la participation à des colloques est
répandue et correspond à une vision qui tend à assimiler les SHS à des activités non
opérationnelles. La plupart des interlocuteurs s�’accordent à reconnaître leur utilité dans le
domaine des innovations dites « non technologiques », c�’est à dire d�’usage,
organisationnelle, par le design et le marketing. Pour beaucoup, elles peuvent intervenir
lorsqu�’il s�’agit de travailler sur l�’acceptabilité sociale des nouvelles technologies (ergonomie,
domotique, gestion des connaissances). Dans ce contexte, deux récents projets bretons
sélectionnés par l�’Etat dans le cadre des investissements d�’avenir, le Labex Comin Labs et
l�’IRT, sont demandeurs de la participation des SHS. Ces dernières servent aussi d�’argument
pour rassembler le plus largement possible, pour fédérer au niveau d�’un territoire, des
acteurs d�’universités différentes. Les SHS tiennent l�’avantage de dépasser les secteurs
d�’activité en donnant l�’impression d�’ouvrir les portes à tous lors de l�’étape de la mise en
projet, lors de la déclaration d�’intention qui est un stade mobilisateur où bon nombre
d�’interlocuteurs se greffent pour impulser une dynamique de projet.

Le Labex rassemble 1100 chercheurs entre la Bretagne et Nantes sur la thématique des
Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (STIC) et doit renforcer la
visibilité internationale dans ce domaine grâce à des projets disciplinaires et
transdisciplinaires (Codage neural, STIC et efficacité énergétique, Réseaux sociaux, Sécurité
et vie privée dans les STIC). Trois défis sont associés à ce laboratoire d�’excellence :
environnements numériques pour le citoyen, images et media numérique du futur, STIC
pour la médecine personnalisée. Le projet d'institut de recherche technologique (IRT)41

breton B Com, orienté vers la production d�’application et de services dans les technologies
numériques, s�’inscrit dans la continuité du Labex et dans celle du pôle de compétitivité
Image et Réseaux. Du côté privé, les entreprises partenaires sont Orange Labs, TDF, Thalès
mais aussi un collectif de PME/ETI. Les images de demain (3D, réalité augmentée et
virtuelle�…), les réseaux numériques fixes et mobiles ultra haut débit, l�’internet du futur dans

                                                 
41 Les IRT sont une initiative du gouvernement français pour la constitution d�’instituts de recherche
technologique d�’excellence qui visent le niveau mondial, afin de créer de la valeur et de l�’emploi. L�’originalité
est le partenariat stratégique public privé en matière de recherche, d�’innovation et de formation. Au départ
pensé entre 4 à 6 IRT qui se partageraient 2 milliards d�’euros d�’argent public, il y en a actuellement 8 en
France. Parmi les IRT existant, il est intéressant d�’observer que c�’est probablement l�’IRT breton qui est le plus
en lien avec l�’innovation sociale et les usages. Les autres sites sélectionnés portent sur les nanotechnologies à
Grenoble, l�’aéronautique à Toulouse Bordeaux, l�’infectiologie à Lyon Paris, les matériaux, la métallurgie et les
procédés en Lorraine Franche Comté, les infrastructures ferroviaires à Valenciennes Villeneuve d�’Asq, les
matériaux composites à Nantes, l�’ingénierie numériques des systèmes à Saclay. La place de l�’usage n�’est pas
présentée comme une composante forte de chacun des IRT.
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le secteur médical, sont les secteurs d�’activités dans lesquels il y a des liens forts entre
technologies et usages. Une mission de l�’IRT consiste à repenser complètement
l�’infrastructure des réseaux afin d�’intégrer les nouveaux marchés de consommation qui sont
censés se développer dans les secteurs des loisirs, de la santé ou du travail. Penser
l�’hyperconnectivité de demain implique d�’initier des programmes de recherche dans
lesquels les SHS seront parties intégrantes. En matière de visibilité, un bâtiment de 5000 m²
est en projet dans l�’écoquartier ViaSilva, qui accueillera à terme 200 chercheurs. Rennes est
le pôle principal d�’une organisation sur trois sites (Lannion et Brest), situant ainsi la capitale
bretonne comme le porte drapeau du secteur numérique.

La conception de l�’Internet du futur oblige à penser autant les dimensions physiques du
réseau que les applications, les contenus et les services qui seront proposés aux usagers. On
peut penser que ces nouvelles perspectives vont modifier la façon dont les acteurs rennais
du soutien à l�’innovation conçoivent les TIC. Jusqu�’à présent, c�’est une vision
essentiellement technicienne et « hard » de leur développement qui a prévalu. Les
nouveaux enjeux participent peut être à la prise de conscience de l�’importance des SHS pour
promouvoir le « soft ». Il est trop tôt pour savoir si les actions corroboreront les discours
actuels. En attendant, les travailleurs du secteur des SHS restent relativement stigmatisés. Ils
pâtissent d�’une image singulière, pour ne pas dire négative dans l�’esprit des responsables de
transfert sciences industrie.

1.2 Un système d�’enseignement supérieur en SHS déconnecté de la réalité économique ?

Au niveau de l�’enseignement supérieur, le manque de lien avec le monde professionnel,
l�’absence d�’anticipation sur le devenir des métiers et la transformation des disciplines sont
souvent reprochés et constituent un risque de déclassement des étudiants mais aussi de
marginalisation des enseignants. La « crise des SHS » serait en fait celle de l�’université qui
s�’est « sclérosée par excès de spécialisation et de mimétismes des carrières » (Wormser
2009). Les SHS cumuleraient éparpillement et centralisation managériales, qui les
laisseraient en marge des problématiques de la société. Cette image est particulièrement
prégnante à Rennes à travers l�’isolement historique de l�’une de ses universités. L�’histoire de
la naissance de l�’Université Rennes 2 (Lebrun et Pape, 1994) éclaire l�’idée selon laquelle
« l�’enseignement supérieur sépare excessivement l�’implication disciplinaire, la vie
administrative des institutions et les lieux de médiation » (Wormser 2009). En accord avec la
loi Faure qui, après 1968, remodèle l�’enseignement supérieur et crée des universités
pluridisciplinaires et autonomes, la faculté des Lettres devait s�’associer avec d�’autres
facultés avant d�’investir le nouveau site de Villejean en 1969. Or, aucune discipline, excepté
l�’éducation physique, n�’est alors candidate. La faculté de droit refuse de quitter le centre
ville et de s�’associer aux « fauteurs de trouble » de mai 1968, tandis que la faculté des
sciences aménage son propre campus à l�’est de la ville. Cette dichotomie des Lettres et
Sciences humaines avec les autres sciences est donc prégnante dans le système universitaire
rennais et inscrite sur le territoire de l�’agglomération, phénomène que l�’on retrouve à
Toulouse, Bordeaux ou Lyon. Yves Morvan (2009) parle de la «mise en quarantaine » des
littéraires en 1968.

Pour comprendre les liens avec le territoire et le système économique et d�’innovation locale,
il est intéressant de comparer les deux universités rennaises. La première est décrite comme
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ayant su développer des liens avec l�’entreprise et accroître fortement son potentiel de
recherche (Place Publique, 2009). La personnalité des présidents qui se sont succédé à la
tête de cette université doit avoir joué un rôle dans ce résultat. Ainsi, Claude Champaud,
président de l�’Université Rennes 1 de 1971 à 1975, se décrit comme atypique « à la fois
professeur et conseiller d�’entreprise, apôtre de la formation continue et de l�’alternance,
chantre de la doctrine de l�’entreprise, ami de patrons du temps où c�’était gravement pécher
aux yeux des grands prêtres universitaires » (Réseau, 1997). René Dabard, son successeur de
1976 à 1979, deviendra président de l�’INSA de 1991 à 1995, institut avec lequel R1 gérera en
commun des équipements communs sur le site de Beaulieu, cohabilitera un DEA et
organisera des équivalences, avant de passer président de Rennes Atalante en 1996. Les
présidents de Rennes Atalante sont culturellement des universitaires de Rennes 1 qui
garantissent le lien entre le technopôle et la recherche publique. Mais avec Rennes 2, les
liens sont plus faibles. Il faut rappeler que le pôle Villejean de Rennes Atalante fait coopérer
les entreprises et le secteur médical de la recherche, c�’est à dire une partie de l�’université
Rennes 1 localisée à Villejean. Il n�’y a donc là, malgré la confusion possible, peu de rapport
entre le technopôle et le campus universitaire de Villejean, qui, dans les représentations
locales, évoque l�’Université Rennes 2.

Chaque université a développé sa stratégie de professionnalisation : l�’étudiant de
l�’Université Rennes 1 bénéficie d�’un environnement et d�’un encadrement qui le préparent
d�’emblée au développement de relations avec le monde de l�’entreprise. Pour cela, des
filières professionnalisées, avec des débouchés bien identifiés, des stages et des cours
dispensés par des professionnels, ont été mises en place assez tôt. De son côté, Rennes 2,
avec 5 UFR de Langues, Sciences sociales, Arts Lettres Communication, Sciences Humaines
et Sports, se définissait, dans les années 1990, comme une université progressiste, tournées
vers les métiers de l�’animation sportive et la revalorisation des carrières sociales. L�’étudiant
y est incité non pas à définir son projet professionnel, mais plutôt son parcours de
formation, en apprenant, selon le vice président de l�’époque, à « opérer des choix et à saisir
des opportunités » (Réseau n°128, 1996).

Depuis, prenant peut être conscience qu�’un tissu d�’entreprise dense et actif passe par la
valorisation du rôle de l�’entrepreneur dans le système éducatif (Betbèze & Saint Etienne,
2006), Rennes 2 s�’est dotée d�’une Maison de l'Innovation Sociale et de l'Entrepreneuriat
(MISE). Créée en 2010, son rôle est de sensibiliser, former et accompagner les étudiants à
l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d�’entrepreneuriat associatif,
d�’économie sociale et solidaire ou de création d�’entreprise plus classique. Un travail
particulier reste à mener pour changer le regard de certains étudiants sur l�’argent et le
patronat, souvent vu de façon très négative. Actuellement, la MISE peine à trouver une place
en tant qu�’outil qui apporte aux étudiants, resserrant par défaut son activité à des actions de
sensibilisation à l�’entrepreneuriat, au lieu de pouvoir réellement accompagner des étudiants
de Rennes 2 à la création d�’entreprise�… puisqu�’ils n�’existent pas ou si peu dans ce type
d�’université. D�’une manière générale, un élément continue de nuire à l�’image de l�’Université
Rennes 2 et à maintenir une méfiance vis à vis de ses membres, étudiants ou personnel : la
pratique du blocage systématique lors des contestations de décision gouvernementale (CPE,
réforme du statut d�’enseignant chercheur et des concours d�’enseignement pour les plus
récents). Selon le collectif « Rennes 2, Une autre parole », créé en 2009 pour « sortir d�’une
logique mortifère », les conséquences en sont désastreuses, notamment en termes de
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budget, de déficit de formation, de désarroi des personnels et des étudiants, et pour
l�’accueil de ces derniers en entreprise. Pour Marc Gontard, président de Rennes 2 de 2005 à
2010, une université exclusivement LSHS, qui « ne travaille pas sur des matériaux mais sur de
l�’humain » (Place Publique, 2009 : 32), est forcément plus sensible aux mouvements sociaux.
Mais la médiatisation de cette opposition populaire nuit à l�’image de l�’université à travers la
stigmatisation des étudiants qui seraient perçus comme contestataires, révolutionnaires,
c�’est à dire à l�’opposé de l�’attitude déférente attendue de la jeune génération, à l�’aube de
leur insertion professionnelle. Cette indocilité jouerait en leur défaveur en matière d�’accès à
l�’emploi ; toutefois il est plus raisonnable d�’identifier quel type d�’emploi est obtenu au bout
de ce parcours à consonance contestataire et plus largement, quelle philosophie de vie
choisissent ceux qui sont passés par « Rennes 2 la rouge ». Dès lors, il n�’est pas questions ici
de comparer les résultats d�’insertion de chacune des universités, mais plutôt d�’observer la
complémentarité d�’offres de chacune en matière de posture sociale et professionnelle à
venir.

Si Rennes 2 est d�’une certaine manière perçue comme la partie fragile du dispositif
universitaire rennais, « impossible à réformer » selon certains observateurs (Place publique,
2009 : 3), elle présente certaines spécificités notables au regard des stratégies d�’innovation
mises en place à l�’échelle métropolitaine. Considérons tout d�’abord le profil particulier des
étudiants, marqué par un taux de féminisation supérieur à la moyenne nationale (66%
contre 55%), un taux de salariés (30%) plus élevé qu�’à Rennes 1 (moins de 20%) et une
implication plus forte dans des activités artistiques et culturelles, mais aussi syndicales et
politiques (Place publique : 10 14). En second lieu, la localisation des bâtiments de
l�’Université au sein d�’un quartier d�’habitat en majorité à caractère social est un élément
important à prendre en compte. Cette situation différencie Rennes 2 de Rennes 1, qui a
bénéficié globalement de moyens supérieurs, mais dont le campus s�’est trouvé en revanche
déconnecté des zones d�’habitat (Béchet, 2009 : 16). Or, même si « les relations entre Rennes
2 et son quartier sont passées de la complicité à l�’indifférence, voire à de l�’hostilité envers les
étudiants » (Béchet, 2009 : 15 20) du fait, notamment, des perturbations récurrentes liées
aux mouvements sociaux, la présence de l�’université contribue toujours à l�’image positive du
quartier de Villejean. Dans les années 1970, habitants et universitaires avaient créé des liens
et se rejoignaient autour de certaines revendications, comme le manque d�’équipements ou
les problèmes d�’accessibilité. Par ailleurs, plusieurs initiatives, comme la mise en place du
tutorat, des cours publics, la création d�’une galerie d�’art contemporain et d�’un service
culturel vont dans le sens des propos du sociologue Yves Bonny. Rappelant que plusieurs
grands festivals rennais sont nés d�’initiatives d�’étudiants de Rennes 2, il affirme que les
formations dispensées dans une telle université ont « un potentiel civilisateur évident,
autour du développement durable, de l�’économie sociale et solidaire, de l�’art et de la
culture » (Bonny, 2009 : 24).

Même si la fusion des deux universités rennaises fait encore débat, cette perspective est
fortement souhaitée par Rennes Métropole et la Région. Il s�’agit bien sûr de gagner en
visibilité internationale, de favoriser l�’invention de nouvelles formations pluridisciplinaires,
mais aussi d�’affirmer, dans le contexte d�’autonomisation, le rôle essentiel de ces lieux de
formation et de recherche dans la dynamisation des territoires. Pour l�’instant, les
coopérations entre les deux établissements se font par le biais de structures fédératrices,
comme le PRES Université Européenne de Bretagne (UEB) ou la Maison des Sciences de
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l�’Homme en Bretagne (MSHB) qui abrite le programme LOUSTIC sur les usages des TIC. Cette
plateforme de recherche pluridisciplinaire associe des laboratoires des quatre universités
bretonnes, de l�’Institut d�’électronique et télécommunications de Rennes, de l�’Irisa/Inria, de
l�’ENS Cachan antenne de Bretagne, et de l�’ENST de Bretagne, montrant que le
développement de la recherche depuis les années 1990 est un facteur de recomposition des
établissements rennais. Les TIC, mais aussi l�’environnement, sont des thèmes sur lesquels
des associations entre SHS et sciences dures sont nécessaires, et qui intéressent directement
les acteurs locaux. Ceci est particulièrement vrai à Rennes, où les acteurs locaux ont toujours
le souci d�’ancrer leurs actions dans une perspective de cohésion sociale.

2. SHS, innovation sociale et territoire : des liens à construire

L�’échelle métropolitaine, en tant que nouvelle échelle considérée comme pertinente pour
aborder et mettre en place des leviers d�’action en direction de l�’économie territoriale,
s�’inscrit dans un contexte institutionnel qui n�’est pas toujours en phase avec cette idée. En
effet, pour élaborer sa stratégie de développement économique et d�’innovation, Rennes
Métropole doit adapter son action à la présence de nombreux autres acteurs publics sur la
scène du soutien à l�’économie territoriale : l�’Etat avec le soutien aux pôles de compétitivité
et l�’accompagnement des Chambres de Commerce et d�’Industrie, la Région avec les
incubateurs et les politiques d�’aides aux entreprises, et même les universités qui, par le biais
des Fondations (voir encadré en fin de texte), se positionnent aussi comme prestataires de
soutien aux jeunes entrepreneurs dans le champ de l�’innovation. Dès lors la position de
Rennes Métropole doit être coordonnée avec un certain nombre de chef de file du
développement économique territorial. Au delà des traditionnelles aides aux entreprises,
Rennes Métropole tente depuis quelques années de cibler un petit nombre de secteurs
d�’innovation dans lequel, en accord avec ses partenaires publics, elle prône une intervention
souple, fondée sur une logique de projet. Historiquement, le soutien aux innovations est
apparu lors de la stratégie de développement économique votée en 2007 et depuis il
apparaît comme un levier central de développement que l�’on retrouve dans de nombreux
document stratégique. Au sein de la politique de développement économique de Rennes
Métropole, le soutien à l�’innovation occupe une place particulière. Pour mieux identifier le
poids de ces politiques de soutien à l�’innovation, il apparaît intéressant de les remettre en
contexte du point de vue des masses financières et de l�’organisation des services. Le budget
annuel consacré aux interventions économiques s�’élève en moyenne à 20 millions d�’euros
(22, 8 M�€ en 2009, 19,7M�€ en 2010) et arrive loin derrière le budget consacré aux transports
(100 M�€) ou du logement (50 M�€). Le coût des projets IDA (350 000�€ de subvention à
l�’ASSAD) et PIC (500 000�€ de subvention à la construction d�’un bâtiment pour la plateforme)
est relativement faible au sein de l�’enveloppe budgétaire du développement économique.
Ces plateformes sont ainsi des dispositifs légers appelés à accompagner des projets dans une
phase d�’expérimentation, qui, si elle se concrétise par la suite, s�’autofinanceront en ayant
recours à d�’autres ressources publiques ou privées.

2.1 L�’intérêt de Rennes Métropole pour les SHS : positionnement métropolitain et territoire
d�’expérimentation

Positionnement relativement original pour une communauté d�’agglomération, Rennes
Métropole a choisi de développer une compétence en matière de recherche et
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d�’enseignement supérieur. Ce choix correspond à une stratégie de compétitivité qui passe
par l�’attraction et la rétention de chercheurs de talent, capables de nouer des partenariats
et de favoriser un rayonnement du site universitaire rennais au niveau national et
international. Parmi les dispositifs mis en place depuis 2003, un système d�’avance
remboursable à taux zéro permet le transfert de travaux de laboratoires de recherche vers le
tissu économique local. Attribuée aux chercheurs dont le projet a été détecté par Bretagne
Valorisation et dont la preuve de concept a été faite, l�’aide sert à l�’étape de maturation,
celle ci précédant un éventuel transfert commercial. Ce dispositif s�’avère complémentaire
avec celui du Conseil Régional42 qui fonctionne selon un calendrier annuel précis d�’appel à
projet parfois peu compatible avec la réactivité nécessaire d�’un porteur de projet face aux
opportunités du marché. L�’enveloppe annuelle est de 150 000 euros, un projet pouvant
recevoir de 15 000 à 80 000 euros selon les besoins. Entre 2003 et 2011, 27 projets ont été
financés. Initialement, le principe est un soutien à l'excellence de la recherche quel que soit
le domaine, sans intervention spécifique sur une thématique. Dans les faits, très
majoritairement, les domaines représentés relèvent de la chimie, de la biologie et du champ
de l�’électronique et des télécommunications. Les projets SHS apparaissent à partir de 2009
et couvrent des thématiques variées43. Outre une meilleure remontée des projets SHS par
les structures de valorisation depuis peu, le soutien de RM relève d�’un intérêt marqué pour
ces disciplines. Plusieurs raisons expliquent cette attention, au premier rang desquelles on
trouve l�’articulation possible des travaux des chercheurs en SHS avec les politiques publiques
de l'agglomération et de la ville. Ainsi le projet TACIT a été présenté à la direction de
l'enfance et de l'éducation de la ville de Rennes dans le but de constituer un relais avec les
établissements et toucher l'inspection académique. Le projet BERCAVE, même si ses
applications concernent principalement le secteur viticole, intéresse RM car il peut être un
outil d�’aide à l'aménagement dans le cadre d'un plan énergie climat.

Par ailleurs, dans le cadre d�’une démarche d'évaluation de sa politique de soutien à
l'enseignement supérieur et de la recherche, Rennes Métropole a identifié le besoin de
clarifier sa stratégie, ce qui peut conduire à focaliser son soutien sur une ou deux
thématiques à l�’avenir et à ne pas disséminer les financements. Tout comme il existe une
complémentarité avec la politique de la Région, la Communauté d�’agglomération pourrait
compenser un éventuel désintérêt de la SATT pour des projets SHS jugés peu rentables, ou
moins rentables que ceux des sciences dures. Cela passe par l�’adaptation de certains
dispositifs proposé par Rennes Métropole, comme celui des allocations d'installation
scientifique (AIS). Destiné à favoriser l�’accueil de chercheurs externes au territoire et à
financer exclusivement de l�’équipement, il a été revu récemment pour mieux correspondre
aux attentes des chercheurs SHS, qui ont des besoins limités dans ce domaine et de ce fait,
ne dépensaient souvent pas l�’enveloppe attribuée (voir texte AIS). Ce soutien aux SHS va de
pair avec l�’adoption de règles souples et la mise à disposition de budgets légers pour des
projets innovants à impulser. Rennes Métropole affirme l�’échelon métropolitain qui est
approprié à la mise en �œuvre de politique d�’innovation. En ce sens, l�’institution
                                                 
42 Dans le cadre du Schéma régional de l�’innovation de 2008, le Conseil Régional propose un panel
d�’accompagnement de la sortie du laboratoire jusqu�’à mise sur le marché, notamment un fond de maturation
qui permet de financer des projets sur toute la Bretagne à hauteur de 600 000 euros par an.
43 Comme la pédagogie (TACIT porté par le Centre de Recherche en Psychologie Cognition et Communication
CRPCC, 35 000 euros), la gestion de plateformes technologiques (ToolTechNov, issu du Centre de Recherche en
Economie et Management CREM, 30 000 euros) ou le suivi climatique pour le marché de l'agriculture et le
milieu urbain (Bercave, du Laboratoire Climat et Occupation du Sol par Télédétection COSTEL, 48 000 euros)
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intercommunale répond aux affirmations contenues dans le rapport présenté au Président
de la République « Les fondements d�’une stratégie dynamique d�’aménagement du
territoire » (2009), où la métropole est avancée comme l�’échelle pertinente à laquelle la
créativité peut se développer à son maximum : « l�’économie de la créativité est fondée sur
l�’entrepreneuriat, les talents et la connaissance et puise ses forces principales dans les
grandes métropoles » à partir de l�’idée que les racines de la créativité sont dans les
métropoles pour ensuite se diffuser dans les régions. Les politiques publiques nationales
poursuivent cette idée déjà déployée les années précédentes, pour favoriser les
« métropoles de la connaissance ».

La conception de l�’innovation de Rennes Métropole est particulière et emprunte aux
recherches en économie le modèle de Living Labs (Niitamo et al., 2006). Conçus comme une
nouvelle forme de partenariat public privé, les Living Labs (laboratoires vivants) sont des
espaces où les entreprises, les institutions publiques et les citoyens travaillent ensemble
pour créer des prototypes, évaluer et valider de nouveaux services, de nouveaux marchés,
de nouvelles technologies dans un contexte expérimental assimilable à la réalité (real life
context), ce que peuvent être les villes, les régions métropolitaines ou encore des zones
rurales (Niitamo et. al., 2006). L�’innovation au sein des Livings Labs inclut l�’utilisateur de la
technologie dans un système ouvert de co création. L�’idée est de favoriser l�’expérimentation
et le design rapide de solutions technologiques variées plus que le développement de
produits matures. L�’objectif est d�’intégrer les intérêts du public dans la démarche de
conception, et notamment par le biais des institutions publiques qui les représentent. Avec
l�’idée d�’un territoire d�’expérimentation, la stratégie économique rennaise se positionne sur
l�’innovation participative, c�’est à dire la tendance à faire participer les individus �– ici les
habitants, usagers ou citoyens44 dans les processus d�’innovation. Rennes Métropole
s�’inscrit donc dans les principes de l�’open innovation. L�’innovation participative a pour
objectif de déplacer la décision en la faisant passer de la décision politique à la décision
publique. L�’expertise ne serait pas la bonne solution (Stengers, 2002) mais la bonne décision
serait le résultat d�’un processus d�’appropriation, ce qui vaudrait mieux que le principe de la
décision la plus rationnelle. Le territoire d�’expérimentation favorise l�’idée de production de
proximité qui est aujourd�’hui sous tendue par le développement durable et la
Responsabilité environnementale de l�’entreprise : les habitants de Rennes Métropole
essaient des prototypes issus des laboratoires et des entreprises locaux.

2.2 Deux projets co pilotés par Rennes Métropole : le projet Innovation �– Domicile �–
Autonomie et la Plateforme d�’Ingénierie Culinaire

                                                 
44 On a l�’habitude de considérer 3 fonctions indissociables d�’un individu vis à vis du territoire : celle d�’habitant,
qui se définit par un processus d�’appropriation de son espace ; celle d�’usager, de l�’espace ainsi que des services
et des équipements qui lui sont associés ; et celle de citoyen, le terme étant pris au sens de l�’exercice d�’un droit
de participation à la décision. Cette pluralité induit que l�’acteur va avoir une perception et une appréciation
différente de tout objet ou situation (Bassand M. & Joye D., 1999). Ainsi, l�’habitant est celui qui réside sur un
territoire mais qui n�’est pas forcement usager dans la mesure où ses journées se passent ailleurs, sur son lieu
de travail par exemple. Son logement le rend habitant contribuable mais c�’est l�’usager qui pratique l�’espace.
L�’usager ne fait pas que consommer du logement, mais aussi de la culture, du transport, des équipements
scolaires ou sportifs, des prestations sociales. Enfin, le citoyen est celui qui est impliqué dans la vie locale, qui
s�’investit de manière associative, politique ou autre. C�’est l�’habitant qui est électeur, l�’usager qui dépense et le
citoyen qui participe aux décisions du territoire.
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Une autre explication, de l�’intérêt de Rennes Métropole pour les SHS tient à une volonté
d�’apparaître comme un territoire d'expérimentation, d'innovation par les usages, et pas
uniquement d�’innovation technologique, ce volet étant porté par Rennes Atalante avec le
développement des TIC depuis 30 ans. Cette expérimentation par les usages nécessite
d�’impliquer plus fortement des chercheurs SHS dans des projets conçus pour participer à la
vie de la cité. Cette notion de territoire d�’expérimentation correspond à la stratégie de
développement économique et s�’illustre à travers plusieurs projets, dont deux sont ici
développés. Dans un document de promotion datant de 2010, Rennes Métropole décrit sa
politique de soutien à l�’innovation en ces termes :
« L�’accès à l�’innovation est certainement un des moyens pour les PME de se diversifier et
d�’accéder à de nouveaux marchés. Dans un contexte de convergences de différentes
activités, Rennes Métropole s�’emploie à favoriser l�’appropriation des innovations
technologiques par les PME des secteurs d�’activités plus traditionnels, en leur donnant accès
à des plateformes mutualisées d�’expérimentations, de prototypages, de tests, et de
validations. Parmi les projets soutenus par Rennes Métropole :

 Le projet IDA (Innovation Domicile Autonomie)
 La plateforme d�’ingénierie et de médiation culinaire
 La plateforme OPASS pour systèmes électroniques embarqués dans l�’automobile ».

Parmi ces trois projets présentés les deux premiers ont été étudiés dans le cadre du
programme POPSU : IDA et PIC. Ces projets de soutien ont pour caractéristique d�’être
récents (début du partenariat en 2006 2008) et d�’avoir donné lieu à une configuration « ad
hoc » entre les partenaires, désignée sous le vocable de « plateforme ». Au contraire des
politiques économiques menées traditionnellement par Rennes Métropole (soutien aux
entreprises, aménagement de zones d�’activités), ces projets de plateforme donnent lieu à
des dispositifs uniques, construits selon les circonstances et s�’adaptant aux évolutions et aux
besoins. Le choix de la plateforme entre très nettement dans un positionnement de la
collectivité comme facilitateur de réseaux et non comme partenaire direct, comme dans le
cas de l�’aide directe ou indirecte aux entreprises.

Du point de vue organisationnel, au sein de la compétence « Développement économique »
de la structure publique intercommunale, le soutien à l�’innovation est un dispositif nouveau
et qui est conçu comme une action ponctuelle, répondant à une demande spécifique plutôt
que comme une politique de long terme et qui bénéficierait ainsi d�’une visibilité. L�’analyse
de l�’organigramme de Rennes Métropole permet de faire ce constat. Au sein de la direction
Economie, Recherche et Enseignement Supérieur, trois services assurent différentes
compétences (Soutien aux entreprises, Commerce et Tourisme et enfin Enseignement
supérieur, recherche et Innovation). Etonnamment l�’innovation n�’est pas spécifiquement
reliée à l�’économie ou aux entreprises, mais à la recherche. Cet état de fait montre aussi que
les compétences nécessaires à l�’innovation au sein de Rennes Métropole ne sont pas les
mêmes que celle nécessaires au soutien des entreprises ou à l�’aménagement d�’espaces
économiques. Le service Enseignement supérieur, Recherche, Innovation apparaît jouer un
rôle de jonction entre les milieux de la recherche et les milieux économiques, par le pont de
l�’innovation, ces deux composantes étant essentielles pour la constitution des plateformes
d�’expérimentations.

2.2.1 Le projet IDA : Innovation �– Domicile �– Autonomie
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La ville de Rennes a obtenu en 2010 le label « Bien vieillir vivre ensemble » parmi 34 autres
villes de France, identifiant les villes qui s�’engagent dans un plan d�’action en direction des
aînés dans le domaine des transports, de l�’habitat, de l�’urbanisme... La nécessité de mieux
prendre en compte le vieillissement est globale, mais avec le projet IDA, c�’est plus
particulièrement le domaine du logement qui est visé, notamment parce que les chercheurs
et l�’association à l�’origine sont spécialisés dans ce domaine. En outre, les politiques
publiques de Rennes Métropole ont, depuis de nombreuses années, clairement identifié
l�’habitat comme socle de réflexion stratégique de l�’action politique locale. En 2008 déjà, le
service communication de l�’intercommunalité avait réfléchi à déployer un positionnement
différenciant sur la question de l�’innovation dans l�’habitat (mode de vie alternatif,
développement durable, innovation dans les matériaux�…). Si la thématique de la créativité,
insufflée par les valeurs ambiantes des métropoles mondiales, a influencé Rennes pour un
positionnement élargi sur l�’idée de « ville créative » (Houllier Guibert, 2012), il n�’empêche
que ce projet illustre la volonté de s�’inscrire de manière originale en tant que territoire
innovant sur les questions d�’habitat. Créativité et positionnement urbanistique sont
compatibles pour fabriquer une image métropolitaine de Rennes qui va dans le sens d�’une
« ville numérique ». Aussi, lorsqu�’un projet est proposé par le CODESPAR (Conseil de
Développement Economique et Social du Pays de Rennes) sur la base d�’un partenariat entre
de multiples acteurs (institutionnels, associatifs, universitaires et économiques), la
thématique du vieillissement trouve une réponse par l�’action publique locale. La finalité de
ce projet initié en 2008 est l�’amélioration de la prise en charge des personnes âgées par des
solutions technologiques adaptées aux problématiques du maintien à domicile. Il fait suite à
une étude lancée par le CODESPAR en 2006 2007 qui avait pour sujet le maintien à domicile
et l�’habitat intelligent. Ce projet de plateforme a été achevé en 2010 mais continue
aujourd�’hui sous d�’autres formes décrites ci après.

Dans ce cas, la notion d�’innovation sociale est reliée à deux aspects : d�’une part la
thématique des séniors et la dynamique économique qu�’elle peut susciter pour les
entreprises locales en matière de services à la personne. Le vieillissement est un nouveau
marché pour les fournisseurs de solutions technologiques et il concorde avec des
problématiques portées par des acteurs publics (logement, caisses de retraite, assurances,
professionnels de santé, bailleurs sociaux). D�’après les participants au projet, tous les
acteurs concernés avaient intérêt à l�’innovation dans le domaine du maintien à domicile et
des technologies associées. D�’autre part, l�’innovation réside dans la forme qu�’a pu prendre
le pilotage et le montage de ce projet, associant pour la première fois les usagers, les
professionnels du monde médico social et les entreprises de solutions technologiques. Cette
innovation rapproche les acteurs de l�’offre avec ceux de la demande, inscrivant ce projet
dans l�’idéologie du management public où l�’usager est considéré comme un client dont le
mode de consommation doit être identifié afin de répondre à ses besoins. L�’enjeu politique
est plus précisément la question de l�’habitat des personnes âgées, qui est d�’autant plus
importante que Rennes Métropole bénéficie, à travers le Plan Local de l�’Habitat (et les aides
qui lui sont associées) d�’un puissant outil d�’extension des expérimentations menées dans le
cadre du projet IDA. La dimension territoriale et politique de ce projet tient donc à son
caractère reproductible et à sa capacité à être exemplaire afin d�’être reprise par d�’autres
acteurs du logement (bailleurs sociaux, offices HLM). Mais en second plan l�’image novatrice
apportée par le recours aux nouvelles technologies est recherchée pour inscrire le territoire
dans une dynamique de créativité. En effet, le numérique et l�’économie numérique font
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partie des grands enjeux de la stratégie économique de Rennes Métropole.

C�’est à l�’initiative d�’un enseignant chercheur de l�’université Rennes 1 que cette démarche a
été lancée en 2006 2007. Le principe était d�’analyser les freins et potentialités d�’usage de
TIC dans l�’habitat des personnes âgées. L�’intérêt croissant des élus de Rennes Métropole
pour la question du vieillissement de la population a permis de retenir la proposition faite
par cet enseignant chercheur lorsqu�’il a été invité aux réunions d�’élaboration de la stratégie
métropolitaine, à l�’instar d�’autres porteurs de projet (et notamment celui de la plateforme
d�’ingénierie culinaire). Au delà d�’un domaine de recherche expérimentation qui correspond
aux préoccupations de la communauté d�’agglomération, ce projet a été soutenu car il offrait
une configuration intéressante, associant des acteurs locaux de l�’aide à domicile (fédération
départementale de l�’Aide à Domicile en Milieu Rural et l�’association Aides Soins Services Au
Domicile pour le pays de Rennes, partenaires des acteurs publics depuis de nombreuses
années), un laboratoire d�’analyse des usages des TIC (laboratoire LOUSTIC, Université
Rennes 1 et Rennes 2) et des entreprises locales de solutions technologiques (dont
l�’entreprise Arelia, fondée en 2008 et spécialisée dans le conseil en nouvelles technologies).
Une certaine exemplarité de la démarche est recherchée : fonder un écosystème
d�’entreprises et de partenaires associatifs et universitaires autour de la transformation des
objectifs génériques en solutions concrètes et fonctionnelles. On assiste à une mise en scène
de la démarche expérimentale : appartement témoin, expérimentations techniques et
psychologiques impliquant un public de personnes âgées, compréhension des usages,
analyse et adaptation des solutions. Le projet IDA est un projet de recherche et
développement et en tant que tel, les acteurs scientifiques participent de la visibilité du
projet en organisant des conférences « TIC et cité » (2009 et 2010), en participant à des
événements scientifiques régionaux et nationaux. Dans ce projet, les réseaux d�’acteurs sont
un lieu de collusion d�’intérêts pragmatiques et non téléologiques, chacun ayant, pour
diverses raisons intérêt à faire connaître le projet IDA. La finalité du projet était de mettre en
évidence la richesse des applications possibles en termes de TIC et maintien à domicile. Le
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leadership du projet s�’est vu partagé au fur et à mesure de la démarche entre l�’association
ASSAD, l�’Assistance à Maîtrise d�’Ouvrage assurée par Arélia et la Communauté
d�’Agglomération. Le programme a été rendu possible grâce à un co financement public
(358 000�€ de RM, 172 000�€ du Conseil Général, 102 000�€ de la ville de Rennes, et une
centaine de milliers d�’euros des mutuelles, de la caisse régionale d�’assurance maladie, des
caisses de retraite). L�’implication financière des différents échelons territoriaux est
relativement cohérente avec leurs domaines de compétence, même si le Conseil Général
semble être resté au second plan au profit de l�’échelon métropolitain. Le rendu du projet
(financé entre 2008 et 2010) prend la forme d�’un rapport complet, qui épouse les canons
d�’un rapport d�’expertise de bureau d�’étude, explicitant principalement la démarche et
moins les résultats ou les pistes pour un déploiement des solutions à plus large échelle. La
continuité de la plateforme mise en place n�’a pas été anticipée par les partenaires, si ce
n�’est par la réalisation d�’un cahier des charges pour la mise en place de solutions
technologiques dans les logements séniors. L�’accompagnement de RM a ainsi favorisé la
mise en réseau des porteurs du projet (associations et entreprises) avec les intervenants du
secteur du logement et notamment les bailleurs sociaux, mais l�’expérimentation d�’un
appartement témoin n�’a pas donné lieu à un déploiement systématique dans le parc social
(ce qui était une attente forte des acteurs économiques). L�’effet levier qui aurait pu se
matérialiser dans le cadre du Plan Local de l�’Habitat n�’est pas encore effectif. La réalisation
d�’un cahier des charges à l�’issue du projet avait pour objectif de lancer des initiatives dans le
sens d�’un déploiement des solutions technologiques dans l�’habitat (en rénovation ou en
construction neuve). Cependant le passage de la phase d�’expérimentation et d�’appropriation
des solutions innovantes à leur généralisation et installation n�’est pas encore réalisé. A
l�’issue du projet IDA, différents groupements de projet se sont fait jour pour continuer à
travailler dans la thématique qui parait porteuse pour le territoire et les entreprises du Pays
rennais.
1) Projet SAS : piloté par la Chambre de Commerce et d�’Industrie, au travers du Centre de
Compétitivité des Entreprises spécialisé dans les TIC. Ce projet s�’inscrit dans le cadre du
programme SAS Sensibilisation, Accompagnement et Stratégies d�’accès au marché des
seniors �– soutenu par la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité, de l�’Industrie et des
Services) et en réponse à l�’Appel à Projets de l�’Etat « les seniors, un marché de croissance
pour les entreprises ». Les partenaires du programme SAS �– CCI Rennes Bretagne, Meito et
Créativ ont choisi de centrer leurs analyses sur le champ des technologies de l�’information
et de la communication destinées aux seniors et aux aidants. Ce projet se concrétise par la
réalisation d�’une veille sur les expérimentations, les donneurs d�’ordre, les marchés qui
émergent en France (550 abonnés à la newsletter), et l�’organisation d�’un séminaire bi
annuel : Tic et séniors (première rencontre organisée en 2012). Ce séminaire rassemble de
nombreux acteurs économiques du territoire rennais afin de mettre à l�’agenda des
entreprises les opportunités du marché des séniors. Dans un second temps, ont été mis en
place des ateliers conçus comme des lieux de rencontre entre offre et demande pour
favoriser le passage à la mise en �œuvre et à la généralisation. Enfin, en cohérence avec les
missions classiques de la CCI, le projet SAS comprend un accompagnement d�’une quinzaine
d�’entreprises (locales et nationales) qui souhaitent se lancer dans ce marché des
technologies du maintien à domicile.
2) Projet MAATEIS : Maintien de l�’Autonomie des Aînés par les Technologies et Innovation
Sociale. Piloté par Malakoff Médéric. L�’association ASSAD qui avait piloté IDA a reconstitué
un partenariat avec des acteurs économiques locaux. Le groupe d�’acteurs privés propose des
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solutions à expérimenter par les ménages sur le territoire du Pays de Rennes. Grâce aux
réseaux constitués lors du premier projet, Arelia et l�’ASSAD continuent à expérimenter
l�’installation de solutions dans des logements sociaux ou à l�’occasion de rénovation de
logement (en partenariat avec le PACT35). Ce projet est soutenu par la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, le PACT 35, la Caisse des Dépôts et Consignations.
3) Projet « e santé » : réponse à un AAP de l�’Etat, dans le cadre des investissements
d�’avenir, sur le thème « santé et autonomie au lieu de vie grâce au numérique ». Ce projet
n�’a pas été retenu à l�’été 2011, mais il montra la capacité de collaboration entre les acteurs
publics et privés sur la thématique. L�’opportunité d�’un financement national a conduit à
déplacer la problématique du maintien à domicile vers celle de l�’hospitalisation à domicile,
des soins à domicile et du handicap. L�’appel à projets concernant « la santé et l�’autonomie
sur le lieu de vie grâce au numérique » a conduit les partenaires à formuler une réponse se
voulant régionale, et à l�’initiative du Pôle Image et réseaux (pôle de compétitivité breton). Le
projet est plus particulièrement soutenu par Eco Origin (cluster écologique qui intervient
dans le domaine de l�’habitat) et il est piloté par la CCI de Rennes, Creativ, Rennes
Métropole, le CRITT Santé Bretagne, avec la participation de l�’ASSAD. Cette dimension « e
santé » ouvre beaucoup plus largement les perspectives de développement, avec plus
particulièrement une saisie de la problématique par les acteurs de l�’échelon régional. La
mise en réseau est très fluctuante depuis le projet IDA d�’origine jusqu�’à la une profusion de
projets aujourd�’hui. Dans cette seconde phase, visant à élargir les champs concernés et à
consolider les partenariats, apparaît cependant un changement majeur qui réside dans le
fait que les partenaires universitaires ont été remerciés. Le laboratoire LOUSTIC qui été
impliqué dans IDA continue de son côté, en travaillant sur des serious game pour les aidants,
mais sans partenariat local. L�’innovation peut elle se limiter à l�’industrie et
l�’ingénierie sociale ? La démarche de projet a t elle été capitalisée (possibilité de
reproduction) ? A première vue non car chacun repart sur des démarches nouvelles (CCI et la
formation des acteurs économiques sur le marché des séniors ; ASSAD et Malakoff sur la
fourniture de services aux seniors). Finalement, chaque partenaire repart sur ses
compétences propres sans que le projet collaboratif n�’ait changé les habitudes de travail.

2.2.2. Le projet PIC : Plateforme d�’ingénierie culinaire

Le principe de cette seconde plateforme d�’innovation est de soutenir un réseau des acteurs
de la filière agro alimentaire bretonne pour permettre la mise en �œuvre d�’innovations et
l�’analyse des nouveaux usages et pratiques culinaires dans le but d�’adapter l�’offre des
industries à l�’évolution de la demande des consommateurs. Cette plateforme participe à
l�’image innovante du territoire rennais tout en favorisant l�’image de l�’agro alimentaire
breton, un secteur important de l�’industrie régionale. Le partenariat lancé en 2009 a
consisté en premier lieu à soutenir l�’association qui a formalisé un projet de site d�’accueil de
la plateforme. Dans un second temps, RM a offert une subvention à la construction du
bâtiment qui s�’est installé au sein du pôle Champeaux de la technopole de Rennes Atalante,
c�’est à dire la zone d�’implantation pour les entreprises du secteur agro alimentaire et
environnement, à proximité du deuxième pôle français d�’enseignement supérieur en
agronomie et agro alimentaire (Agro Campus Ouest). Ce site de 20 hectares accueille aussi la
Chambre d�’agriculture de Bretagne qui fait face à la PIC, ainsi que 18 entreprises et 25
laboratoires. En 2011 RM s�’engage dans la construction d�’une pépinière pour l�’innovation du
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secteur des sciences du vivant. 8 à 10 entreprises bénéficient de 2500 m² de bureaux qui
disposent en plus de services mutualisés et d�’espaces pour des laboratoires. Ce Biopôle est
installé à Atalante Champeaux pour un coût supérieur à 8 millions d�’euros. Ce type de
soutien à l�’innovation des IAA renforce les dispositifs existants sur Rennes : en plus de
l�’incubateur Emergys qui soutient la filière, un génopôle Ouest Mer Agro santé et le pôle de
compétitivité Valorial stimulent la recherche en biotechnologie. Ainsi, pour la thématique
Alimentaire, la PIC devient l�’un des symboles phares et un moyen de rayonnement depuis
son inauguration en juin 2013 car il s�’agit d�’un lieu ouvert au public. Ces 3000 m² tiennent le
rôle de vitrine d�’Atalante Champeaux auprès du public rennais et breton qui est assez
ignorant du fonctionnement technopolitain. Malgré les 30 ans d�’existence de la technopole
rennaise, une distance perdure entre les habitants de Rennes et ce secteur d�’activité,
notamment due à son manque de visibilité. La dimension symbolique a existé dans un
premier temps au travers d�’une �œuvre d�’art, située sur le site Beaulieu de Rennes Atalante.
C�’est un totem installé dès 1987, créée par Nessim Merkado et qui est situé sur une route
empruntée aussi bien par les salariés du technopôle, les étudiants et les résidents autour de
Rennes Atalante. Ce monument s�’est imposé comme l�’entrée de la technopole pour le grand
public, c�’est à dire un espace réservé à une activité d�’innovation qui met à distance les
habitants du territoire, ce dont étaient conscients les responsables de la technopole : « Si les
gens ne savaient pas le nom de cette �œuvre ou ce qu�’elle évoquait, au moins, ils savaient
qu�’elle était là pour symboliser la technopole »45. Avec la PIC, cette symbolique de l�’activité
d�’innovation prend un rôle plus impliquant sur un autre espace qu�’est Atalante Champeaux :
En plus d�’accueillir du public, la PIC s�’inscrit aussi comme un lieu de formation susceptible
d�’être identifié géographiquement par la population locale. Une marque s�’associe au projet
puisque le cercle culinaire devient l�’école Gault et Millau, offrant un attrait qui est gage de
prestige pour le grand public.

Outre l�’aspect symbolique qui a son importante, le mode de partenariat de ce projet montre
le rôle qu�’a joué RM au fil de sa création. L�’association PIC regroupe fin 2011 une centaine
de partenaires dont la majorité est issue du milieu industriel. La localisation à proximité de la
Chambre d�’Agriculture et d�’Agro campus illustre la dynamique de partenariat diversifié
souhaitée (collectivités et institutions publiques, organismes de recherche46). L�’objectif est
de construire un lieu d�’échange sur les nouvelles tendances culinaires et un lieu
d�’expérimentation de nouveaux produits agro alimentaires et de leurs usages. A la fois
laboratoire et interface entre les professionnels de l�’industrie bretonne, ce centre est
également une nouvelle marque de l�’innovation rennaise. La PIC a été labellisée par le Pôle
de Compétitivité Valorial et a obtenu le statut de « plateforme d�’innovation » ouvrant le
droit à une aide au fonctionnement de la part de l�’Etat (Fonds Unique d�’Intervention). Les
rapports de force ne sont pas clairement identifiables dans la mesure où la PIC est en cours
de construction partenariale, au stade où toutes les bonnes volontés s�’agrègent au projet.
Ce n�’est qu�’après les premiers mois, voire les premières années de fonctionnement et
l�’observation de son potentiel succès, que les jeux d�’acteurs pourront être mieux cernés afin
de saisir où se situe le leadership dans ce secteur d�’activité qui a su rassembler dans un

                                                 
45 Propos lié à un entretien avec la chargée de communication de Rennes Atalante, en 2002.
46 Les membres de la plateforme sont des industries agro alimentaires (Henaff, Lactalis, Cilouest), des
industries de l�’équipement culinaire (Arc Pyrex), mais aussi des centres de recherche (Agrocampus), des
institutions publiques (CCI, CRAB), des associations culturelles (Amann Mad), des agences de développement
(France culinaire développement), des investisseurs (Crédit Agricole 22).
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premier temps, notamment les membres du secteur des IAA (le Président du projet est
l�’ancien Président de la FNSEA).

La différence notable avec le projet IDA est l�’existence d�’un site qui s�’inscrit dans une
démarche de long terme. Mais cette formule de plateforme permanente, à l�’inverse d�’IDA, a
intégré la nécessité du déploiement des innovations et de l�’organisation de la relation entre
usagers et créateurs d�’offre. Sinon, le modèle partenarial prôné est le même : innovation �–
plateforme �– expérimentation �– recherche. Le soutien à cette initiative en matière
d�’innovation culinaire se justifie par son inscription dans un secteur économique important
pour la région, mais aussi par son caractère usager centré, dans la lignée du principe de
laboratoire vivant. Cependant, contrairement au projet IDA, cette dimension du culinaire
n�’entre pas directement en résonnance avec une problématique territoriale ou d�’action
publique, si ce n�’est du point de vue de l�’analyse des modes de vie que propose de mener la
plateforme avec l�’entrée par l�’alimentation. Encore une fois, l�’innovation soutenue ici est à
la fois une innovation techno industrielle et une innovation sociale. D�’après les acteurs de
RM, c�’est cette dimension de l�’analyse des usages qui a primée pour retenir cette initiative.
Présenté pour la première fois en 2006 devant les acteurs de la stratégie métropolitaine, ce
projet a été soutenu, notamment par l�’implication de la CCI et par sa dimension territoriale
réaffirmée. Les intérêts de la PIC pour le territoire résident également dans l�’image
innovante qu�’elle peut véhiculer. En effet, la PIC s�’appuie sur le Centre culinaire de Rennes,
une structure qui joue un rôle social d�’initiation et de rencontres autour de la gastronomie
depuis une quinzaine d�’années. Laboratoire des usages culinaires, ce centre a permis
d�’étudier les relations entre modes de vie et pratiques culinaires. La pratique de la cuisine
est ainsi présentée comme une entrée pour comprendre les modes de vie contemporains
(famille, rapport au travail, accroissement du temps de loisirs...). Indirectement, cet intérêt
pour les usages est aussi une manière de diagnostiquer un territoire par ses modes de vie.
Un autre aspect a été relevé par les acteurs rencontrés : le rôle que peut jouer cette
plateforme dans la visibilité du territoire rennais notamment grâce à l�’image positive que
peut susciter l�’excellence dans le domaine de la gastronomie. La PIC pourrait à terme faire
partie des atouts d�’une destination touristique rennaise qu�’il reste à consolider.
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Pour mener à bien son objet, l�’association Plateforme d�’Ingénierie Culinaire se consacre
pleinement à la concertation des acteurs et se dote, avec le soutien de ses adhérents, d�’une
société d�’exploitation, la SAS Centre Culinaire Contemporain qui a en charge le déploiement
des moyens et le développement de l�’offre de services. Le centre culinaire contemporain
devenu l�’école Gault et Millau se positionne comme un bureau d�’étude spécialisé dans le
domaine de l�’innovation gastronomique qui a la possibilité de répondre, grâce au
consortium qu�’il réunit (laboratoires de recherche en psychologie et marketing, site
d�’expérimentation, lieu de formation) à toutes sortes de demande des entreprises (test de
nouveaux produits, usages d�’équipements de cuisine, analyse des modes de vie et de leurs
impacts sur la demande en matière de produits culinaires...).

Le soutien de RM à la PIC s�’est essentiellement concentré dans la phase de réflexion sur le
contenu du projet. Au delà d�’une aide à la construction du bâtiment, Rennes Métropole
s�’est positionné comme facilitateur pour une mise en réseau du domaine économique (déjà
structuré en fédérations) avec des usagers et donneurs d�’ordre potentiels (acteurs publics,
cantines scolaires, chercheurs rennais en SHS). La PIC se positionne comme partenaire
privilégié de la collectivité, notamment parce qu�’elle facilite l�’interface avec les usagers.
Rennes Métropole a un effet de labellisation des projets d�’expérimentations qui facilite
l�’implication des usagers rennais. Du point de vue de la PIC, Rennes Métropole est aussi
identifié comme commanditaire (seul ou en relation avec d�’autres acteurs publics) sur des
sujets à l�’interface entre culinaire et territoire : la restauration collective, l�’agriculture et la
consommation locale, les temps et les loisirs, etc. Comme dans le projet IDA, le soutien à
l�’innovation (première phase) suscite une attente de soutien à la normalisation, à la
généralisation, par l�’inscription territoriale de l�’innovation. Afin de trouver un modèle
économique viable pour ces nouveaux produits et une possibilité de déploiement à l�’échelle
locale et régionale, la PIC s�’inscrit dans une relation de prestation pour les collectivités
locales. L�’intérêt de l�’expérience du point de vue de Rennes Métropole peut résider dans la
consolidation de relations entre la recherche SHS, l�’innovation sociale et l�’innovation
industrielle. Contrairement à IDA, le projet PIC, installé « en dur » à Rennes, peut être
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considéré comme un espace de médiation permanente entre les différents acteurs du
laboratoire vivant. Il reste cependant que les premiers chercheurs impliqués dans la
démarche ne sont pas spécifiquement rennais (ESC Bretagne à Brest, Agrocampus est une
structure multi site) et que la grande université SHS de Rennes n�’est pas partie prenante
aujourd�’hui.

Conclusion

En étant spécialiste des TIC, le territoire rennais est installé dans le problème de la trop
grande prise en compte des high tech au détriment des low tech. La polysémie du terme
innovation qui désigne stricto sensu « la transformation d�’idées en réalisations » tend vers
un sens plus large qui place la R&D comme une composante centrale, ce que les médias
reprennent abondamment. Thomas Durand critique cette vision restrictive de l�’innovation
qui n�’est que la partie visible de l�’iceberg, certes, celle qui est médiatique mais il est
important de penser plus largement l�’innovation (Durand, 2008). Avec des entités comme
l�’IRT ou le labex, « on voit que l�’intérêt indéniable de l�’innovation pour le développement
futur d�’un territoire se traduit trop souvent par une volonté politique de développer de
nouvelles technologies, et débouche in fine sur des actions publiques en faveur de la
recherche fondamentale » (CAE, 2008, p.39).

Or, dans l�’un des documents de référence pour qualifier l�’innovation qu�’est le manuel
d�’Oslo, quatre forme d�’innovation sont identifiées : la création d�’un nouveau produit ou
l�’offre d�’une nouvelle prestation commerciale ou de service ; la mise en �œuvre de nouvelles
techniques pour la production de biens ou la réalisation de prestations de service qui
amènent à l�’innovation de procédé ; l�’innovation d�’organisation ; l�’innovation marketing.
Désormais, une place est accordée à ce qui n�’est pas purement technique. C�’est une prise en
compte nécessaire puisque seules 20% des innovations sont de source technique et 80% de
nature sociale, organisationnelle, commerciale, marketing ou financière (CAE, 2008), ce qui
invite à prendre de la distance avec le modèle classique de l�’innovation technologique, celle
ou par exemple les TIC ont toute leur légitimité. D�’autres formes d�’innovation sont à
considérer.

L�’économie de la fonctionnalité pour l�’innovation par les usages est l�’une d�’elle. On peut
penser les choses autrement que de chercher à vendre des produits et services mais il est
possible aussi de vendre des fonctions, ce qui est spécifiquement le créneau des TIC (ex : on
vend du pneu à Michelin mais aussi des km parcourus ce qui invite l�’entreprise Michelin à
faire des pneus qui durent). L�’économie de la fonctionnalité peut avoir un effet sur
l�’économie mais aussi sur la dimension environnementale de la société. Il s�’agit d�’améliorer
la manière de consommer des biens et services en pouvant proposer des offres qui
n�’imposent pas d�’acheter des premiers pour bénéficier des seconds. On parle d�’une
substitution de l�’usage à la possession, c�’est à dire que ce qui est vendu n�’est pas l�’objet
mais le résultat attendu de son utilisation. Michel Debonneuil considère que le
développement des TIC accélère l�’importance de ce type d�’économie dans la mesure où
l�’open source ou l�’économie du gratuit (Anderson, 2009) font rapidement évoluer les
mentalités dont celles françaises sont très marquées par la propriété privée.
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Nous avons vu qu�’il existait plusieurs types d�’explications au supposé « retard » des SHS
concernant le transfert des sciences vers la société : l�’inadaptation des outils de la
valorisation, des spécificités propres aux disciplines des Lettres, des Arts et des sciences
sociales, et une absence générale de vision, interne et externe au milieu SHS, sur leur
potentiel en matière d�’innovation. La progression du dialogue interdisciplinaire est
aujourd�’hui identifiée par les responsables de la valorisation comme un enjeu fort pour
répondre aux défis de demain, tel celui de la « ville intelligente », un thème qui mobilise
autant de ressources technologiques qu�’humaines. Dans le domaine des TIC, le changement
attendu consiste à faire intervenir les SHS le plus en amont possible, lors de la phase de
conception. Pour l�’instant, elles ne servent encore trop souvent qu�’à valider l�’acceptabilité
de telle ou telle solution technique par le consommateur. Dans les autres secteurs
(logements, transports, environnement, alimentation, santé, travail...), il s�’agit de replacer
l�’humain au centre des évolutions techniques et du progrès en général. Les SHS sont donc
centrales dans ce projet puisque, comme l�’affirme Wormser (2009), « nous sommes les
produits des sciences sociales ; de leur qualité dépend notre vivre ensemble et notre capacité
d�’organisation collective ».

Ces observations conduisent à faire le lien avec le concept d�’innovation sociale, qui renvoie à
la prise de conscience d�’un tournant dans le fonctionnement des sociétés et à l�’idée que
d�’autres valeurs que l�’économique et le technologique sont à intégrer. La définition
couramment admise est la suivante47 : « L�‘innovation sociale consiste à élaborer des
réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits, en impliquant la
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et
usagers. » Une grande partie de l�’innovation sociale est produite dans le champ de
l�’économie sociale et solidaire (ESS), qui emploie 12% de la population active en Bretagne.
Une idée force des défenseurs de l�’innovation sociale est que les entreprises peuvent en
retirer un intérêt en termes de performance économique. Cependant, elle est confrontée à
des difficultés qui rejoignent celles liées à la place des SHS dans l�’innovation. En plus de la
tendance de la société à considérer que l�’économique et le technologique sont les garants
du développement économique des territoires, il y a une difficile mesurabilité des résultats
de l�’innovation sociale en termes de création de richesse, d�’emplois, de chiffre d�’affaire...
(comment compter le bien être ? est une question difficile à saisir ; les acteurs rennais s�’y
sont intéressés lorsqu�’ils ont mis en place en 2010 le forum Libé « Le bonheur, une idée
neuve ? »). Cela renvoie au fait que ce type d�’innovation relève plus d�’un processus et moins
d�’une action balisée dans le temps, visible et quantifiable. En outre, la dispersion d�’un grand
nombre d�’initiatives, qui ne se connaissent pas et ne sont pas toujours reconnues rend
difficile la visibilité de ce champ d�’activité. Un défi pour l�’innovation sociale est de pouvoir
bénéficier de la même considération et d�’outils de financements identiques à ceux dont
bénéficie l�’innovation technologique. Les entreprises pourraient ainsi être soutenues dans
leur démarche de R&D sociale. Des outils existent déjà, comme « ALteR�’Incub », incubateur
d�’entreprises sociales en Languedoc Roussillon, qui facilite les liens entre laboratoires de
recherche SHS et entreprises, associations ou collectivités pour répondre à des besoins

                                                 
47 Il s�’agit de la définition du groupe de travail « innovation sociale » du Conseil supérieur de l�’économie sociale
et solidaire (CSESS), utilisée par Bretagne Développement Innovation (BDI), l�’agence du développement
économique et de l�’innovation de Bretagne dont l�’action repose largement sur le Schéma régional de
l�’innovation (SRI) voté en 2008.
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d'intérêts collectifs identifiés dans les territoires ou par les filières.

Mais le problème demeure bien celui de la reconnaissance et de la matérialisation de ces
innovations sociales issues des SHS. Un défi est celui de leur ancrage territorial, alors même
qu�’elles sont omniprésentes et diffuses, comme l�’illustre bien la carte des polarités qui
structurent le territoire breton en termes de recherche scientifique (Place Publique 2011 :
67). On comprend que cette invisibilité peut constituer un frein à leur soutien par des
politiques publiques, qui verront mal comment faire valoir ce type d�’investissement.
Historiquement, les collectivités locales ont toujours privilégié le caractère industriel de la
région lorsqu�’il a été question pour elle d�’aider, par exemple, à la création de chaires
spécialisées. Rennes, capitale administrative longtemps dominée par la propriété rurale, est
souvent, en comparaison avec Nantes, considérée comme étant moins tournée vers la
culture marchande et plus préoccupée par les questions d�’égalité sociale et de citoyenneté.
En ce sens, elle a peut être un profil qui correspond bien à la mise en valeur des SHS et de
l�’innovation sociale, qui implique, comme on l�’a vu, la participation de l�’usager. Ce profil
sociologique a déjà été souligné dans des documents de prospection commandé par Rennes
Métropole au début des années 2000 et qui mettaient en avant les capacités du territoire
rennais à tenir le rôle d�’une « métropole sociale » autour de la démocratie locale à
développer, ou bien d�’une « ville citoyenne » qui visait à atténuer l�’attitude consumériste
des habitants de la ville (TMO, 2002). Dans cette étude, l�’échelon métropolitain est présenté
comme celui qui impulse l�’action de développement local.
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Ces différentes observations de la place des SHS dans l�’innovation permettent d�’observer
plusieurs points qui seront abordés dans l�’écriture d�’un chapitre d�’ouvrage :

L�’échelon métropolitain et Rennes Métropole en tant qu�’acteur de soutien à l�’innovation
semble pertinent pour impulser un caractère participatif envers la population, et les SHS
jouent alors un rôle de médiation pour faciliter ce processus.
Les SHS sont aussi l�’occasion d�’occuper un créneau laissé libre par la Région ou les SATT,

c�’est à dire les dispositifs importants de l�’innovation, ce qui permet à RM de prendre une
place dans le champ du soutien à l�’innovation, en tant qu�’acteur émergent.
Ce champ est difficile à circonscrire et à unifier : le système de la recherche scientifique

d�’une part, et celui de l�’enseignement supérieur d�’autre part, n�’obéissent pas aux mêmes
logiques. Le premier tend vers la concentration et l�’organisation verticale, tandis que le
second est régi par la logique de l�’aménagement du territoire et du maillage territorial. En
Bretagne, il y a une volonté d�’équilibrage Est/Ouest dans les deux domaines.

Peut on envisager que l�’échelon métropolitain rennais permettrait de faire « tenir » les deux
logiques ensemble, à travers notamment un renforcement de la proximité avec les
universités et une incitation à leur rapprochement ?
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V. Rennes Métropole Créative ?48

Introduction

Rennes Métropole est le fruit du groupement de 37 (bientôt 43 en 2013) communes autour
de la capitale régionale bretonne. Celle ci a connu ces trente dernières années un
développement démographique et économique soutenu se caractérisant par un
métropolisation croissant de son aire urbaine. L'avènement progressif d'une économie
fondée sur les connaissances a profondément modifié la composition du tissu économique
français : à une baisse significative des effectifs d'emploi dans les secteurs traditionnels de
l'agriculture, de l'industrie ou encore du bâtiment sur la période 1982 2008 s'est substituée
une remarquable hausse de ceux des services.
Particulièrement, et à part le volet santé social, cette hausse se constate surtout dans les
activités dites supérieures telles que la recherche et développement, l'art et la culture, ou
encore les prestations intellectuelles. Ces activités sont souvent liées de l'innovation,
véritable moteur de la croissance économique et désormais devenue activité économique à
part entière (cf. tableau 1).

<< Insérer Tableau 1. Composition du tissu économique français >>

Marqueur fort de la métropolisation, l'émergence d'une classe créative dense sur le
territoire urbain apparaît simultanément avec ce basculement vers une économie largement
fondée sur l'utilisation intensive des connaissances, la production d'idées nouvelles et
d'innovations. A ce titre, Rennes Métropole est devenue au fil des années une aire urbaine
compétitive dans la course à la créativité et l'innovation. Cette compétitivité se fonde,
ceteris paribus, sur l'agglomération d'une constellation d'individus de talent, autrement
appelé classe créative (Florida, 2002).
Ces individus possèdent la particularité d'évoluer dans le cadre de professions qui
requièrent une mobilisation forte de la créativité pour en exécuter les tâches. A l'heure où
l'innovation est devenue une activité économique permanente (Foray, 2000)49, les créatifs
constituent la ressource essentielle pour les entreprises. Bien que souvent dégagées des
contraintes traditionnelles de proximité des sources d'énergie et des gisements de matières
premières, les firmes doivent néanmoins toujours s'appliquer à se localiser près de leurs
ressources essentielles. Ces ressources sont désormais le talent, capital humain possédant
majoritairement un niveau élevé d'éducation, considéré comme particulièrement créatif ou
tout au moins, rémunéré pour l'être. C'est sur ce constat que se fonde la thèse de la classe
créative initiée par Richard Florida en 200250.
Celui ci postule l'existence d'une classe créative, à l'origine de l'innovation, des avancées
scientifiques ou encore de la production artistique. Cette classe se compose d'individus
créatifs et est supposée constituer un véritable moteur de la croissance économique au sein
d'un régime de production se fondant sur l'innovation. Ils possèdent une localisation
essentiellement urbaine, et l'enjeu pour les entreprises est de se localiser près de larges

                                                 
48 Partie rédigée par Hélène Martin Brelot (ANR) et Sébastien Chantelot (ESC Bretagne Brest)
49 Foray D., 2000. L'économie de la connaissance. Repères, La Découverte, Paris.
50 Florida, R., 2002. The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York.
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constellations de tels talents en vue de profiter de leurs compétences dans le cadre de leurs
organisations. Cela entraîne alors une véritable compétition entre villes, car la présence de
talent, déterminante pour les firmes, est synonyme d'avantage comparatif permettant de
concentrer les activités économiques, souvent dans des secteurs de pointe ou innovant,
génératrices de valeur ajoutée et donc de richesses pour l'ensemble du territoire urbain.
Dès lors, la distribution géographique des créatifs est loin d'être uniforme en France. Ils se
retrouvent principalement au sein des plus grandes villes et participent pleinement à leur
métropolisation.

1. La composition de la classe créative

Les différentes bases de connaissances utilisées dans le cadre des professions est utile afin
de saisir le changement induit par l'utilisation et la production intensive de connaissances et
d'innovations au sein de régime de production actuel (Asheim et Coenen, 2006)51.
L'innovation a souvent été considérée comme l'interaction entre la science et l'industrie,
soit entre une base de connaissances analytiques liée au développement de nouvelles
connaissances et une base de connaissances synthétiques visant à leur application (cf.
tableau 2).

<< Insérer Tableau 2. Knowledge Bases >>

Or une base tout aussi déterminante pour l'innovation tend de plus en plus à être
considérée, celle du design, du symbolique, de l'esthétique, etc. qui s'incorpore de plus en
plus massivement au sein des produits et des services actuels. Considérée comme le fruit
d'interactions hors marché, cette base n'a pas été souvent mise en avant dans les travaux
traitant de l'innovation. La mise en perspective de la créativité a permis d'inclure plus
largement cette base, qui traduit le fait que l'innovation peut également survenir de
processus créatif et moins méthodiques que ne le sont les processus d'in(dé)duction.
Témoins encore de la mutation de l'économie, les professions créatives se retrouvent ainsi
principalement dans les domaines d'activités particuliers que sont la recherche et le
développement, l'ingénierie, la science, l'art et la culture, le management et le business ou
encore la finance. Etablir une définition précise se heurte à de nombreuses difficultés liées à
l'évaluation de la créativité que nécessitent chacune des professions françaises.
Si des tentatives de délimitation de la classe créative française ont pu se montrer
relativement concluantes52, la nature très hétérogène du groupement de professions
obtenu d'une part, ainsi que la difficulté de l'analyse en dynamique sur le long terme due au
changement de la classification standard des professions françaises en 2003 d'autre part,
rendent cet exercice peu aisé. Le choix est fait ici de se baser sur les fonctions
métropolitaines supérieures : elles regroupent l'ensemble des individus actifs possédant une

                                                 
Asheim B. et L. Coenen, 2006. Contextualising Regional Innovation Systems in a Globalising Learning Economy:
On
Knowledge Bases and Institutional Frameworks. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 163 173.
Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à Chantelot, S., 2010a. �“Vers une mesure de la créativité : la
construction de la classe créative française�”. Revue d'Economie Rurale et Urbaine, 3, 511 540.
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profession reliée à l'innovation, la recherche, l'ingénierie, l'expertise, la production
artistique et culturelle, l'entrepreneuriat, ou encore lemanagement et le B to B53.
Caractériser la classe créative à partir de ces fonctions permet de pouvoir analyser en
dynamique son évolution de long terme au sein des territoires, sans perte de généralités.
Même si toutefois certaines professions ne se retrouvent pas cette délimitation, comme les
professions du secteur médical, certaines professions d'ingénierie ou d'artisanat d'art, ou
encore les enseignants du supérieur, la valeur très élevée de la corrélation qui unit un
construit exhaustif de la classe créative et celle proposée ici est très forte (.637)54. A partir
de Florida (2002, 328), trois catégories de créatifs peuvent être distinguées (cf. figure 1). En
premier lieu, le groupe creative core rassemble des individus directement impliqués via
leurs professions dans la production de connaissances et d'idées nouvelles. Ces professions
appartiennent aux fonctions métropolitaines de R&D, car elles se caractérisent par la
dimension d'innovation incluse dans les travaux des métiers concernés, et des Prestations
Intellectuelles, car elles �œuvrent à la mise à disposition de connaissances spécifiques pour le
conseil, l'analyse, ou encore l'expertise. Ensuite, le groupe creative professionals regroupe
l'ensemble des individus qui encadrent et stimulent le changement et l'innovation. Leurs
professions appartiennent aux fonctions métropolitaines du commerce interentreprises, en
relation directe avec le commerce de gros, le commerce entre les entreprises que ce soit
pour l'achat ou la vente, et la gestion d'entreprise, de la banque et de l'assurance. Les chefs
d'entreprises et les entrepreneurs font également partie de ce groupe. Enfin, le groupe
Bohemians inclus l'ensemble des individus possédant une profession dans le domaine de
l'art, de la culture et des médias.

En moyenne, la France compte 10,1% de créatifs au sein du marché national du travail
français. Pour moitié, la classe
créative se structure autour du groupe creative professionals, le creative core ne comptant
que pour 3,8% sur le marché national, les bohemians 1,1% en 2008. Il est intéressant de
constater que la croissance des individus créatifs sur le marché du travail national a été
explosive comparée à la croissance nationale de l'emploi, puisqu'elle lui est près de cinq fois
supérieure sur la période 1990 2008, période qui traduit le basculement vers une économie

                                                 
La méthodologie d'analyse fonctionnelle des emplois et des cadres des fonctions métropolitaines peut être
consultée sur le site de l'INSEE à l'adresse :
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=analyse.
Cette discussion sur la pertinence de l'utilisation des fonctions métropolitaines pour caractériser la classe
créative est à retrouver dans Chantelot S., 2010b. La classe créative française. Composition, influence
économique, localisation, et people's climate. Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck.
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fondée sur la connaissance. Particulièrement, ce sont les professions des groupes creative
core et Bohemians qui sous tendent cette croissance élevée (cf. tableau 3).

<< Insérer Tableau 3. % et A des créatifs au sein de l'emploi en France >>

2. La classe créative française : une localisation urbaine très concentrée

Les aires urbaines apparaissent dès lors les théâtres privilégiés de la localisation des
individus créatifs : alors qu'elles concentrent 85% de la population et 89% de l'emploi en
2008, les aires urbaines rassemblent 96% de la classe créative en France. La concentration
des créatifs au sein des environnements urbains est magnifiée par sa seule valeur à Paris
(46,3%), au sein des 17 aires urbaines de plus de 500k d'habitants (73,5%), ou encore au
sein des 46 aires urbaines de plus 200k d'habitants (84,4%). A ce titre, les territoires ne sont
pas égaux au regard de la localisation des individus créatifs. La nouvelle classification des
aires urbaines françaises définie par l'INSEE en 2010 compte 771 aires urbaines, soit plus du
double de la précédente (354). L'aire urbaine de Rennes est la onzième aire urbaine
française en termes de population, et fait à ce titre partie de la catégorie urbaine des aires
de plus de 500k d'habitants. Cette catégorie compte seulement seize aires urbaines, Paris
n'étant pas comptabilisée. En termes de classe créative, on retrouve parmi les quinze aires
urbaines leaders, celles qui concentrent les proportions les plus élevées de créatifs au sein
de leur marché local du travail, les aires urbaines les plus peuplées comme Paris (1ère pour la
classe créative), Toulouse (2), Grenoble (3), Lyon (6), Montpellier (7), Nantes (8), Lille (9),
Rennes (10), Nice (12), Strasbourg (14), Marseille (15). Néanmoins, certaines aires urbaines
plus modestes en termes de population comme Lannion (4), Fessenheim (5), Anneyron (11)
ou encore Niort (13) concentrent aussi des proportions très élevées de classe créative. Les
raisons sous jacentes à ce constat de défiance de la loi rang taille est à retrouver dans leur
spécialisation accrue (Lannion pour les
télécommunications, Niort pour les assurances, Fessenheim pour le nucléaire en plus de sa
très petite taille qui joue sur le dénominateur du calcul de proportion ou Anneyron qui
abrite le siège de l'entreprise Lafuma et dont la taille joue le même effet que celui
précédemment cité). Globalement, les aires urbaines les plus pourvues sont quand même
celles qui comptent le plus grand nombre d'habitants (cf. figure 2).

<< Insérer Figure 2. Mapping de la classe créative, Aires urbaines, 2008 >>

Seules 14 aires urbaines concentrent une proportion de classe créative au sein de leur
marché local du travail
supérieure ou égale à 10%. Souvent, la proximité d'une aire urbaine fortement pourvue
provoque un effet d'ombres pour les aires urbaines voisines (Axe Paris Rennes Nantes, Lille,
Strasbourg, Nice, Marseille, Toulouse, Lyon Grenoble). 670 aires urbaines comptent moins
de 6% de créatifs au sein de leur marché local du travail, ceci est certainement du au
nouveau découpage qui inclus de très petites aires urbaines. L'essentiel des créatifs en
France est dès lors concentré, à quelques exceptions près débattues plus haut, au sein des
grandes aires urbaines. C'est pourquoi afin de comparer le comparable, le focus porté sur
l'aire urbaine de Rennes se fera à partir d'un échantillon d'aires urbaines comparables,
celles de plus de 200k d'habitants. L'aire urbaine de Paris sera volontairement exclue de
l'analyse, en référence notamment à Paris et le désert français, mais surtout car sa grande
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concentration de classe créative biaise les résultats obtenus à partir des comparaisons
moyennes entre aires urbaines. Ces éléments comparatifs visant à spécifier la position de
l'aire urbaine de Rennes en France au regard de la classe créative se fera en deux temps : le
premier à partir de l'échantillon des 17 aires urbaines de plus de 500k d'habitants (16 sans
Paris), le second à partir d'un échantillon élargi des 30 plus grandes aires urbaines de plus de
200k d'habitants sans Paris.

3. Rennes Métropole, une aire urbaine créative

Rennes Métropole est l'élément territorial central de l'aire urbaine de Rennes : elle
concentre 67% de la population totale de l'aire urbaine, 81% de l'emploi total et 90% de la
classe créative. Dès lors, nous parlerons indifféremment de Rennes Métropole et de l'aire
urbaine de Rennes. Ces proportions relative à Rennes Métropole sont relativement
constantes et toujours très importantes dans le temps (cf. tableau 4).

<< Insérer Tableau 4. Poids de Rennes Métrople au sein de son environnement territorial >>

En termes de classe créative, Rennes Métropole est la huitième aire urbaine française au
sein de l'échantillon des aires urbaines de plus de 500k, même lorsque celui ci est élargi aux
aires urbaines de plus de 200k d'habitants avec une proportion de créatifs s'élevant à 10,4%
de l'emploi total. Cette proportion est supérieure à celle de l'échantillon des villes de plus de
500k d'habitants (10,1% avec Paris, 9,5% sans Paris). La classe créative rennaise se structure
autour d'une forte présence d'individus appartenant au creative core (4,6% contre une
moyenne nationale sans Paris de 4%). Les individus évoluant dans les domaines de la R&D et
des prestations intellectuelles sont nombreux, et ces concentrations font de la métropole
respectivement la 7ème et 5ème aire urbaine française sur l'échantillon. Les individus du
groupe creative professionals sont moins structurants pour la classe créative rennaise,
puisque sa proportion (4,8%) est sensiblement supérieure à la moyenne nationale (4,6%).

L'aire urbaine de Rennes fait partie des rares aires urbaines dont la proportion de creative
core est supérieure à celle des creative professionals. Ces derniers sont structurés autour
d'individus évoluant dans le domaine du management (3,5%) et du Business to Business
(1,3%). Si cette dernière proportion est légèrement supérieure à la moyenne nationale
(1,1%), celle liée au management est similaire (3,5%). L'aire urbaine de Rennes présente un
niveau élevée de classe créative, celle ci étant plutôt orientée vers l'expertise, la recherche
et la conception plutôt que vers l'entrepreneuriat ou le management d'entreprise.

<< Insérer Tableau 5. Proportions locales de la classe créative, aires urbaines de plus de 500k
d'habitants, 2008 >>

La présence des créatifs à Rennes Métropole repose sur sa ville centre, Rennes, qui
concentre la moitié des créatifs de la communauté de communes. Les autres communes qui
comptent au sein de Rennes Métropole sont Saint Grégoire, Cesson Sévigné, Pacé, Bruz, ou
encore, entre autres, Le Rheu, communes toutes situées à proximité de Rennes et qui
profitent certainement d'un effet vertueux centre périphérie. Ces communes sont les seules
à concentrer plus de 10% de créatifs au sein de leur marché local du travail, tandis que la
périphérie se caractérise par des proportions beaucoup plus modestes, au fur et à mesure
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qu'on s'éloigne de la ville de Rennes (cf. Figure 3). La communauté de communes de Rennes
Métropole constitue le moteur essentiel de la créativité au sein de l'aire urbaine de Rennes.

<< Insérer Figure 3. La classe créative rennaise, Aire urbaine de Rennes et Rennes
Métropole, 2008 >>

Si on intègre Rennes Métropole au sein d'un échelon national, le passage de la commune
aux cantons permet une analyse exploratoire de données spatiales sur le territoire
métropolitain national, tout en gardant la délimitation territoriale de la Métropole. Les
cartes suivantes représentent les différents diagrammes de Moran et les statistiques LISA
associées. Si seul le département d'Ille et Vilaine est cartographié, les résultats obtenus se
fondent sur une analyse de l'ensemble du territoire métropolitain français. Les contours
visibles sont ceux de l'aire urbaine de Rennes et, en son sein, de la communauté de
communes de Rennes Métropole.

<< Insérer Figure 4. Diagramme de Moran et Statistiques LISA, Classe créative, Cantons
d'Ille et Vilaine, 2008 >>

Le diagramme de Moran identifie les schémas de localisation d'une unité territoriale
d'observation, ici le canton. Le schéma de localisation détermine le niveau d'une variable
observée au sein du canton ici la proportion de classe créative au sein de l'emploi local
ainsi que celles des trois sous groupes de la classe créative et celle des cantons voisins. Le
voisinage retenu ici est déterminé par la contiguité d'un canton avec ses voisins. Un canton
peut être caractérisé par 4 schémas de localisation : HH (resp. LL) signifie qu'il présente une
valeur élevée (resp. faible) de la variable observée et qu'il est entouré d'un voisinage de
cantons présentant également des valeurs élevées (resp. faibles) pour la même variable. HL
(resp. LH) signifie que le canton présente une valeur élevée (resp. faible) de la variable
observée mais qu'il est entouré d'un voisinage de cantons présentant des valeurs faibles
(resp. élevées) pour cette même variable. Dans le cas d'une grande concentration de
cantons présentant un schéma de localisation HH (resp. LL), on peut parler de cluster
territorial ou de pôle territorial (resp. de désert), dans notre cas, de créatifs. La présence
d'un cluster peut être le fruit d'une dépendance spatiale entre les cantons, à savoir que les
valeurs similaires observées dans un groupe de cantons proches résultent d'une influence
mutuelle. Cette influence est mesurée par la significativité de la statistique LISA. Pour les
cantons dont les schémas de localisation sont HL, on peut parler de pôle isolé. L'ensemble
des groupes d'individus créatifs sont représentés à partir des différentes cartes. La première
carte montre les différents schémas de localisation obtenus par les cantons d'Ille et Vilaine
ainsi que leur significativité statistique au regard de la statistique LISA. La première carte
montre clairement que la classe créative se concentre au sein de la communauté de
communes de Rennes Métropole, puisque l'ensemble des cantons de la communauté
possèdent un schéma de localisation HH, composant ainsi un cluster territorial d'individus
créatifs. Ce cluster apparaît de plus statistiquement significatif, ce qui fait que les valeurs
obtenues par ce voisinage de cantons sont spatialement dépendantes entre elles. Les
schémas de localisation associés aux bohemians ne forment pas un cluster cohérent, sauf
celui en rapport avec la centralité de Rennes. Les valeurs HH se concentrent surtout à
l'ouest de Rennes mais ne sont témoins d'aucune significativité statistique, excepté pour le
désert identifié à l'est du département. Les groupes creative core et creative professionals
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constituent les clusters territoriaux d'individus créatifs les plus marquants de l'aire urbaine :
les cantons HH sont nombreux et essentiellement localisés au sein de Rennes Métropole,
autour de Rennes la ville centrale. Ils sont statistiquement significatifs dans la Métropole, ce
qui atteste d'une dépendance spatiale sur l'ensemble de la communauté de communes.
Une fois de plus, Rennes Métropole apparait comme un moteur pour l'ensemble de l'Il le et
Vilaine au regard de la classe créative. L'aire urbaine de Rennes constitue donc un territoire
fort de la créativité en France. Sa classe créative est essentiellement localisée au sein de
Rennes Métropole, qui profite de la centralité de Rennes dont l'influence s'étend aux
territoires communaux périphériques.

4. Rennes Métropole, une classe créative dynamique sur la période 1982 2008

L'analyse de la dynamique de la classe créative de l'aire urbaine de Rennes sur le temps long
(1982 2008) est riche
d'enseignements : elle permet notamment de remarquer que l'aire urbaine a été témoin
d'une évolution vertueuse de sa classe créative, qui au fil du temps a su structurer
l'ensemble du marché local du travail. L'aire urbaine de Rennes s'est imposée comme une
place forte de la classe créative de manière concomitante avec le basculement de
l'économie vers une utilisation et une production intensive de connaissance, l'économie
fondée sur la connaissance. C'est à partir du début du siècle que la proportion de classe
créative rennaise est supérieure à la moyenne de celles des aires urbaines de plus de 500k
d'habitants (cf. figure 5). De nos jours, l'écart en valeur absolu entre la proportion de
créatifs rennais sur le marché local du travail et la moyenne de l'échantillon est le même,
mais il était négatif en 1982 alors qu'il est devenu positif aujourd'hui. C'est le signe d'une
métropolisation accrue de l'aire urbaine et d'une hausse croissante du niveau global de son
marché local du travail.

<< Insérer Figure 5. Dynamique de la classe créative rennaise, 1982 2008 >>

Seul le groupe bohemians suit la trajectoire moyenne nationale sans s'en départir depuis
1982. Pourtant connue pour ses évènements culturels forts comme par exemple les
Transmusicales de Rennes, l'aire urbaine est seulement conforme à ce qu'il peut se passer
dans d'autres villes aux rangs comparables. L'écart positif global avec la proportion moyenne
de classe créative s'est obtenu à partir de l'accroissement constant et soutenu des individus
des groupes creative core et creative professionals sur la période. Alors qu'en 1982, les
proportions locales des deux groupes étaient en deçà de la moyenne nationale, chacun
d'eux s'est élevé à un niveau supérieur au cours du temps. Particulièrement, c'est le groupe
creative core qui a stimulé cette inflexion de trajectoire, puisqu'il a dépassé la proportion
nationale moyenne à partir de 1999 tandis que le groupe creative professionals n'a connu
pareil sort qu'après, pour n'être que légèrement supérieur à cette même moyenne
aujourd'hui. Au contraire, le groupe creative core accuse un écart positif conséquent avec la
moyenne obtenue pour les aires urbaines de l'échantillon, ce qui traduit cette spécialisation
de l'aire urbaine dans les professions liées à la recherche, la conception, le développement
ou encore la production d'expertises et de tout autres prestations intellectuelles. L'inflexion
de la trajectoire de la classe créative rennaise est totalement superposée à celle de son
creative core. Afin d'affiner ce constat, une typologie des aires urbaines peut être réalisée au
regard de la classe créative. L'échantillon utilisé ici est celui des aires urbaines de plus de
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200k d'habitants, sans Paris. Un examen du ranking des aires urbaines de l'échantillon
permet de constater comment la taille urbaine est fortement corrélée avec la présence de la
classe créative (cf. tableau 6). Dès lors, la comparaison de la position dans le temps de l'aire
urbaine de Rennes au sein d'un environnement d'aires urbaines comparables prend tout son
sens.

<< Insérer Tableau 6. La classe créative rennaise, Aire urbaine de Rennes et Rennes
Métropole, 2008 >>

Cette typologie met en corrélation, d'un côté, les proportions locales de créatifs au sein du
marché du travail en date t, et, d'un autre côté, les variations des effectifs régionaux de
créatifs sur la période t t+1, sur la période 1982 2008 laisse apparaître une typologie des
dynamiques urbaines de la classe créative en deux fois deux groupes : d'une part, deux
groupes d'aires urbaines possédant des proportions de classe créative au sein de leur
marché du travail supérieures à la moyenne nationale, mais se différenciant par une
dynamique soit supérieure (les aires urbaines leaders) soit inférieure (les aires urbaines en
perte de vitesse) à la dynamique moyenne nationale sur la période. D'autre part, des aires
urbaines possédant des proportions plus faibles de classe créative au sein de leur marché du
travail se différenciant par une dynamique supérieure (les aires urbaines émergentes) ou
inférieure (les régions retardataires) à la dynamique moyenne nationale55.

<< Insérer Figure 6. Typologie urbaine de la classe créative française, 1982 2008 >>

La typologie se fait en quatre temps : trois temps sont consacrés aux différentes
dynamiques des airs urbaines de plus de 200k d'habitants sur les périodes 1982 1990, 1990
1999, et 1999 2008. Un dernier temps propose une photographie mettant en relation la
proportion locale de classe créative en 2008 et les dynamiques locales passées 1982 2008
des aires urbaines. Les différentes séquences de cette typologie permettent de montrer
comment les aires urbaines se sont caractérisées au fil du temps au regard de leur classe
créative, la dernière séquence fournissant une réalité actuelle de la classe créative au sein
des aires urbaines en France. L'analyse présentée ici obéit à ces différentes périodes. Sur la
période 1982 1990, Rennes Métropole fait partie des aires urbaines émergentes au regard
de la localisation de la classe créative : elle possède une proportion inférieure à la moyenne
observée au sein de l'échantillon d'aires urbaines comparables mais une dynamique
supérieure, la plus forte hormis celles des aires urbaines leaders que sont Toulouse et
Montpellier. Rennes Métropole propose ensuite la croissance la plus élevée de la classe
créative sur la période 1990 1999, tout en possédant une proportion locale de créatifs tout
juste moyenne en 1990. Bien qu'encore considérée comme émergente sur cette période,
cette forte croissance de la classe créative rennaise lui permet sur la période suivante 1999
2008 de faire pleinement partie des aires urbaines leaders. Rennes Métropole affiche en
outre encore sur cette dernière période le plus fort dynamisme de la classe créative avec
Nantes, ce qui assoit sa position de leader. Au final, Rennes Métropole fait partie des aires

                                                 
55 Dès lors, la lecture de la figure 6 se fait à partir des quatre quadrants, délimités par les moyennes de

l'échantillon des proportions et des dynamiques locales de la classe créative. Le quadrant supérieur gauche
contient les aires urbaines émergentes, le quadrant supérieur gauche les aires urbaines leaders, le quadrant
inférieur gauche les aires urbaines retardataires et le dernier quadrant inférieur droit les aires urbaines en
perte de vitesse.
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urbaines qui comptent au regard de la classe créative, le basculement de l'aire urbaine
s'étant opéré sur la période 1990 1999, de manière simultanée avec l'avènement d'une
économie fondée sur la connaissance. A ce titre, Rennes Métropole a parfaitement su
répondre aux évolutions du marché et aux mutations de l'économie.

Conclusion

Rennes Métropole est devenue au fil du temps une place importante de la classe créative en
France. L'aire urbaine possède un marché local du travail largement structuré autour des
professions créatives, lequel en accuse une dynamique soutenue d'intégration et de
localisation. L'importance grandissante de l'aire urbaine au niveau des créatifs s'est
pleinement révélée sur la période 1990 1999, où elle est passée d'un statut d'aire urbaine
émergente à celui de leader en France. La dynamique locale de la classe créative rennaise
n'a jamais faibli depuis plus de 25 ans, ce qui laisse penser qu'une véritable dynamique
cumulative est ancrée au sein du territoire. La classe créative rennaise est essentiellement
structurée autour des créatifs du creative core, donc des professions à l'origine de la
production d'idées et d'innovations. Centre essentiel de cette dynamique d'accumulation
des créatifs, la ville de Rennes au c�œur de la Métropole entraîne un schéma centre
périphérie dans laquelle elle joue un rôle primordial pour la structuration des marchés du
travail situé autour de la ville centre.
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Tableau 3. % et A des créatifs au sein de l'emploi en France
1982 1990 1999 2006 2008 A 1990
08

Tableau 4. Poids de Rennes Métropole au sein de son environnement territorial

Classe Créative 5,6% 7,5% 8,2% 9,7% 10,1% 58%
Creative Core 1,5% 2,4% 2,8% 3,5% 3,8% 86%
Creative Pro. 3,6% 4,4% 4,4% 5,0% 5,2% 39%

Bohemians 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 81%

Emploi Total (millions) 21,36 22,06 22,79 25,25 25,59 12%

Source des données : INSEE, RDPF de 1982 à 2008

Année 2007 2008 2008 1982 1999 1990
387930 223373 24842 1064 17385 11572Rennes

Métropole
Rennes

Métropole / 41% 53% 73% 70% 69% 65%
Département
Rennes

207922 128358 13531 888 11195 8352

22% 30% 40% 58% 44% 47%
Rennes/
Département

Rennes /
Rennes
Métropole

54% 57% 54% 83% 64% 72%

577158 274201 27558 1144 19184 12904
Aire Urbaine de
Rennes
Rennes
Métropole /
Aire Urbaine de
Rennes

67% 81% 90% 93% 91% 90%

Source des données : RDPF 1982, 1990, 1999 et 2008
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Tableau 3. % et A des créatifs au sein de l'emploi en France
1982 1990 1999 2006 2008 A 1990
08

Classe Créative 5,6% 7,5% 8,2% 9,7% 10,1% 58%
Creative Core 1,5% 2,4% 2,8% 3,5% 3,8% 86%
Creative Pro. 3,6% 4,4% 4,4% 5,0% 5,2% 39%

Bohemians 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 81%

Emploi Total (millions) 21,36 22,06 22,79 25,25 25,59 12%

Source des données : INSEE, RDPF de 1982 à 2008
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Figure 2. Mapping de la classe créative, Aires urbaines, 2008
Tableau 4. Poids de Rennes Métropole au sein de son environnement territorial

Année 2007 2008 2008 1982 1999 1990
387930 223373 24842 1064 17385 11572Rennes

Métropole
Rennes

Métropole / 41% 53% 73% 70% 69% 65%
Département
Rennes

207922 128358 13531 888 11195 8352

22% 30% 40% 58% 44% 47%
Rennes/
Département

Rennes /
Rennes
Métropole

54% 57% 54% 83% 64% 72%

577158 274201 27558 1144 19184 12904
Aire Urbaine de
Rennes
Rennes
Métropole /
Aire Urbaine de
Rennes

67% 81% 90% 93% 91% 90%

Source des données : RDPF 1982, 1990, 1999 et 2008
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VI. Rennes, Nantes et la bataille pour le Numérique56

Le poids de l�’histoire et la dépendance à la trajectoire sont deux principes bien connus des
économistes géographes. Les effets positifs procurés par l'agglomération des activités se
renforcent au fur à mesure où l'agglomération grandit jusqu'à un point où les congestions
urbaines apparaissent. Ce que montre les résultats théoriques et notamment depuis les
travaux du Prix Nobel Paul Krugman, c'est que lorsque des effets positifs de l'agglomération
existent alors tous les territoires ne gagnent pas. L'inégale répartition des activités
économiques et par conséquent des écarts de visibilité, d�’attractivité des territoires sont des
conséquences du laissez faire et des forces de marché.

1. Deux villes, deux histoires et la dépendance au passé

Rennes et la Bretagne, aidé par Pierre Marzin, ont bénéficié d�’une dynamique
d�’agglomération vertueuse dans les années 60 et probablement pendant une trentaine
d'année. A la suite de l�’installation du CNET à Lannion, de l'installation de l'Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications à Brest, du renforcement du pôle universitaire
scientifique et industriel de Rennes, la Bretagne dans son ensemble, s�’est retrouvée
favorablement dotée pour l�’émergence d�’un secteur des télécommunications. Profitant
pleinement du mouvement de réaménagement des territoires puis des différentes lois ayant
encadré le mouvement de décentralisation, les industries, la recherche et l'enseignement
supérieur bretons sont alors dominés par des acteurs publics. Cela veut dire que les
décisions stratégiques, le recrutement, les mobilités, les projets, les partenariats sont
souvent centralisés ou à tout le moins très hiérarchisés. Avec cette organisation où les
échelons intermédiaires, de puissantes directions régionales dominent, le territoire est
devenu formidablement riche de ses ingénieurs et de ses innovations technologiques.
La configuration spatiale de cette industrie bretonne des télécommunications et
principalement dans les 80 et 90 est très étoilée. Un c�œur fort concentre les acteurs publics
de l�’industrie, de la formation et de la recherche et une périphérie, plus diffuse, est
constituée par de petites organisations qui ont grandi dans l'ombre ou en sous traitant pour
les plus grands. Souvent sous perfusion très largement publique, les projets sont nombreux
et la culture de la prise de risque est très peu présente. Après tout, le marché du minitel
était acquis. Aussi, Rennes et la Bretagne des télécommunications sont des territoires où l'on
administre, l'on pense, l'on forme et où l'on développe des produits très (trop) souvent pour
le marché public hexagonal. Le rapport Minc Nora sur la télématique aura, à son niveau, fixé
les ambitions nationales et mis à l'unisson l'ensemble des acteurs de la filière Bretonne. Sur
les territoires, les technopoles et les villes ont consacré cette configuration en accordant une
attention toute particulière aux acteurs majeurs de la filière. Il faut comprendre ce passé
pour expliquer le présent.
L'histoire Nantaise est tout autre et plus justement, Nantes n'a pas de passé particulier avec
le secteur des télécommunications. C'est une ville historiquement commerciale, peuplée de
négociants et naturellement ouverte. Elle est dédiée au commerce et a développé une
industrie en rapport avec les échanges. Elle est par nature plus foisonnante. On pensera à la
                                                 
56 Partie rédigée par Raphaël Suire



 102

construction navale évidemment, héritage industriel d'une sombre période coloniale. Mais
également au secteur des médias ou des télécommunications avec le télégraphe qui dès la
fin du 18ème est mis en place. Les entrepôts, les quais, l'esprit d'entreprise marquent
encore aujourd'hui le territoire Nantais et le savoir, la connaissance, la recherche ne sont
aucunement prioritaires dans cet univers de marchand. D�’ailleurs, longtemps, l'université de
Rennes aura fourni des cohortes d'universitaires à celle de Nantes. Ce développement tout
azimut a eu un avantage. L'absence de secteurs forts, dominants, organisés autour de
quelques acteurs publics eux mêmes très puissants a permis la co existence de centres de
décision et d�’organisations de taille plus petite. En terme de rayonnement et d'attractivité,
le secteur de la technologie, entendu au sens le plus large possible est un secteur parmi
d�’autre. Ni plus ni moins. Cela a été particulièrement vrai jusqu'au tout début des années
2000, jusqu'à ce qu'une économie locale portée par, et majoritairement tournée vers les
services, croise le numérique.

2. L�’économie numérique, le verrouillage et la résilience

Les récents travaux que nous venons de publier sur la résilience des territoires
technologiques donnent un éclairage aux possibles futurs (Crespo, Suire, Vicente, 2013)57.
Dans une compétition mondiale pour les capitaux, la connaissance et les marchés, la
résilience se définit comme la capacité d'un territoire technologique à ne pas s'éteindre avec
le cycle de vie du produit et des services qu'il produit ou qu'il contribue à produire.
Aujourd'hui, l'économie numérique est très largement une économie de standards (les
mobiles, les systèmes d'exploitation, les modèles d'affaire, les technologies, les
infrastructures numériques, ...), celui qui gagne c'est celui qui impose son standard. Cela
vaut pour la firme, pour l�’industrie et pour le territoire qui les héberge. Par exemple, les
standards de l'Internet sont aujourd'hui très largement pensés et produits à partir de la
Silicon Valley Californienne. Et à y regarder de plus près, ce qui caractérise le mieux ce
territoire, à l�’avant garde depuis près d�’un siècle, c�’est sa capacité à conjointement exploiter
des technologies sur les marchés mondiaux tout en maintenant une très forte capacité
collective à la recherche et à l�’exploration. La porosité entre les frontières académiques, les
start up mais également les mastodontes du web comme Google ou encore Facebook
favorisent l�’exploitation immédiate des meilleures idées, modèles d�’affaire, technologies sur
le marché monde. Et c�’est devenu essentiel. Les produits à forts contenus technologiques
ont des cycles de vie très court condamnant les industries qui les pensent et qui les
fabriquent à l�’innovation continue et souvent ouverte. L�’incertitude est aussi beaucoup plus
forte et notamment parce que les consommateurs sont plus versatiles, s�’habituent à
l�’abondance, à la gratuité sont infidèles aux marques, font et défont des produits ou services
par bouche à oreille. C�’est ce contexte, précisément, qui impose de l�’agilité, de la diversité et
de la souplesse tant du point de vue de l�’organisation qu�’au niveau de la filière, qu�’au niveau
du territoire. Et à ce jeu, les forces d�’hier sont peut être les faiblesses d�’aujourd�’hui et les
handicaps de demain. En effet, la résilience ne peut s�’envisager que sous des conditions
structurelles précises.

                                                 
57 Crespo J., Suire R., Vicente J., 2013, « Lock in or lock out ? How structural properties of knowledge networks
affect regional resilience », Journal of Economic Geography, à paraître.
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Figure 1 �– réseau verrouillé (a)
(source : Crespo, Suire, Vicente, 2013)

Figure 2 �– réseau résilient (b)
(source : Crespo, Suire, Vicente, 2013)

Ce que nous avons montré, c�’est que lorsque la structure, qui d�’une certaine façon constitue
l�’invisible force ou faiblesse collective du territoire relevait plutôt d�’une situation (a) alors la
tendance au verrouillage des pratiques et des représentations était latente. Entendons nous,
cela ne signifie aucunement qu�’il ne se passe rien sur le territoire, ni rien de créatif.
Cependant cette périphérie exploratoire est très éclatée, faiblement maillée et finalement
marginale au regard du poids des acteurs historiques du c�œur. Au fond, le conformisme peut
souvent l�’emporter sur le créatif et les comportements disruptifs. Des territoires mais
également des organisations sociales ou productives sont souvent verrouillés dans cette
configuration. Pour le dire autrement, il peu y avoir un foisonnement d�’idées et de
bouillonnement à la périphérie de la structure mais ces pratiques, ces signaux et parfois
cette cacophonie ne se diffusent pas ou très mal au c�œur du réseau. Avant tout, ce qui
marque ces structures, ce sont des rentes de situation, acquises, héritées, reproduites. Elles
dominent le c�œur du réseau et des questions d�’intermédiation, de culture, de confiance, de
prise de risque sont souvent invoquées pour expliquer cette absence ou cette faible porosité
entre les communautés. Pour reprendre un mot de David Stark, sociologue de l�’innovation à
Columbia, la dissonance ne fait pas sens. Non, plus justement, on ne cherche pas de sens
dans la dissonance.
Les choses sont différentes dans un réseau résilient (b). Le c�œur est constitué, c�’est une
condition nécessaire de la performance et de la visibilité sur des marchés mais en revanche
la périphérie exploratoire est bien mieux connectée à ces acteurs. Les idées, concepts,
représentations circulent plus facilement entre les différentes catégories d�’acteurs. En
d�’autres termes, c�’est la configuration qui permet le meilleur compromis entre la diversité et
la cohésion. Les territoires résilients sont à la fois en mesure d�’imposer des standards sur des
marchés compétitifs mais laissent également la place aux nouvelles pratiques de telle
manière que de l�’air frais irrigue continuellement la structure.

3. Rennes, Nantes une coopération de façade ?

Les deux villes et n�’en déplaisent à ceux qui prônent la coopération, qui l�’affichent et qui en
font la promotion sont en compétition frontale pour et par le numérique. Cependant, les
stratégies sont différentes.
Le territoire Nantais ne souffre pas d�’une dépendance excessive à son passé technologique
et cela a permis depuis une vingtaine d�’année au moins, de faire murir un projet de territoire
qui aujourd�’hui se cristallise avec le quartier de la création. Une place pour les industries de
la création, de la culture mais aussi pour les services numériques. Cela passe par une
croyance, aujourd�’hui reprise par la ministre Fleur Pellerin, que regrouper, concentrer et
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fabriquer un cluster fait sens. Ce n�’est jamais aussi simple et la proximité géographique
présente bien des ambivalences, mais cela présente au moins l�’avantage d�’incarner le projet
de territoire pour les acteurs des différentes filières. Ils s�’approprient ainsi plus facilement
les pratiques connexes. L�’université, les scènes musiques actuelles, la cantine numérique,
des start up, les ateliers�…tout ce petit monde co existe désormais sur un bout de l�’ile de
Nantes. Cela se voit, cela se sait, cela se montre. Aujourd�’hui, Nantes et les différentes
communautés qui alimentent ce collectif sont des acteurs d�’une périphérie éclatée qui peu à
peu constituent un c�œur par densification des relations. Nantes n�’est pas un territoire
résilient, il n�’en possède pas les propriétés structurelles et surtout son assisse recherche est
fragile mais il acquiert peu à la peu la légitimé sur les industries de contenus, de la création
et sur les services web et numériques.
Le projet Rennais, tel que nous le comprenons à travers notre modèle, est plus diffus.
L�’histoire du territoire pèse de tout son poids sur les choix ou les non choix qui sont fait
aujourd�’hui. Les initiatives numériques sont nombreuses mais elles manquent parfois de
cohérence et surtout d�’inscription dans le temps long. Sans compter que les lieux et les
personnes sont particulièrement dispersés. Le principe du parcours est à privilégier pour
découvrir la Rennes numérique et créative. Comme si au fond, le c�œur suffisait et qu�’une
stratégie territoriale et numérique fût secondaire. Risqué, très risqué dans un régime de
concurrence internationale où la visibilité compte plus que tout et où les réels gagnants
seront peu nombreux. C�’est à ce titre, que Rennes est à rapprocher d�’une configuration du
territoire ossifié avec une périphérie riche et bruyante mais un c�œur qui au fond l�’écoute par
à coups. Sur le segment des services numériques et les contenus créatifs, c�’est à dire sur ce
que l�’on va mettre dans les tuyaux, Rennes est à la peine alors que Nantes s�’envole et l�’écart
peut se creuser vite.
Dans ce jeu où les forces du marché et les esprits entrepreneuriaux sont structurants,
l�’acteur public peut voir deux rôles. Renforcer l�’existant, le c�œur, et mettre en avant ses
pépites, parfois ternis, ou se concentrer sur la périphérie de la structure. Il faut pour cela
une vision, parfois de l�’agressivité et une stratégie d�’ensemble pour mettre le tout en
musique. Il faut accepter les risques associés aux nouvelles pratiques, à des nouveaux
comportements et les assumer. Est ce dans les gênes du territoire Rennais ? Sans doute plus
dans celui du territoire Nantais.
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VII. La mise en réseau des entrepreneurs innovants : un défi pour les
dispositifs de soutien à l�’innovation à l�’échelle de la métropole ?58

[Texte soumis à évaluation pour la revue Géographie, Economie et Société (octobre 2013)]

Résumé : Si la mise en réseau est reconnue comme levier de la performance des régions
métropolitaines, peu de recherches ont regardé jusqu�’où l�’accompagnement à l�’innovation pouvait
faciliter l�’intermédiation entre les acteurs économiques, et plus particulièrement entre les
entrepreneurs innovants. En nous référant aux théories des réseaux, nous proposons une grille de
lecture des différents dispositifs de soutien à l�’innovation dans la métropole rennaise. S�’appuyant
tantôt sur la figure du tiers lieu, tantôt sur celle de la plateforme, inspirée de la notion de laboratoire
vivant, ou encore sur la labellisation, les politiques de soutien menées par l�’acteur politique
métropolitain ont elles un réel effet sur la strate de l�’underground créatif ? Nous montrons que ces
dispositifs n�’atteignent pas leur objectif et que le rôle d�’intermédiation de l�’institution est, soit
contreproductif, soit inabouti, révélant par là la complexité des facteurs de succès de la mise en
réseau des entrepreneurs innovants.

La mise en réseau, fondement de l�’économie de la connaissance, est unanimement
reconnue comme un levier de la performance des régions métropolitaines (Lechner &
Dowling, 2003). Ainsi les acteurs métropolitains s�’appuient ils sur ces logiques de réseau
pour développer une économie performante et innovante, qui le plus souvent, prend la
forme canonique du cluster. Territoire, proximité et réseau sont les ingrédients d�’une
économie de la connaissance florissante que recherchent les acteurs publics qui ont en
charge le développement économique. Mais peu de recherche ont regardé précisément le
rôle des acteurs publics dans la conduite d�’une dynamique de changement de trajectoire
économique. Peu de connaissances sont disponibles sur l�’impact des systèmes incitatifs
qu�’ils mettent en place. Le propos est donc ici de proposer une grille de lecture de l�’action
métropolitaine s�’agissant du soutien aux réseaux de l�’innovation collective de l�’écosystème
métropolitain et ce qui conditionne le succès en matière d�’innovation et de soutien à
l�’économie de la connaissance dès lors qu�’il s�’agit d�’accompagnement des entrepreneurs
innovants (Suire, 2004).

Les analyses théoriques sur la résilience et la créativité (Crespo, Suire, Vicente, 2013 ;
Cohendet, Grandadam, Simon, 2010) conduisent à affirmer que sur les territoires peuvent
exister, co exister ou se superposer différentes couches allant de la frange exploratoire et
éclatée constituée par des acteurs de l�’« underground » et, de l�’autre côté, un c�œur dense
et maillé traduisant l�’existence d�’un « upperground exploitant sur les marchés ». Les
conséquences de l�’action publique peuvent être ambivalentes et ne pas jouer dans le sens
souhaité. A partir du matériau empirique receuilli dans le cadre du programme de recherche
POPSU2, ce propos est illustré à travers trois dispositifs de soutien mis en place par la
communauté d�’agglomération de Rennes Métropole (RM) : la cantine numérique, le projet
Innovation Domicile Autonomie (IDA) et la Novosphère.
                                                 
58 Charles Edouard Houllier Guibert (NIMEC, Université de Rouen), Raphaël Suire (CREM, Université Rennes 1)
et Hélène Bailleul (ESO, Université Rennes 2)
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En tant qu�’acteur territorial, RM est en charge du développement économique et du soutien
à la recherche et investit ce nouveau secteur économique en jouant un rôle d�’organisateur
du réseau et des proximités (Boshma, 2005). L�’action de RM est en principe orientée vers
l�’accompagnement à l�’innovation et permet de faciliter l�’avancement d�’un projet en
fournissant ingénierie et soutien financier. Ces accompagnements à l�’innovation cherchent à
mettre en �œuvre une structure légère, pouvant être peu formalisée, qui permette
d�’expérimenter sur un court ou moyen terme, et dans des champs qui sont hors ou à côté
des grands domaines légitimes et affichés dans le cadre des pôles de compétitivité, des
technopoles ou des incubateurs.
Cependant selon les trois cas étudiés, l�’action de l�’acteur public peut également être
considérée comme contre productive ou inaboutie. Dans ces initiatives, la collectivité se
positionne comme une plateforme de moyens (financiers et d�’ingénierie) à partir de laquelle
les acteurs du projet vont développer leur mise en réseau. Ce rôle de plateforme n�’est
cependant pas habituel pour la collectivité qui a plutôt coutume de s�’inscrire comme
partenaire des entreprises et associations ou comme financeur qui contractualise. Aussi, le
terrain investigué (trois dispositifs de soutien à l�’innovation) permet de déterminer s�’il existe
un procès d�’accompagnement de l�’innovation, proprement rennais, et si les acteurs publics
sont dans une logique de plateforme ouverte ou d�’institutionnalisation (Meyer et Rowan,
1977 ; Rui et Villechaise Dupont, 2006) des réseaux d�’innovation, en déterminant des
éléments culturels, cognitifs et normatifs qui influencent l�’organisation et sa capacité à
innover.

Le papier revient dans une première section sur les grands principes de la ville créative en
l�’augmentant d�’un modèle conceptuel permettant de comprendre le rôle et la place de
l�’acteur public. La seconde section est consacrée à la présentation des dispositifs de soutien
à l�’innovation collective à l�’échelle de la métopole Rennaise, donnant à voir pour chacun
d�’entre eux, les frottements établis entre chacune des strates.

1. Rennes Métropole comme acteur de soutien à l�’innovation dans le modèle économique
de la ville créative

1.2 La prise en compte des frontières entre les trois strates de la ville créative

Joseph Schumpeter (1942) ou encore Jane Jacobs (1961) ont énoncé très tôt le principe
selon lequel l�’innovation est le plus souvent une recombinaison de connaissances ou de
routines déjà produites et que ces recombinaisons sont plus probables dans les grandes
villes tant les mélanges communautaires et les routines sont nombreuses. Derrière cette
« destruction créatrice » qui pouvait être le fait d�’un inventeur isolé, il y aujourd�’hui le plus
souvent un collectif. C�’est désormais une condition nécessaire pour innover durablement
dans une économie fondée sur la production massive et l�’exploitation des connaissances. En
effet, corolairement à l�’accélération du rythme de découverte des nouvelles connaissances,
leur exploitation sous la forme de nouveaux produits raccourcit les cycles de vie. Les
consommateurs ont tendance à s�’habituer au prix bas ou à la gratuité, les modèles d�’affaire
deviennent alors instables et plus délicats à mettre en �œuvre (Dejean, Pénard, Suire, 2010).
Par ailleurs, les concurrents, souvent à un clic, reproduisent les meilleures des
fonctionnalités, ce qui amène à dire que le régime concurrentiel d�’une économie de la
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connaissance est celui d�’une concurrence âpre, avec pour conséquence de rendre toute
stratégie individuelle plus risquée dès lors que les gagnants sont finalement peu nombreux.
Il s�’agit bien ici d�’une inversion des temps entre une économie fordiste et post fordiste.
Alors que dans le premier régime, les temps de R&D étaient relativement courts, les temps
d�’exploitation des découvertes pouvaient au contraire être relativement longs. A l�’inverse,
aujourd�’hui, les temps de R&D peuvent être très longs, alors que le temps d�’exploitation de
la découverte ou du produit associé peut être très court. Pour toutes ces raisons, les trois
dispositifs mis en place ou soutenus par RM ont vocation à sortir le plus tôt possible
l�’entrepreneur innovant de son garage ou de sa chambre, dans l�’esprit d�’une mise en réseau
considérant que les interactions sociales et les prototypages rapides sont déterminants au
lancement d�’une démarche entrepreneuriale.

Patrick Cohendet, David Grandadam et Laurent Simon (2010) proposent une analyse
convaincante de la ville créative lorsqu�’ils la considèrent non pas comme une place qui
héberge seulement des industries de la création, mais aussi comme le fruit d�’un certain
nombre de communautés épistémiques et créatives dont le fonctionnement repose sur les
trois strates de l�’underground, du middleground et de l�’upperground. Bien évidemment
lorsque les communautés fonctionnent de façon efficace, elles produisent des industries de
la création à audience variable selon leur positionnement. Cependant l�’existence
d�’industries de la création peut ne pas reposer sur un fonctionnement efficace des
communautés sous jacentes. Les activités innovantes mobilisent des champs de
connaissance différents selon qu�’elles sont proches, éloignés ou désintéressées des marchés
(Balland, Suire, Vicente, 2013). En reprenant une classique distinction de James March
(1991), les activités à dominante exploratoire sont distinguées des activités à dominante
exploitante. Dans le champ des connaissances scientifiques, les premières concernent
majoritairement les activités à finalité analytique et très fondamentale alors que les
secondes développent une recherche beaucoup plus appliquée ou de l�’ingénierie. Le même
raisonnement peut se faire pour des pratiques artistiques, où l�’on peut distinguer les
activités exploratoires et exploitantes. Les premières sont souvent en rupture,
expérimentales, souvent le fait d�’amateurs et associées à une grande prise de risque.
L�’audience est souvent faible, voire nulle, alors que les secondes exploitent des recettes
éprouvées ou des techniques et savoirs faire éculés, elles adressent le plus souvent un
segment de population bien identifié (Caves, 2000). Patrick Cohendet et son équipe
proposent de réfléchir cette dynamique en termes de strates selon que les activités relèvent
de l�’undergound et de l�’exploratoire, ou de l�’upperground et de l�’exploitation. Entre les deux
se situe une strate du middleground avec des acteurs ou des institutions de
l�’intermédiation. Un espace de co working comme la cantine numérique de Rennes, la
plateforme d�’expérimentation (s�’appuyant sur un appartement témoin) dans le cadre du
projet IDA, ou encore la labellisation d�’un projet innovant par RM sont considérées chacune
comme une institution du middleground et seront décrit ci après.

Pour fonctionner de façon optimale, une communauté créative ou épistémique doit
s�’organiser selon ces trois strates. Il faut entendre optimal ici au sens où si l�’une des strates
vient à manquer alors la chaine de valeur qui va de l�’exploration à l�’exploitation n�’est pas
intégralement couverte. Si l�’underground vient à manquer ou est défaillant alors les activités
exploratoires, nouvelles et potentiellement porteuses de rupture ne sont plus diffusées vers
l�’upperground et un essoufflement peut avoir lieu dans la dynamique territoriale. Si
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l�’upperground est défaillant ou inexistant, alors les pratiques et activités peinent à se
standardiser, à se rationaliser, sont mal ou peu financées et finalement s�’imposent rarement
sur des marchés, a fortiori lorsqu�’ils sont mondiaux. Enfin, un middleground inexistant, toute
chose restant égale par ailleurs, et ce sont les activités exploratoires qui se coupent des
acteurs de l�’upperground. Les deux strates peuvent cohabiter sur un territoire mais aussi
s�’ignorer tout en co existant.

Chaque communauté possède sa propre dynamique interne, des acteurs dédiés et sa propre
temporalité. Mais en faisant référence à une classe créative constituée par des artistes, des
musiciens, des peintres, des scientifiques, des entrepreneurs... alors invariablement, la
même organisation peut être identifiée (Fig.1). Les artistes musicaux explorent de nouvelles
pratiques dans des lieux alternatifs, des caves : leur audience est marginale et rarement au
delà du cercle des amis. Puis, des labels indépendants en identifient quelques uns en
fréquentant ces mêmes lieux alternatifs. Leur audience et leur visibilité augmentent. Enfin,
des majors du disque peuvent repérer chez les producteurs indépendants des artistes à fort
potentiel commerciaux leur donnant une audience nationale voire internationale. Le plus
souvent, certains artistes restent dans l�’underground ou dans le middleground par choix, par
défaut ou par abandon. De façon semblable, les scientifiques explorent de nouveaux champs
de la connaissance, publient dans des revues d�’audience confidentielle ou sur des niches très
particulières (middleground) ou dans des supports d�’audience mondiale mais cela exige des
méthodes et des raisonnements éprouvés et partagés par tous. Des connaissances peuvent
ne pas se diffuser parce que des supports du middleground n�’existent pas mais comme pour
les artistes, elles peuvent aussi ne pas avoir d�’intérêt.

Pour mieux comprendre la dynamique à l�’échelle du territoire, il convient d�’ajouter la
question de la frontière. En effet, ce qui se passe aux frontières des communautés est
déterminant pour comprendre comment des connaissances ou des pratiques peuvent se
diffuser d�’une strate à l�’autre. Pour que des espaces de friction apparaissent, on peut s�’en
remettre à une dynamique d�’externalités et d�’effet de débordement ou alors envisager des
agents légitimes pour deux strates successives et qui vont jouer le rôle de passeur, de broker
ou de gatekeeper selon le contexte (Burt, 1992). La confiance et la légitimité sont tout à fait
essentielles pour que la frontière s�’anime (Suire, 2004). Par conséquent, dans le cadre des
trois strates, entre l�’underground et le middleground, des acteurs légitimes pour les deux
strates sont nécessaires afin d�’identifier les pratiques ou les acteurs qu�’il faut accompagner à
l�’aide d�’une institution du middleground. Puis entre le middleground et l�’upperground, il
faut des acteurs tout aussi légitimes pour les deux strates. Leur rôle est d�’identifier les bons
acteurs, les connaissances nouvelles qui sont compatibles avec la cohérence interne et les
objectifs de l�’upperground. Lorsqu�’une telle mécanique existe, à la fois dans sa dimension
horizontale et verticale alors le territoire est créatif au sens où il sait explorer, filtrer ce qui
fait sens, et exploiter sur des marchés.

Elizabeth Currid (2007) montre comment une telle co existence des trois strates explique le
dynamisme créatif d�’une ville comme New York, mais surtout sa permanence depuis l�’après
seconde guerre mondiale. L�’underground créatif y est toujours très actif et en perpétuelle
agitation. Gino Cattani et Simone Ferriani (2008) montrent quant à eux que les majors du
cinéma Hollywoodien (acteurs de l�’upperground) qui remportent le plus de prix, sont celles
qui sont aussi en relation d�’affaires avec des studios indépendants qui expérimentent et
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explorent des nouveaux formats visuels, d�’écriture, de narration. Cette connexion garantit à
des acteurs de l�’underground une très forte audience en cas de succès, et aux majors de
l�’upperground l�’apport de nouveautés et d�’air frais. Ainsi un territoire est continument
innovant lorsqu�’il existe un continuum relationnel, social et institutionnel entre des acteurs
de l�’underground et des organisations de l�’upperground.

Le cadre unifié suggéré ici amène à une matrice d�’intervention publique restitué dans le
tableau ci dessous (Fig.2). L�’acteur public peut agir dans deux dimensions, l�’une est
horizontale et l�’autre est verticale. Dans le premier cas, l�’acteur public joue sur la dynamique
des strates et donc l�’action est plutôt à vocation intra communautaire, dans le second cas,
l�’action est verticale et peut jouer avec les frontières des trois univers, elle est par
conséquent inter communautaire.

Nous suggérons qu�’une frontière a, f(a), qui serait active alors que f(b) ne le serait pas,
accompagne le réseau vers une situation de lock in ou l�’effet conformisme domine. On
renforce un c�œur qui fonctionne bien mais qui peine à se convertir à la nouveauté. A
l�’inverse une situation de lock out peut apparaître lorsque la frontière b, f(b) est active alors
que f(a) l�’est toujours. Dans ce cas les 3 strates de la créativité sont actives. Evidemment, il
existe d�’autres cas théoriques, notamment lorsque f(b)>f(a) et dans ce cas le territoire est
principalement un territoire d�’expérimentations et d�’activités de petite taille mais qui peine
à le faire savoir ou qui n�’arrive pas à standardiser et imposer des pratiques, des produits ou
des services sur des marchés à forte audience.

1.2 Rennes Métropole en quête de créativité

L�’échelle métropolitaine est souvent identifiée comme échelle pertinente pour aborder et
mettre en place des leviers d�’action en direction de l�’économie territoriale, dans l�’esprit
d�’une économie des proximités (Bouba Olga et Grossetti, 2008 ; Pecqueur et Zimmermann,
2004). Cependant le contexte institutionnel n�’est pas toujours en phase avec cette
affirmation. En effet, pour élaborer sa stratégie de développement économique Rennes
Métropole doit adapter son action à la présence de nombreux autres acteurs publics sur la
scène du soutien à l�’économie territoriale : l�’Etat avec le soutien aux pôles de compétitivité
et l�’accompagnement des Chambres de Commerce et d�’Industrie, la Région avec les
incubateurs et les politiques d�’aides aux entreprises, et même les universités qui, par le biais
des fondations, se positionnent aussi comme prestataires de soutien aux jeunes
entrepreneurs dans le champ de l�’innovation. Dès lors, la position de RM doit être
coordonnée avec un certain nombre de chefs de file du développement économique
territorial. Au delà des traditionnelles aides aux entreprises, RM tente depuis quelques
années de cibler un petit nombre de secteurs d�’innovation dans lesquels, en accord avec ses
partenaires, elle prône une intervention souple, fondée sur une logique de projet.

Historiquement, le soutien aux innovations est apparu lors de la stratégie de développement
économique votée en 2007. Dans un document datant de 2010, RM décrit sa politique de
soutien à l�’innovation en ces termes : « L�’accès à l�’innovation est certainement un des
moyens pour les PME de se diversifier et d�’accéder à de nouveaux marchés. Dans un contexte
de convergences de différentes activités, Rennes Métropole s�’emploie à favoriser
l�’appropriation des innovations technologiques par les PME des secteurs d�’activités plus
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traditionnels, en leur donnant accès à des plateformes mutualisées d�’expérimentations, de
prototypages, de tests, et de validations ». Ce type de discours reflète les actions de soutien
envisagées par l�’institution publique autour de différents projets qui vont vivre une
évolution plus ou moins pertinente pour tendre vers la mise en marché : parmi eux, le projet
IDA (Innovation Domicile Autonomie), est initié par RM et présenté comme exemplaire.
En plus de ce projet, nous avons identifiés deux démarches qui, à la fin des années 2000, ont
lentement émergée pour prendre une place plus ou moins affirmée en faveur du
middleground : d�’un côté, la Cantine numérique est née en novembre 2010, grâce au « coup
de pouce » donné par RM pour faciliter le travail collaboratif de plusieurs associations
locales ; de l�’autre côté, la Novosphère est un dispositif piloté par RM qui a pour mission de
fédérer de multiples acteurs de l�’innovation, en proposant une labellisation qui, dans les
faits, incite à échanger entre différents acteurs d�’un même territoire. A travers ces trois
dispositifs, trois objets tiennent un rôle particulier de frottement et peuvent être identifiés a
priori comme dispositifs d�’intermédiation : l�’espace de co working (la cantine numérique)
parce qu�’il est censé favoriser les croisements, les confrontations, les mutations, mais
également la mise en réseau des compétences des entrepreneurs afin d�’identifier le plus
rapidement les complémentarités stratégiques ; la plateforme d�’ingénierie (projet IDA)
censée augmenter les capacités d�’expérimentation en « conditions réelles » (appartement
témoin) et évaluer plus efficacement les usages par l�’association de compétences
scientifiques, entrepreneuriales et sociales ; enfin la labellisation Novosphère, par sa
dimension territoriale, censée garantir une image octroyée tant au projet innovant
sélectionné, qu�’au réseau des acteurs de l�’innovation à l�’échelon métropolitain.

Au sein de la politique de développement économique de RM, le soutien à l�’innovation
occupe une place particulière. Pour mieux identifier son poids, il apparaît intéressant de les
remettre en contexte du point de vue des masses financières et de l�’organisation des
services. Le budget annuel consacré aux interventions économiques s�’élève en moyenne à
20 millions d�’euros (22, 8 M�€ en 2009, 19,7M�€ en 2010) et arrive loin derrière le budget
consacré aux transports (100 M�€) ou au logement (50 M�€). Le coût du projet IDA (350 000�€
de subvention versée à l�’ASSAD) est relativement faible au sein de l�’enveloppe budgétaire du
développement économique tandis que la direction Communication de RM mise sur le label
Novosphère de manière centrale (400 000�€ annuel). De son côté, la Cantine numérique a
bénéficié d�’une subenvtion d�’amorcage pour financer l�’accès au lieu et les premiers emplois.
Cependant, l�’objet Cantine ne relève pas explicitement de la direction Economie. La fonction
« animation numérique » semble aujourd�’hui partagée entre les sevices en charge du
développement économique et de l�’aménagement. Deux directions qui ne sont pas toujours
en accord sur le rôle que doit jouer un tel dipositif à l�’échelle du territoire : entre animation
citoyenne et outil au service du développement économique. Ces dispositifs légers sont
appelés à accompagner des projets dans une phase d�’expérimentation, qui, si elle se
concrétise par la suite, s�’autofinanceront en ayant recours à d�’autres ressources publiques
ou privées, spécifiquement issues de l�’upperground. Il s�’agit donc bien pour les dispositifs
mis en �œuvre par RM de tenir un rôle d�’impulseur, de facilitateur, sans obligatoirement tenir
un rôle de porteur de l�’innovation sur le long terme.

Du point de vue organisationnel, le soutien à l�’innovation est un dispositif nouveau qui est
soit conçu comme une action ponctuelle, répondant à une demande spécifique (projet IDA,
les projets labellisés par la Novosphère), soit conçu comme une politique de long terme (la
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Cantine numérique, la Novosphère en tant que dispositif) et qui bénéficie ainsi d�’une
visibilité dont RM sait profiter pour son image de marque. L�’analyse de l�’organigramme de
RM permet d�’observer qu�’au sein de la direction Economie, Recherche et Enseignement
Supérieur, trois services assurent différentes compétences (Soutien aux entreprises,
Commerce et Tourisme et enfin Enseignement supérieur, recherche et Innovation).
L�’innovation n�’est pas spécifiquement reliée à l�’économie ou aux entreprises, mais à la
recherche, ce qui souligne que les compétences nécessaires à l�’innovation au sein de RM ne
sont pas les mêmes que celle nécessaires au soutien des entreprises ou à l�’aménagement
d�’espaces économiques. Le service Enseignement supérieur, Recherche, Innovation apparaît
jouer un rôle de jonction entre les milieux de la recherche et les milieux économiques, par le
pont de l�’innovation, ces deux composantes étant essentielles pour la constitution des
plateformes d�’expérimentations. Pour une bonne compréhension du fonctionnement des
réseaux, il faut bien comprendre le poids fort des universitaires dans les choix de
développement de Rennes. Historiquement, les acteurs de l�’enseignement supérieur
occupent des postes clés dans les prises de décision, en tant que têtes de réseau (maire de la
ville, président de technopôle), ce qui amène à une prise en compte forte de l�’enseignement
supérieur dans les politiques publiques locales. En 2012 2013, dans le cadre de la mise en
place des stratégies de développement de RM, deux planifications stratégiques se sont
rapprochées, portées chacune par deux élues : la SDE et la SESR, la stratégie de
Développement Economique et la stratégie d�’Enseignement Supérieur et Recherche. Ce
choix montre la volonté de rapprocher l�’univers de l�’innovation scientifique du secteur
économique mais montre aussi la capacité du secteur ESR à déployer seul au préalable une
stratégie, ce qui n�’est pas le cas de toutes les grandes villes de France. Cette particularité
rennaise souligne la place des instances publiques dans le développement économique local,
souvent pilotées par des universitaires. Enfin, l�’étude de l�’émergence actuelle de ces trois
dispositifs est située entre l�’écriture de deux outils de planification (la SDE 2007 et la SDE
2013), soutenant l�’innovation comme levier de l�’action publique de la communauté
d�’agglomération.

1.3. Méthode d�’observation des dispositifs

Le programme de recherche dont est issue cette réflexion sur la gouvernance de l�’innovation
à l�’échelle métropolitaine, s�’est appuyé sur le principe d�’une analyse croisée de plusieurs
dispositifs, basée sur la description et la compréhension de la gouvernance mise en place,
afin de saisir la capacité stratégique de chacun de ces dispositifs en vue d�’amplifier
l�’attractivité métropolitaine. Pour étudier ces trois dispositifs, différentes méthodes de
sciences sociales ont été mises en �œuvre (entretiens, questionnaires, analyses statistiques,
analyses documentaires). En complément, un travail d�’observation participante a été mené
dans certains cas, à travers la participation des chercheurs aux instances stratégiques
(comités de pilotage, conseils d�’administration, évaluation des dispositifs...). Ce choix
méthodologique a été guidé par deux dimensions de cette recherche : d�’une part,
comprendre l�’émergence de l�’innovation sur un territoire nécessite, au delà d�’une mesure a
postériori, de prendre au sérieux l�’affirmation d�’une fabrique urbaine en train de se faire qui
nécessite de « prendre les choses par le milieu » (Devisme, 2009), d�’autre part, l�’intérêt pour
l�’hypothèse du rôle d�’intermédiation que pourrait jouer ces dispositifs, nécessitait de mettre
au jour les interactions effectives et ressenties entre les acteurs des différentes strates. Ce
parti pris méthodologique a abouti à une analyse des jeux d�’acteurs mais aussi des cadres de
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l�’interaction. Elle permet de produire une évaluation contextualisée du niveau
d�’intermédiation mis en place par les dispositifs du middleground rennais et de conclure sur
les différentes configurations de l�’intermédiation sur ce territoire particulier.

En détail, l�’émergence du projet cantine est la conséquence d�’une convergence de vue entre
les acteurs issus des deux côtés de l�’éco système innovant, ceux de l�’upperground et ceux de
l�’underground. Cependant et assez rapidemment, les acteurs de l�’underground stricto sensu
se sont retirés des négociations amonts ne trouvant pas le dispositif légitime pour les
représenter. Le jeu d�’acteurs du projet IDA a été mis au jour par la rencontre des parties
prenantes institutionnelles (RM et CCI) ainsi qu�’un travail d�’identification systématique des
ramifications suscitées en aval d�’une plateforme qui s�’est achevée en 2010. La Novosphère a
pu être étudiée par le suivi de son éclosion depuis son lancement en 2010 jusqu�’à
aujourd�’hui, afin d�’observer les rectifications nécessaires à sa pérennisation. Ces études de
cas font émerger trois formes particulières de l�’intermédiation, à savoir le tiers lieu, la
plateforme et le label, décrit dans la partie suivante pour saisir les avantages et limites.

2. Trois dispositifs qui structurent les réseaux de l�’entrepreneur à l�’échelon métropolitain

2.1. La Cantine numérique : Rennes Métropole, appui ou entrave ?

Dans le prolongement de la définition qui s�’ensuit, la cantine numérique rennaise (CNR)
comme il en existe en France depuis peu, répond à ce qu�’est un tiers lieu, avec des
spécificités : un espace qui accompagne la structuration d�’une communauté épistémique59

et soutient l�’innovation marchande et sociale. La définition de Peter M. Haas parle de
« réseaux de professionnels ayant une expertise et une compétence reconnues dans un
domaine particulier qui peuvent faire valoir un savoir pertinent sur les politiques publiques
du domaine en question » (Haas, 1992, p.3) situant les membres de la CNR comme des
individus dont il faut écouter les besoins en matière de condition de travail puisqu�’ils sont les
mieux placés pour décrire l�’environnement professionnel souhaité. Les acteurs publics
comme RM sont dès lors les interlocuteurs qui répondent à cette expression de besoin.

2.1.1. Le tiers lieu comme lieu de socialisation de l�’entrepreneur

Les tiers lieux sont actuellement présentés comme des espaces à développer pour susciter
l�’innovation et rendre la ville créative. Développée par le sociologue Ray Oldenburg, la
notion de tiers lieu peut être définie comme un espace ni tout à fait un domicile, ni
totalement un lieu de travail mais qui, dans son hybridation, favorise le tissage d�’un lien
social et la production d�’un actif relationnel spécifique. En effet, la situation à mi chemin
entre l�’espace personnel et l�’espace de travail présente des caractéristiques des deux
univers qui habituellement ne sont pas combinées, ce qui rend la situation spécifique. Pour
mettre en place cette situation, il faut principalement un endroit neutre, libre d�’accès où il
n�’est pas possible de filtrer a priori les individus sur la base d�’un trait stigmatisant �–
professionnel, communautaire, ethnique... (Oldenburg, 1991). Il faut également que la
conversation soit facile dès lors que ces lieux ont pour fonction essentielle de stimuler des
interactions sociales. Le plus souvent, ces espaces sont au c�œur des villes et la stratégie
                                                 
59 Selon Haas (1992), une communauté épistémique est une communauté qui produit et diffuse des
connaissances. Elles sont parfois des communautés pratiques.
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marketing de la marque Starbuck repose bien sur cette idée de café de travail. Plus
largement, des espaces comme les bars, les aéroports et gares, les librairies et
bibliothèques, ou encore les hôtels peuvent être considérés comme des tiers lieux dès lors
qu�’on leur adjoint la fonctionnalité WIFI et qu�’ils sont vécus comme tel, c�’est à dire qu�’ils
sont pensés et aménagés de telle sorte que le travail hors les murs soit possible. Ce sont
moins les aspirations civiques que le sentiment d�’appartenance à une communauté lié à cet
espace public informel, ainsi qu�’une communion des membres, qui permettent de tisser des
liens spécifiques, comme le sont ces espaces tout aussi spécifiques. Il faut donc comprendre
que les individus font les tiers lieux et déterminent leur objet. En prenant l�’habitude de se
réunir dans un bar, une communauté en fait un tiers lieu, un point focal pour les personnes
concernées.

Les tiers lieux remplissent des conditions pour être caractérisés comme tel : être un terrain
neutre ; qui nivelle les différences entre les personnes présentes ; dont la préoccupation
première est la conversation ; au sein d�’un espace commode et aisément accessible ; entre
des personnes qui ont une récurrence de passage ; et recherchent un équilibre relationnel
sans trop de mise en avant des uns ; au sein de cet espace convivial où l�’atmosphère est
aussi ludique (Oldenburg, 1991, pp.22 37). Ainsi, le tiers lieu est un second chez soi ou son
prolongement au sein de la sphère publique (« home away from home » comme le dit
Oldenburg �– p.39). Avec ces critères, le sociologue considère que ce type d�’espace suscite un
sentiment d�’appartenance, un sentiment de liberté, de la chaleur humaine dans les
interactions, ce qui favoriserait le brassage d�’idées diverses car aisément exprimables.
Reprenant les travaux d�’Olivier Bouba Olga et Michel Grossetti (2008) sur les dynamiques de
proximités, un tiers lieu est donc un espace qui favorise les proximités temporaires entre des
individus appartenant à des communautés très différentes.

Un espace de co working est donc bien un tiers lieu qui présente un certain nombre de
spécificités. Tout d�’abord, les espaces de co working émergent et se formalisent plus
volontiers au sein ou proche de clusters technologiques. Dans le cas français, ces espaces
sont portés par mais aussi pour des acteurs du numérique. Plus globalement, ils sont dans
ou proche des grandes capitales et des clusters technologiques (San Francisco, New York,
Londres, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Paris, Stockholm, Copenhague...). En octobre 2012,
plus de 2000 espaces de co working sont recensés dans le monde60 dont une grande partie
en Europe. En France, les cantines numériques (installées ou en chantier), ne cessent de se
multiplier tellement le phénomène plaît aux acteurs politiques locaux de plusieurs villes :
Paris, Lille, Lyon et Marseille pour les plus grandes métropoles, mais aussi Strasbourg, Nice,
Nantes, Bordeaux, Rennes ou Caen. Ces lieux sont le plus souvent portés par des
associations locales de dimension métropolitaine ou régionale, rassemblant plus de 1000
entités du secteur de l�’innovation numérique (grands comptes61, associations et collectivités
territoriales et surtout des TPE et des PME). L�’objectif de ces tiers lieux est d�’abord
d�’accompagner les acteurs émergents pour une mise sur les rails de l�’entrepreneuriat. Il est
difficile d�’étudier l�’impact d�’une telle structure sur un écosystème territorial innovant et

                                                 
60 2072 exactement dont 878 en Europe, 797 en Amérique du Nord, 176 en Asie, 126 en Amérique du Sud, 72
en Australie, 23 en Afrique.
61 Des entreprises comme SFR mais surtout Orange se situent comme partenaire privilégié des cantines les plus
abouties (Nantes, Rennes, Toulouse, Toulon et Paris, celles qui ont constitué le réseau des cantines
numériques).
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créatif tant les contextes et les objectifs peuvent être variables. En retenant l�’angle de
l�’innovation marchande, il s�’agit de comprendre comment un objet comme une cantine
numérique agit sur la dynamique de la création et de l�’innovation, et d�’expliciter les raisons
pour lesquelles son impact peut être tout à la fois porteur de nouveauté ou au contraire
alimenter du conformisme.

2.1.2. La cantine numérique rennaise : créative ou conformiste ?

La cantine numérique rennaise (CNR) est une institution du middleground qui a vocation à
identifier et révéler les pratiques de l�’underground. Les acteurs de l�’upperground peuvent
alors plus facilement réduire des coûts de recherche de partenaires ou même de R&D et
réduire une prise de risque en identifiant des activités ou des acteurs utilement
complémentaires à leur propre activité (en production ou en financement). En retour, les
acteurs ainsi révélés peuvent bénéficier de l�’audience et de la mise en lumière permise par
les acteurs de l�’upperground. Pour que le tiers lieu soit pleinement efficace quant à sa
capacité à animer des communautés créatives, ce sont les deux frontières qui tiennent un
rôle crucial. Evidemment jouer sur les deux fronts simultanément peut poser problème pour
des questions de légitimité d�’acteurs. Il peut notamment y avoir de la défiance. Mais cela
peut être encore plus complexe s�’il faut jouer avec différentes communautés, car dans ce
cas, on multiplie les frontières sur lesquelles agir. La proximité cognitive entre les
communautés épistémiques fréquentant les tiers lieux est une condition nécessaire de leur
réussite. Une distance cognitive trop importante entre les acteurs, parce que les pratiques,
les savoirs, les représentations, les objectifs sont trop éloignés, est un facteur d�’échec des
collectifs (Nooteboom, 2000). Les usagers ne trouveront dans un espace de co working rien
de plus qu�’un tiers lieu où l�’on discute, un starbuck café amélioré. C�’est probablement ce
risque de basculement vers des sociabilités au détriment de rapports de travail qui rend une
cantine numérique facilement critiquable en tant que nouvelle manière de travailler. Dès
lors, la légitimité de la CNR peut aisément être mise en cause sous le prétexte qu�’il est
difficile de mesurer les liens entre les adhérents d�’une cantine, autrement que par des
entretiens. C�’est dans une logique d�’évitement de cette fragilité en matière d�’image que la
CNR déploie actuellement ses forces vives dans la mise en avant de projets collaboratifs avec
l�’objectif de montrer un dynamisme, tout aussi difficile à mesurer mais qui est visible.
Comme toute organisation qui doit défendre sa légitimité, la CNR met en place des actions
qui visent à stimuler les communautés, met en avant la diffusion des savoirs en créant divers
événements, prouvant ainsi l�’activité du lieu. La visibilité du lieu devient un objectif fort à
côté de l�’objectif initial de frottement d�’idées entre les créateurs d�’entreprises innovantes.
En prenant place au sein d�’un équipement culturel du centre ville qui héberge déjà le musée
de Bretagne, la bibliothèque municipale ainsi qu�’un espace des sciences, la CNR s�’inscrit
dans la lignée des équipements publics proposés par RM. En 2013, le dispostif mute avec
une extension physique tout proche, baptisée l�’annexe, qui est entièrement consacrée à
l�’hébergement et à l�’accompagnement souple des porteurs de projets. Il s�’agit de faire murir
des idées innovantes, montrant que le soutien à l�’underground n�’est pas pour autant
secondaire. Ce tiers lieu rennais, à la différence d�’autres projets en France, n�’est pas porté
par une seule association et donc une communauté, mais par 5 communautés62. Les unes

                                                 
62 Une communauté académique et de chercheurs en SHS (ESC et MARSOUIN), une communauté de start up
web (Web2Rennes), une communauté qui promeut les usages citoyens (BUG), trois communautés qui animent
ou accompagnent le c�œur du réseau constitué par le secteur des télécommunications et des sciences de
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sont structurées en association et fonctionnent très bien, d�’autres beaucoup moins,
certaines sont anciennes, d�’autres plus récentes. Le projet est ambitieux car derrière ces
communautés, les réalités sont contrastées, situant la CNR dans une culture du consensus.
Leur dynamique interne, au sens des trois strates, est donc particulièrement hétérogène
mais peu ou prou, ces associations représentent pour leur grande majorité des acteurs
installés, à visibilité forte. En ce sens, la CNR est portée avant tout par des acteurs de
l�’upperground.

RM mène dans un premier temps une action de type 2 en mettant à disposition un local et
en subventionnant une partie du fonctionnement de la CNR. En janvier 2012, RM a souhaité
entrer au conseil d�’administration laissant envisager une action de type f(a) ou f(b) mais ces
actions sont plus délicates car l�’acteur public est moins légitime pour tenir ce rôle. Par
ailleurs, le degré d�’aversion pour le risque de la part d�’une entité publique comme une
communauté d�’agglomération (Paris, 2010) orientera la décision entre les types f(a) ou f(b).
En effet, les objectifs rationnels de la collectivé mais surtout du décideur public peuvent être
la réélection ce qui par conséquent incite à mettre l�’accent sur des actions à forte visibilité
ou à rendement électoral immédiat. Parce l�’accompagnement des acteurs de l�’underground
est plus risqué et moins visible pour un électeur médian, leur accompagnement peut être
laissé de côté au profit de partenariat avec des acteurs en place et souvent de poids
économique beaucoup plus fort. RM a depuis décidé de ne plus apparaître formellement au
conseil d�’administration même si des personnes de la métropole sont invitées à chaque
conseil.

On peut vouloir simultanément apprendre, vendre, faire savoir, explorer, développer,
découvrir, rencontrer, échanger�… au sein de la CNR. Même si le dispositif est jeune et doit
encore mûrir, deux grandes faiblesses sont identifiées suite à un travail d�’enquête
préliminaire mené à l�’automne 2010. Tout d�’abord, tant l�’unité du lieu, que le nombre de
personnes permanentes ne permettent pas de jouer correctement le rôle de filtre et de
transfert entre l�’underground et l�’upperground, car la multiplication des fronts et les
communautés auxquelles la CNR souhaite s�’adresser entraîne un manque de rigueur. Le
risque est alors de se satisfaire progressivement d�’évènements faciles à monter ou ayant fait
leur preuve. La seconde faiblesse découle de la première. Les actions de la CNR ne sont pas
séquentielles et s�’inscrivent peu dans la durée, ne structurant pas la communauté de
l�’underground en l�’accompagnant vers plus de visibilité (entrepreneuriat, pratiques
alternatives et exploratoires�…). En ce sens les actions de f(b) sont rares mais c�’est aussi
parce qu�’elles sont longues à mettre en place, incertaines et par nature parfois inaccessibles
ou inintelligibles aux personnes en dehors de la communauté concernée. Ce qui domine
aujourd�’hui, ce sont principalement des évènements qui sont portés par des acteurs de
l�’upperground notamment parce que les formats sont rodés ou sont adaptés, mais
également parce que ces acteurs ont souvent du personnel dédié à une fonction
d�’animation. Ces structures existaient et fonctionnaient avant la CNR (technopôle, pôle de
compétitivité, groupement de chercheurs�…) et pourront survivre à une disparation de la
CNR. En ce sens l�’effet conformisme l�’emporte sur l�’effet créativité. Les actions menées par

                                                                                                                                                         
l�’ingénieur (MEITO, GRANIT, Pôle de compétitivité Images et Réseaux) enfin une dernière communauté
représente le monde des arts technologiques (SAGA). Des communautés appartenant clairement au
mouvement de l�’underground culturel (Jardin Moderne) ou opensource (Gulliver) notamment n�’ont pas
souhaité participer au comité d�’émergence et au pilotage de la CNR.
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la CNR sont principalement impulsées par des acteurs de l�’upperground, fortement marqués
par la culture de l�’ingénieur. Les actions en faveur de l�’underground sont minoritaires dans
le volume d�’activité. En conclusion, la CNR accompagne l�’existant en le mettant
nouvellement en lumière mais peine à faire émerger de la nouveauté et à structurer une
communauté créative ou une filière complémentaire de la filière c�œur comme par exemples
les activités web et service ou les arts technologiques. L�’ouverture d�’un lieu dédié à
l�’accélération de projets très émergents laisse à penser qu�’une dynamique tournée vers et
pour les acteurs de l�’underground prend place. De ce point de vue, la CNR pourrait
pleinement jouer son rôle d�’intermédiation.

2.2. Le projet Innovation Domicile Autonomie (IDA) ou l�’exemple d�’un accompagnement
non abouti

Parmi les dispositifs de soutien à l�’innovation technologique sur le territoire (3 projets ont
été mis en place depuis 2006), le projet Innovation Domicile Autonomie fait figure de
premier test d�’une formule souple, soutien en matière d�’ingénierie de projet. Ces projets
ont pour caractéristique d�’être récents (début du partenariat en 2006 2008) et d�’avoir
donné lieu à une configuration « ad hoc » entre les partenaires, désignées sous le vocable de
« plateforme ». A l�’inverse des politiques économiques menées traditionnellement par RM
(soutien aux entreprises, aménagement de zones d�’activités), ces projets de plateforme
donnent lieu à des dispositifs uniques, construits selon les circonstances et s�’adaptant aux
évolutions et aux besoins. Le choix de la plateforme entre très nettement dans un
positionnement de la collectivité comme facilitateur de réseaux et non comme partenaire
direct, comme dans le cas de l�’aide directe ou indirecte aux entreprises.

2.2.1. L�’inspiration des Livings Labs

La conception de l�’innovation de RM est en effet particulière et emprunte aux recherches en
économie le modèle de Living Labs (Niitamo et al., 2006). Conçus comme une nouvelle
forme de partenariat public privé, les Living Labs (laboratoires vivants) sont des espaces où
les entreprises, les institutions publiques et les citoyens travaillent ensemble pour créer des
prototypes, évaluer et valider de nouveaux services, de nouveaux marchés, de nouvelles
technologies dans un contexte expérimental assimilable à la réalité (real life context), ce que
peuvent être les villes, les régions métropolitaines ou encore des zones rurales (Niitamo et
al., 2006). L�’innovation au sein des Livings Labs inclut l�’utilisateur de la technologie dans un
système ouvert de co création. L�’idée est de favoriser l�’expérimentation et le design rapide
de solutions technologiques variées, plus que le développement de produits matures.
L�’objectif est d�’intégrer les intérêts du public dans la démarche de conception, et
notamment par le biais des institutions publiques qui les représentent.

A travers l�’image de territoire d�’expérimentation que veut se donner l�’agglomération
rennaise, la stratégie économique métropolitaine se positionne sur l�’innovation
participative, c�’est à dire la tendance à faire participer les individus �– ici les habitants,
usagers ou citoyens �– dans les processus d�’innovation. RM s�’inscrit dans les principes de
l�’open innovation (Von Hippel, 2005). L�’innovation participative a pour objectif de déplacer
la décision en la faisant passer de la décision politique à la décision publique. L�’expertise ne
serait pas la bonne solution (Stengers, 2002) qui est à rechercher à travers le résultat d�’un
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processus d�’appropriation. Aussi, dans la réflexion sur le réseau adéquat à mettre en �œuvre
pour l�’innovation, les habitants, en tant qu�’usagers, sont parties prenantes des dispositifs de
plateforme mis en place. Le territoire d�’expérimentation favorise l�’idée d�’une production de
proximité qui est aujourd�’hui sous tendue par le développement durable et la responsabilité
environnementale et sociale de l�’entreprise : concrètement, les habitants de RM essaient
des prototypes issus des laboratoires et des entreprises locaux et participent ainsi de
l�’innovation.

2.2.2. Le projet IDA : une ambition inachevée ?

C�’est à l�’initiative d�’un enseignant chercheur de l�’université Rennes 1 que cette démarche a
été lancée en 2006 2007. Le principe était d�’analyser les freins et potentialités d�’usage de
TIC dans l�’habitat des personnes âgées. L�’intérêt croissant des élus de Rennes Métropole
pour la question du vieillissement de la population a permis de retenir la proposition faite
par cet enseignant chercheur lorsqu�’il a été invité aux réunions d�’élaboration de la stratégie
métropolitaine, à l�’instar d�’autres porteurs de projet. Au delà d�’un domaine de recherche
expérimentation qui correspond aux préoccupations de la communauté d�’agglomération, ce
projet a été soutenu car il offrait une configuration intéressante, associant des acteurs
locaux de l�’aide à domicile (une fédération départementale et une association du pays de
Rennes), des partenaires des acteurs publics depuis de nombreuses années, un laboratoire
d�’analyse des usages des TIC et des entreprises locales de solutions technologiques. Suite au
constat que, dans le champ économique, les entreprises de solutions technologiques étaient
plutôt dispersées et peu connaisseuses des problématiques des séniors, un cabinet conseil a
émergé en 2008 (cabinet Arélia) qui s�’est spécialisé dans la veille sur le marché des TIC pour
séniors et l�’identification des solutions disponibles. Ce cabinet a été choisi comme assistant à
maîtrise d�’ouvrage de la plateforme IDA.

Une certaine exemplarité de la démarche est recherchée : fonder un écosystème
d�’entreprises et de partenaires associatifs et universitaires autour de la transformation des
objectifs de départ en solutions concrètes et fonctionnelles. La plateforme et sa visibilité
repose alors sur la mise en scène de la démarche expérimentale : appartement témoin,
expérimentations techniques et psychologiques impliquant un public de personnes âgées,
compréhension des usages, analyse et adaptation des solutions, ce qui en fait un projet
médiatisable qui peut facilement être montré au grand public. La plateforme IDA est un
projet de recherche et développement et en tant que tel, les acteurs scientifiques
participant de la visibilité du projet en organisant des conférences « TIC et cité » (2009 et
2010), en participant à des événements scientifiques régionaux et nationaux. Dans ce projet,
les réseaux d�’acteurs sont un lieu de collusion d�’intérêts pragmatiques (et non
téléologiques), chacun ayant, pour diverses raisons, intérêt à faire connaître le projet IDA. La
finalité de la plateforme expérimentale est de mettre en évidence la richesse des
applications possibles en termes de TIC et maintien à domicile, afin de faciliter dans un
second temps leur mise sur le marché.

Le leadership du projet s�’est vu partagé au fur et à mesure de la démarche entre
l�’association de maintien à domicile, l�’Assistance à Maîtrise d�’Ouvrage assurée par Arélia et
la Communauté d�’Agglomération. Le programme a été rendu possible grâce à un co
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financement public63. L�’implication financière des différents échelons territoriaux (supra et
infra) est relativement cohérente avec leurs domaines de compétence, même si le Conseil
Général semble être resté au second plan. Le rendu du projet (financé entre 2008 et 2010)
prend la forme d�’un rapport complet, qui épouse les canons d�’un rapport d�’expertise de
bureau d�’étude, explicitant principalement la démarche et moins les résultats ou les pistes
pour un déploiement des solutions à plus large échelle. La continuité de la plateforme mise
en place n�’a pas été anticipée par les partenaires, si ce n�’est par la réalisation d�’un cahier des
charges pour la mise en place de solutions technologiques dans les logements séniors.
L�’accompagnement de RM a ainsi favorisé la mise en réseau des porteurs du projet
(associations, universités et entreprises) avec les intervenants du secteur du logement et
notamment les bailleurs sociaux du territoire qui ont participé à rendre possible les
expérimentations par la fourniture d�’un appartement témoin. On peut noter par là l�’effet
d�’intermédiation du dispositif de plateforme puisqu�’elle permet la rencontre des partenaires
aux activités exploratoires et d�’éventuels acteurs de la standardisation des solutions dans le
marché du logement. A l�’issue du projet en 2010, d�’autres acteurs de l�’upperground,
représentés par des entreprises telles que Malakoff Médéric ou le groupe Icade �– non
présents au départ �– ont rejoint le système d�’acteurs et ont investi dans des
expérimentations supplémentaires (projet MAATEIS64) sur le territoire rennais. Cependant,
les actions menées en termes de déploiement dans l�’habitat restent trop confidentielles du
point de vue des acteurs économiques, qui prônent une intervention réglementaire de
l�’institution publique pour assurer un soutien pérenne au marché. En effet, sans une action
d�’ordre règlementaire (qui passerait par le plan local de l�’habitat), un déploiement massif
dans le parc social ou privé paraît peu probable. L�’effet levier qui aurait pu se matérialiser
dans le cadre du Plan Local de l�’Habitat, document règlementaire qu�’élabore RM, n�’est pas
encore effectif, ce qui confèrerait un accompagnement non abouti de la part de l�’instance
publique.

Le cas de la plateforme IDA permet de mettre en lumière le rôle toujours ambigu que peut
jouer l�’institution publique dans ces structures de l�’intermédiation. Souhaitant se
positionner comme facilitateur de réseau, sur la base d�’une plateforme souple, dans laquelle
elle accompagne, plus qu�’elle ne décide, l�’institution métropolitaine s�’adapte à la demande
de l�’underground. Cependant à l�’issue de l�’expérimentation, ces acteurs économiques de
l�’innovation lui demandent de reprendre son rôle d�’acteur de l�’upperground pour assurer la
standardisation et la mise sur le marché. Dans le cas d�’IDA, si la période d�’expérimentation
qui a été permise par la mise en place de la plateforme peut être considérée comme une
intermédiation qui a fonctionné, la finalité de l�’innovation, à savoir sa mise sur le marché,
n�’est pas encore opérée, du fait notamment de la position trop en retrait des acteurs publics
l�’upperground.

                                                 
63 358 000�€ de RM, 172 000�€ du Conseil Général, 102 000�€ de la ville de Rennes, et une centaine de milliers
d�’euros des mutuelles, de la caisse régionale d�’assurance maladie et des caisses de retraite.
64 Le projet MAATEIS piloté par Malakof Médéric et le groupe Icade permet l�’installation de solutions
technologiques dans les logements des personnes âgées à l�’occasion de travaux de rénovation. Ces installations
sont donc coordonnées avec l�’action du PACT 35 qui accompagne les personnes dans leur projet de
rénovation/réhabilitation.
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2.3. La Novosphère : pour une intégration dans les réseaux locaux qui serve l�’image du
territoire

Depuis mars 2012, RM a mis en place un outil de marketing territorial qui vise les talents
créatifs. Cet outil de veille est un label qui met en lumière les créatifs, la cible phare des
stratégies marketing des années 2000 (Houllier Guibert, 2012). Intitulé « Rennes la
Novosphère », il s�’agit d�’un dispositif qui détecte les projets innovants du territoire rennais
en leur octroyant un label. En tant que réseau social des acteurs clé de l�’innovation d�’un
territoire métropolitain, la Novosphère aide les porteurs de projets innovants à développer
leur activité grâce à une mise en réseau et un soutien à la promotion, ne se superposant pas
à d�’autres dispositifs d�’aide à l�’accompagnement d�’entreprises innovantes qui existent déjà
dans le secteur économique local (cantine numérique, incubateur�…). Cumulant le rôle de
veille, de sélection et de mise en visibilité, le dispositif de marketing territorial a cette
capacité à rendre synergique une action de communication de la communauté
d�’agglomération rennaise.

2.3.1. Les principes de la Novosphère : entre label et réseautage

La Novosphère est le rassemblement sous une même bannière des différents réseaux
d�’innovation sur le territoire, tant réels que virtuels, dans plusieurs champs de la société.
L�’innovation n�’est pas resserrée sur le champ technologique, mais concerne aussi
l�’innovation organisationnelle, de design de commercialisation, l�’innovation sociale... dès
lors qu�’elle est une innovation d�’usage qui améliore le quotidien des habitants. C�’est bien ce
critère qui est retenu dans la politique publique rennaise qui tisse alors un lien avec
l�’habitant électeur, tout en tenant compte de la définition large de l�’innovation �– on sait
notamment que seulement 20% des innovations sont de source technique et 80% de nature
organisationnelle, sociale, commerciale ou marketing (CAE, 2008). Aussi, une diversité
d�’acteurs, des domaines de la culture, du sport, de l�’environnement... est mobilisée pour
former ce réseau qui n�’est pas cantonné aux seuls membres d�’un technopôle ou d�’un pôle
de compétitivité. Une trentaine de partenaires locaux comme le Stade Rennais, les deux
universités, l�’office de tourisme ou le festival des Transmusicales par exemple, ont pour
mission d�’identifier, chacun dans leur secteur, les porteurs de projet qui pourront prétendre
à la labellisation Novosphère, entraînant dès lors une dynamique de parrainage.

Une labellisation territoriale, au travers de ses enjeux politiques, territoriaux, culturels et
identitaires, est un phénomène difficile à circonscrire tout en prenant de l�’ampleur
aujourd�’hui, questionnant les jeux d�’acteurs qui ont favorisé son existence et à travers eux
les intentions d�’acteurs d�’un territoire �– ici de la métropole rennaise. Un label évoque l�’idée
d�’un repli sur soi à travers des vecteurs identitaire et de terroir, afin de ré enchanter
l�’espace �– ici la ville �– et disposer d�’une forme de distinction au sens de Pierre Bourdieu
(1982) qui se transforme en différenciation grâce à une démarche de management (Porter,
1986). La labellisation repose sur l�’identification et la caractérisation des lieux dans le but
d�’obtenir une protection ou un rayonnement que procurerait une notoriété qui serait
corrélée à la reconnaissance dudit label. Son existence fabrique une ressource territoriale
(Benko, Pecqueur, 1991) qui peut être mobilisée pour susciter du développement local. Elle
prend des formes variées et plus ou moins reconnues car prestigieuses (UNESCO, PNR, Villes
et Pays d�’art et d�’histoire, capitalat européen à la culture et capitalat Vert, Plus beaux
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villages de France, Grands sites�…) ou gages de qualité spatialisé (AOP, IGP65�…). Beaucoup
d�’acteurs peuvent se prévaloir d�’être les « labelliseurs » (organismes publics avec en premier
lieu l�’Etat, organismes associatifs, secteurs professionnels�…) que ce soit sous la forme de
classement, de certification, ou d�’inscription à une liste. En plus d�’être des cibles de la
labellisation depuis près de 30 ans, notamment avec les nombreuses actions publiques des
ministères (Ecocité, ZFU, villes numériques�…), Les villes françaises se sont intéressées à la
labellisation, notamment à travers le réseau culturel et patrimonial VPah qui repose sur un
partenariat Etat collectivités locales et qui a prouvé la capacité à déployer une démarche de
labellisation qui repose beaucoup sur la volonté politique plus qu�’à des particularités
intrinsèques du territoire (Houllier Guibert, 2005). La labellisation Novosphère s�’inscrit dans
cette mouvance dans la mesure où les projets sélectionnés doivent témoigner d�’une
dynamique et d�’une ferme volonté à se pérenniser.

La Novosphère est donc bien un label en ce qu�’elle offre une mise en visibilité et en lisibilité
d�’un projet innovant encore en cours de mise sur le marché. Pour l�’essentiel, la mise en
lumière est permise par des compétences et des moyens du service Communication de
l�’intercommunalité qui doit mettre en avant le projet et, à travers lui, le territoire rennais. La
labellisation peut être apposée sur une action, un événement ou un projet, mais pas sur une
personne morale. Elle est ponctuelle et ne peut être sur du long terme, l�’idée étant de
donner sa chance à chacun et que le projet innovant puisse voler de ses propres ailes au plus
vite. Chaque année, une dizaine de projet est accompagné par un budget Communication
qui totalise 400 000 euros, sans aucune autre forme d�’aide financière. Concrètement, les
aides possibles pour les projets labellisés sont une communication sur le projet via les
différents supports (print et web) des partenaires et des supports web de la Novosphère ;
une mise à disposition d�’espaces d�’affichage ; un soutien en relations presse et relations
publiques, mais aussi en conception, édition et diffusion de supports de communication,
dont les salons qui sont des vecteurs essentiels pour les produits et services innovants. Enfin,
un accès aux médias locaux (chaîne TV locale et presse locale dont Ouest France) est
possible, renforçant le partenariat local et soulignant la mise en réseau territorialisée.

Par conséquent, le réseautage est à envisager de deux manières. D�’une part, il s�’agit pour
l�’entrepreneur d�’une aide sectorisée, qui se cantonne aux besoins en matière de promotion
de l�’innovation. D�’autre part, le réseautage prend la forme d�’une mise en relation entre
plusieurs réseaux de secteurs d�’activité différents qui ont comme point commun le territoire
sur lesquels ils travaillent. Cette gouvernance de l�’innovation à l�’échelon métropolitain est
permise grâce à la Novosphère, alors qu�’elle n�’existait auparavant que sur le plan de
l�’innovation technologique. Ainsi, RM propose une action de type 1 en permettant la
gouvernance métropolitaine puis une action de type f(a) f(b). En effet, les entrepreneurs qui
souhaitent obtenir le label Novosphère représentent l�’underground tandis que les
entreprises et acteurs clés constitutifs du réseau Novosphère créé par RM représentent
l�’upperground. Le middleground incarné par la labellisation offre du frottement de type f(a)
                                                 
65 Ces sigles sont l�’appellation d�’origine protégée (déclinaison au niveau communautaire de l�’AOC) qui désigne
la dénomination d�’un produit dont la production, la transformation et l�’élaboration doivent avoir lieu dans une
aire géographique déterminée avec un savoir faire reconnu et constaté ; ainsi que l�’indication géographique
protégée qui désigne des produits agricoles et denrées alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement
liés à une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation ou leur
élaboration. On peut ajouter les spécialités traditionnelles garanties (STG) qui mettent en valeur la composition
traditionnelle d�’un produit ou son mode de production traditionnel.
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f(b) dans la mesure où le candidat doit être proposé par les acteurs de l�’upperground. Les
acteurs de l�’upperground reçoivent une forme d�’injonction de la part de RM pour identifier
des acteurs locaux de l�’underground et les proposer à la labellisation. Le croisement des
deux univers centre et périphérie (Borgatti, Everett, 1999) est biaisé dans la mesure où le
porteur de projet innovant doit au préalable « tourner autour » des acteurs de
l�’upperground. Pour légitimer l�’existence de ce dispositif nouvellement créé et qui a été
construit suite à une écoute des besoins des acteurs locaux de l�’innovation, l�’upperground
doit identifier les projets éligibles et c�’est la labellisation qui crée une forme d�’obligation à
parrainer des porteurs de projet.

2.3.2. Les premiers effets de la Novosphère : une visibilité pour tous comme objectif
garanti

Dans les faits, une forme de récupération du dispositif Novosphère se met en place pour
l�’instant, avec, par exemple, l�’identification des projets de l�’incubateur public régional dont
la phase de travail est la mise en place d�’une stratégie de communication. Cependant, le rôle
de veille assuré par les agents de la Novosphère fait que certaines candidatures issues de
l�’underground sont proposées, sans passer par les acteurs de l�’upperground. Pour l�’instant,
le dispositif a une marge d�’évolution pour se stabiliser dans son mode de fonctionnement.

Il est intéressant, pour comprendre la structuration de ce dispositif piloté par RM, d�’observer
les critères de sélection et d�’obtention du label. La valorisation du territoire est une
condition aussi importante que les quatre autres critères d�’éligibilité ainsi formulés : le
croisement des disciplines qui forment l�’innovation, la dimension collaborative, l�’utilité
sociale et l�’approche internationale. Ainsi il est nécessaire que le projet repose sur plusieurs
domaines et plusieurs compétences (culture et nouvelles technologies, sciences et
urbanisme, recherche et social�…), et qu�’une dimension collaborative découle de cette
pluridisciplinarité. De plus, l�’utilité sociale (d�’usage ou d�’application) doit être explicite et
présenter une dimension territoriale, c�’est à dire que le projet doit participer, par des
applications concrètes, à des objectifs d�’avancée sociale comme la réduction des inégalités
économiques, la solidarité (internationale, nationale ou locale), l�’amélioration des conditions
de vie des habitants dans des secteurs comme l�’éducation, la santé, la culture,
l�’environnement ou la démocratie. Enfin, le dispositif Novosphère a vocation à renvoyer une
image positive de Rennes, soutenant ainsi son positionnement de ville laboratoire et de ville
créative, tout en renforçant le sentiment d�’appartenance des habitants. Pour cela, est
attendue une contribution au rayonnement de Rennes à l�’échelle nationale, voire
internationale, affirmant son statut de métropole européenne, qui explique que l�’insertion
du projet dans les réseaux vaudra contrepartie, quand il s�’agira de se mobiliser dans divers
événements pour illustrer l�’intelligence d�’une ville (des colloques sur les ville labs, des salons
sur les smart cities, le festival de la Science...).

Encore au stade du démarrage, tous les critères n�’ont pu être satisfaits de manière évidente,
mais sur les 23 projets labellisés en deux ans (sur 70 candidatures), une grande part est liée
au secteur numérique, révélant une forme de soutien au positionnement marketing de
Rennes, qui s�’affirme comme ville du numérique. Les projets sont très hétérogènes du point
de vue du type d�’innovation, qui est loin de se cantonner à une dimension technologique,
mais ils sont très liés à la sphère des TIC, porte drapeau de l�’économie rennaise.
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L�’originalité de la démarche Novosphère est cette capacité à cumuler plusieurs objectifs
autour des mêmes moyens. Ce travail de synergie par la labellisation répond à la nécessité
actuelle de réduction des dépenses publiques. Il s�’agit bien de marketing territorial, en ce
que RM met en place un outil impliquant (mobilisation des réseaux locaux), qui ne se
restreint pas aux outils traditionnels de promotion. Le partenariat de la trentaine d�’acteurs
locaux est animé par RM et tient l�’avantage de poursuivre plusieurs objectifs à la fois : la
promotion du territoire rennais tant auprès des habitants qu�’à l�’extérieur, la promotion
d�’une innovation issue d�’un entrepreneur créatif qui a besoin de se faire connaître, la
promotion de la politique publique métropolitaine de soutien à l�’innovation. Cette synergie
assoit le positionnement de ville créative, en capitalisant sur l�’innovation sous de multiples
formes et à différents niveaux en même temps. Il est prévu que RM ne reste pas dans son
rôle d�’animateur de réseau mais qu�’une association ou une société publique locale prenne le
relai pour la gestion de la Novosphère. Depuis un an que le dispositif existe, aucune
structure juridique n�’est actuellement formalisée. Aussi, il semble difficile que RM quitte la
sphère du middleground qu�’il s�’est octroyé avec la labellisation au sein du réseau
territorialisée de l�’innovation métropolitaine. C�’est bien la dimension territoriale qui est
constitutive de ce réseau. Sans la Novosphère, les multiples réseaux innovants rennais
fonctionnent chacun de leur côté. La Novosphère est bien l�’inscription spatiale de
l�’innovation sous ses multiples formes, à l�’échelle d�’une métropole et elle veille à labelliser
des projets qui croisent plusieurs secteurs d�’innovation (essentiellement le numérique mais
élargi aux secteurs culturels, sociaux, de design...). A travers l�’argument du soutien à la
communication d�’une innovation, ce sont des liens qui se tissent entre des secteurs
d�’activités qui se côtoient peu mais ont comme point commun d�’être sur une même ville.

Conclusion

Le tableau ci dessous (Fig.3) propose une vision synthétique des trois niveaux du modèle
(under , middle et upper ) dans les trois cas d�’étude qui touchent à trois secteurs
d�’innovation particuliers : le numérique, les technologies des services à la personne et
l�’innovation sociale. Sont replacés les parties prenantes de l�’underground et de
l�’upperground qui ont gravité autour des trois dispositifs étudiés. L�’intermédiation mise en
�œuvre à l�’échelle des dispositifs met en évidence différentes tactiques de mise en relation
des strates : par la mise en place d�’un tiers lieu (la cantine), par l�’ingénierie de projet
(plateforme) ou par la labellisation territoriale (novosphère).
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Figure 3. Les 3 strates de l'innovation créative (d'après Cohendet et al, 2010)

upperground middleground underground
horizontale 1 2 3
verticale f(a) f(a), f(b) f(b)

Figure 2. Matrice de l'intervention publique
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Rennes Atalante, MEITO,
GRANIT)
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qu�’espace de co working
ouvert à tous

RM rend accessible et finance
un lieu pour y fédérer les
acteurs

Chaque entrepreneur du
numérique

RM est perçue comme trop
présente et crée un effet
d�’éviction en faisant « fuir » les
participants de l�’underground

Les
technologies
des services à
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pour les
séniors

Assurances et habitat pour
seniors (Malakoff Médéric et
groupe Icade), bailleurs
sociaux, Rennes Métropole
en tant que prescripteur dans
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l�’habitat (PLH)

la plateforme IDA (mise en
réseau et expérimentation in
vivo)

RM facilite l�’expérimentation
par un soutien à l�’ingénierie

association de maintien à
domicile du territoire rennais
un chercheur isolé dans le

domaine de la domotique
créateurs du cabinet conseil

Arélia

RM n�’est pas assez présente et
n�’a pas été au bout du projet
(PLH)

L�’innovation
sociale (avec
apport pour
le territoire)

Les différents réseaux par
secteur d�’activités (culture,
innovation économique,
social, design) qui sont
cantonnés à l�’échelon
métropolitain

le service Communication de
Rennes Métropole qui créé le
dispositif de labellisation
Novosphère en tant que réseau
de réseaux

RM fédère et sélectionne, puis
RM accompagne la promotion

Chaque porteur de projet
innovant

RM standardise l�’innovation
par la communication de
l�’instance publique

Figure 3. Le rôle joué par Rennes Métropoles dans les strates de l'innovation créative
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Les différents rôles de Rennes Métropole ne sont pas habituels pour cette institution qui a
plutôt l�’habitude de s�’inscrire comme partenaire des entreprises et associations ou comme
financeur qui contractualise. L�’acteur public a tendance à impulser une dynamique et aussi à
participer à la prise de décision et à la stratégie alors qu�’il devrait se contenter de faciliter le
réseau. Rennes Métropole est aussi dans une démarche d�’institutionnalisation des
processus. En effet, l�’investissement dans ces dispositifs sert l�’image territoriale dont
l�’acteur public veut garder le contrôle. La présence de cet acteur public est signe d�’une
volonté de maîtriser les bénéfices et le processus d�’intermédiation. Le risque d�’une trop
forte présence de Rennes Métropole est bien dans l�’effet de conformisme qui peut
finalement être contre productif, comme c�’est le cas pour la cantine numérique. Toutefois,
la trop faible présence constatée avec l�’exemple d�’IDA où l�’acteur public n�’a pas été au bout
de la démarche de facilitation, montre que les configurations distinctes mènent vers des
manières différentes de procéder.

L�’inscription territoriale qui situe la métropole comme échelle pertinente pour faire
collaborer les acteurs de l�’innovation et pour identifier et soutenir des entrepreneurs
innovants qui pourront accéder au marché, passe par une mise en réseau fournie par
l�’acteur public qui en retour espère des effets d�’image. Cette attente de Rennes Métropole
est conforme à la sociologie du territoire où les actions publiques sont souvent tournées vers
les grands évènements établis et à forte audience. Les acteurs publics locaux de Rennes sont
particulièrement portés sur l�’image du territoire (Houllier Guibert, 2009) ainsi que sur une
dimension métropolitaine à affirmer, ce qui est ici envisagé grâce à la symbolique apportée
par la créativité. La créativité est fondamentalement une mécanique incertaine et non
formalisable et les activités qui se revendiquent créatives sont par nature dans une
perpétuelle exploration multipliant les essais et les erreurs. Cette situation de risque pour
des acteurs publics est donc compensée par le potentiel d�’image qui découle de cet
affichage.

Le Tiers lieu, le Label et la Plateforme sont trois manières d�’offrir de la liberté à ces situations
de risques mais avec en contrepartie des effets d�’image à fournir et à prouver par chacun
des dispositifs. C�’est une manière d�’atténuer l�’aversion pour le risque d�’une entité publique
comme Rennes Métropole lorsqu�’elle ose investir sur ce type de dispositif. L�’image
souhaitée est une forme de garantie à minima qui tient lieu et place d�’une création d�’emploi
difficile à évaluer. Les 3 mises en réseau via ces dispositifs ont des effets d�’images
métropolitaines qui convergent vers le positionnement marketing de la cité du numérique,
ce qui soutient la stratégie de développement économique 2013 qui veut positionner la
capitale bretonne sur ce même positionnement. Il y a là une nouvelle manière de procéder
de la part de l�’instance Rennes Métropole qui, par le passé était très habituée à utiliser la
communication territoriale pour diffuser de l�’image. Avec ces différents dispositifs, c�’est bien
du marketing qui est mis en place, en ce que le marketing se définit comme des effets
d�’action là où la communication se restreint à du discours ; et en ce que le marketing passe
par la mise en réseau, là où la communication se cantonne à de la promotion. Ce travail de
mise en relation que propose RM est une nouvelle manière de procéder des acteurs publics
locaux, témoignant d�’une entrée dans les modes d�’action de la ville néo libérale, souvent
décrits pour des villes de plus grande envergure que Rennes.
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à  intervalles plus ou moins réguliers. L’activité se ressent, on montrerait qu’il se passe 
des choses à côté de la gare. 
 
Des conclusions respectives formulées par les acteurs présents ressortent une série de 
mots‐clés  :  la  nouvelle  gare  doit  être  à  la  fois  efficace,  rapide,  lisible,  sécurisée, 
accueillante,  zen, déstressante,  stimulante, ouverte  sur  l’extérieur pour être un  lieu de 
rencontre à l’intérieur (entre les individus et les modes de transport). 
 
Notes personnelles : 
Il  ressort  de  cette  rencontre  l’impression  que  les  acteurs  économiques  sont  très 
mobilisés  sur  le  projet  EuroRennes  (même  si  le  contraire  eut  été  surprenant).  Pour 
chacun, il est perçu comme un projet pour la ville.  Tous formulent une vision du projet 
non  pas  centrée  sur  leur  propre  activité,  mais  partant  de  la  gare  inscrite  dans  le 
territoire, conscients que le dynamisme de leur propre activité est tibutaire de celui du 
territoire. 
 Quelques points forts ressortent des débats : 
 

 L’intégration  de  la  nécessité  de  faire  cohabiter  vitesse  et  lenteur.  Les  usagers 
doivent  pouvoir  se  laisser  porter  par  un  flux  performant  (peu de  ruptures  de 
charges, itinéraire balisé), mais ce flux ne saurait happer toute la gare. L’espace 
doit faire l’objet d’une hiérarchisation fonctionnelle, en préservant des ilôts de 
tranquilité pour les voyageurs à l’intérieur comme à l’extérieur.  

 Un  certain  fatalisme pour  le parvis  sud  :  tout  en exprimant  leur  souhait  de  la 
voir  accueillant,  les  acteurs  n’imaginent  pas  en  faire  un  lieu  animé  d’activite, 
allant  même  jusqu’à  y  voir  la  matérialisation  de  la  frontière  fonctionnelle 
commerces / habitat. C’est une question lourdement posée à Rennes Métropole 
également.  Prenant  acte  que  cette  frontière  existe  aujourd’hui,  EuroRennes 
entend  au  contraire  assurer  la  couture  nord‐sud.  Avec  quels  outils  opérer  la 
“greffe”, si elle n’existe pas dans les esprits ? 

 Du côté de l’exercice de Rennes Métropole,  il conviendra de suivre si  le but de 
création de  “leaders d’opinion positive” est atteint. Les acteurs ont manisfesté 
un vif intérêt pour le projet, mais cet intérêt existait déjà au préalable. Ce genre 
de  recontre  est  susceptible  de  créer  l’émulation  collective  et  une  certaine 
acculturation. La discussion avait d’ailleurs lieu entre les acteurs, plus qu’entre 
les acteurs et Rennes Métropole. Le partage d’opinion se révèle  très spontané, 
glissant même vers un certain idéalisme au sujet de la contrainte de rentabilité. 
Même si de telles positions sont tout à fait contraire à la réalité économique de 
Gares  &  Connexions,  elles  stimulent  la  réflexion.  C’est  peut‐être  pour  ne  pas 
freiner  la  formultation  d’idées  que  Rennes  Métropole  est  si  peu  intervenue, 
même  lorsque  des  questions  étaient  posées  dont  ils  pouvaient  apporter  des 
réponses (comme la position de RM sur le parvis sud, la liaison gare ‐ Colombier 
prévue  dans  la  ZAC...).  Il  n’en  reste  pas  moins  que  les  parties  prenantes 
conservent  une  position  d’attentes  vis  à  vis  du  projet  et  des  propositions  de 
Rennes Métropole.  

 
 
 




