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Présentationdurapport


Cerapportrestitueletravailderecherchecollectifmenésurlathématiquedel'économiede
laconnaissance,àpartird'uneanalysedespolitiquesd'attractivitéetderétention,deleurs
acteurs,lieuxetdispositifs.RappelonsquelquesͲunsdesobjectifsinitiauxavantdeprésenter
lastructuration.
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,régionaleetlocaled'aménagement,lescollectivitésmettentenœuvredifférentes
stratégies visant à valoriser les ressources territoriales, à transformer les ressources
immatériellesenfacteursdecompétitivité.
Des politiques d’attractivité sont mises en place pour répondre à ces impératifs, visant à
traversdesobjectifsambitieuxàattirerdespopulationssurunezoneendéclind’activitésou
de population, de faire croître le tourisme, de revitaliser les centreͲville, tout autant de
manières de faire globales visant à valoriser le territoire...Cette quête d'objectifs somme
touteassezclassiquenecorrespondpasàlasituationdel'agglomérationrennaise,comme
nousleconstations.Localement,lesobjectifscherchentmoinsà souteniretrenforcerune
croissancedémographiqueconstantequ'àidentifierdesspécialisationsvalorisables,touten
s'inscrivantdansdesstratégiesdemiseàniveaupassantentreautreparunbenckmarking
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
pluscentréessurlefacteurimmatérieldontl'économiedelaconnaissanceconstituel’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
territoiredel’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,desservicesauxentreprises,despôlesuniversitairesetderecherche.Dansces
domaines, les pouvoirs locaux peuvent compter sur l’Etat, les Régions et l’Europe qui
apportent leur appui aux politiques locales pour que cellesͲci soient pleinement efficaces,
comme la labellisation ou le coͲfinancement. Mais les échelles supraͲlocales s’inscrivent
davantage dans une logique de saupoudrage et financent des projets impulsés par ellesͲ
mêmes.Parmilesélémentsproducteurd’attractivité,sesituentégalementlaréactivitédes
groupessociauxetleurcapacitéàresterdanslaspiraledelaperformanceetdel’exigence
propre à l’échelle mondiale. Le développement multiscalaire de l’invisible constitué par le
maillagedesactivitésetdesacteursestuncritèred’attractivitédifficileàévaluermaisdont
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noussouhaitonstenircompte.Enfin,d’autrescritèresconcernentdavantagelacapacitédu
territoire à séduire à l'extérieur ou bien à retenir les populations résidentes, requérant de
consoliderlacohésionsocialeouderenforcerlaculturesoustoutessesformes,qu’ils’agisse
depatrimoineoud’artsvivants.C’estsurcesleviersquenousinterrogeonsdanslecadrede
cetterecherchelacapacitédedéveloppementendogène.Acôtédesfacteursquantifiables
(démographie, taux de fiscalité locaux, services, formation professionnelle, offre de
locaux…),existentdescritèrescommel’imagemédiatique,l’identité,lasymboliqueurbaine,
autantd’attributsquijouentunrôledéterminantcarilssontdesélémentsfortsdeceque
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 (HoullierͲGuibert, 2008). D’autres
visentàattirerdesévénementsetdeséquipementsdeprestige.L'agglomérationdeRennes
n’a pas cette ambition mais pour autant le marketing territorial peut agir de manière plus
segmentée,ens’intéressantàdespublicsprécisquiontdesbesoinsplusspécifiques.Parmi
eux, mêmesi sa définition n’est pas clairementétablie, laclasse créative est un ensemble
d’individusquelesvillesaimentséduire.Surleplanstratégique,Rennesdéploie,outreces
outils de promotion traditionnels, des outils de marketing segmenté qu’il est intéressant
d’étudierentermesdecapacitédedéveloppementmétropolitainquandonremarqueque
leurpointcommunestl’économiedelaconnaissance.

De plus, les territoires sont aussi en quête de nouveaux projets d’investissement
internationalement mobiles, de personnes physiques, de capitaux financiers, d’opérations
departenariats,defranchisingoudesousͲtraitance.Maislaquestiondel’attractiviténese
limite pas à l’accueil des investissements productifs d’autant que dans le mouvement de
multinationalisation,ladémarcheestaujourd’huimoinspertinente.
Actuellement,dansunesociétéenréseaux(Castells,1998),lesfacteursd’attractivitédela
ville sont difficiles à cernermais aussi évolutifs (Florida, 2008). Contrairement à l’époque
industrielle, il ne suffit plus de proposer une mainͲd’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’estͲàͲdire 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
despopulationsauniveauinternational(Veltz,2002).Parconséquent,l’économien’estpas
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
uniquementd’ordrequantitatif(dontleplanfinancier),maisdeplusenplusqualitatifetce,
pourlesentreprisesmaisaussilespopulationslocales.Ainsi,laproximité,l’attachementau
territoire, l’identité, les festivités, la qualité devie urbainesont 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
mobileouconstitutivedelaclassecréative(Florida,2002).
L’attractivitéquinousimporteetquenousavonsinterrogéedanscetravail,estdoncbien
cettecapacitéàoffrirauxacteursdesconditionsquiconvainquentlapopulationdelocaliser
leursprojetssurunterritoireplutôtquesurunautre(Hatem,2004).
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Enfin,noussouhaitionségalementinterrogerl’économiedelaconnaissancedanslamesure
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
développementterritorialqu'ilsoitéconomiqueousaisidansuneacceptionplusqualitative.
En ce sens, nous avions souhaité cibler des acteursͲréseaux 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
catégoriesciblées,soitàtraversdeslieuxcommelacantinenumérique.

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 néoͲlibérale, pour questionner ensuite différentes populations de
créatifsconcernéesparcespolitiquesetmesurerlaprésencedecréatifsainsiqu'uncertain
nombre de dispositif et politiques comme les Allocation d'Installation Scientifique, la
politiquesdesSciencesHumainesetSociales,l'incubateurEmergys.
Méthodologiquement,etauͲdelàdesprécisionsquisontindiquéesàcesujetdanslestextes
respectifs, le travail de recherche s'est appuyé sur trois types de production de données :
desentretiensciblésauprèsd'acteurs,desanalysesissuesdebasesdedonnéesstatistiques
et le suivi ethnographique d'un certain nombre de dispositifs par le biais de réunions ou
d'évènementsorganisés.



Noteimportante:plusieursdecestextesontétésoumisàl'expertisederevuesscientifiques
etnepeuventêtrediffuséslibrement.
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I.Elémentsdecadrage:organisation,dispositifsetrelationsentrelesacteurs
locauxàRennes,pourledéveloppementmétropolitain1


EnFrance,ledéveloppementlocalrassemblelesactionsémisesparlesacteursdelabase,ensoutien
ou complémentarité des politiques proposées par les ministères, c’estͲàͲdire le sommet des
politiques publiques. Il en ressort l’idée d’un jeu de complémentarité entre 1) des politiques
d’aménagementnationale,ausensd’unequêted’équilibreterritorialdéfenduparla DATARmaisqui,
cette dernière décennie, sont guidées par la compétitivité territoriale; avec 2) des politiques
ascendantes,portéespardescollectivitésoud’autresinstanceslocalesquiconcentrentleursefforts
surleurpropreterritoireàtraversdenombreuxchampsd’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
communionaveclesrichessesdesterres,lesbesoinsdespopulationsetlesaspirationsd’unEtatde
moinsenmoinscentralisateur.La DATAR,néeen1963,amenédespolitiquesauxrésultatsmitigésà
propos des grandes villes françaises. La première d’entre elle est la politique nationale des
métropolesd’équilibreen1965,dontRennesaétéconcernéedès1970.Desschémasdirecteursdes
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
nationaleàvocationeuropéenne.

2) Les politiques locales des grandes villes ont impulsé des étapes analogues pour chacune d’elle
aveclacréationdeZIRSTpourimplanterdestechnopôlesetdesparcstechnologiques,ledéploiement
des TIC (câblage puis haut débit) comme nouvel enjeu de modernité, mais aussi des actions
culturellesdontlesfestivalsontétélesfersdelance,lapiétonisationdescentreͲvillesquirenforcele
marketingplace(Park,2005)etpluslargementlarénovationdescentralitésdontparfoislesflagship
ontrenforcél’imagemétropolitaine(LyonPartͲDieuetlatourducrayon,Euralilleetsabotte,plus
récemment les quais de Bordeaux et le miroir d’eau – FortͲJacques, 2011). Ces opérations ne sont
pas propres à la France, comme en témoignent les exemples d’Andoiboira à Bilbao, l’Imperial War
MuseumNorthàManchesterouleWalesMilleniumCentreàCardiff.Ledéveloppementdelignesde
tramwaypourconstituerdesvillesdoucesestledernieraménagementurbaindegrandeenvergure
quel’onretrouvedéclinédansdenombreusesvillesmoyennes(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),cequioctroieauxmétropolesundéveloppementparleurspropresactionspubliques.

Rennes a connu toutes ces étapes avec la création de la technopole Rennes Atalante en 1984, la
montéed’unepolitiqueculturelledanslavilledès1986(HoullierͲGuibert,2010a),matérialiséeparla
construction du centre culturel des champsͲlibres en 2006, le câblage de la ville qui permet
notammentlacréationd’unechaînedetélévisionlocaleen1987,l’inaugurationdumétroen2002.
La piétonisation de Rennes au début des années 1980 puis en 2008 par le nouveau maire
D.Delaveau,renforcelacentralitéurbainequipeutaccueillirdesfluxdepopulationimportantsdès
1991,suiteàl’inaugurationdelagarequiconnecteaurestedel’Europeenliaisonrapide.L’ensemble
1

CettepartiedurapportaétéréaliséeparCharlesͲEdouardHoullierͲGuibert
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duprojeturbaindelagare,repenséaujourd’huientantquevasteopérationmétropolitaineintitulée
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
grandeenvergure,dontuneforteen1991(lacréationduslogan«Rennesvivreenintelligence»)et
dansundeuxièmetemps,aucoursdesannées2000,demanièreplusrégulière,fabriquéespardes
servicesdédiésparticulièrementpuissantsàRennes(HoullierͲGuibert,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
œuvreparlacommunautéd’agglomérationRennesMétropolepourattirerlapopulationcréativeet
retenir celle déjàsurleterritoire.Lespolitiquesd’attractivitésontmisesenplacepourrépondreà
cesobjectifsambitieux:attirerlespopulationssurunezoneendéclind’activitésoudepopulation,
augmenter le tourisme, revitaliser le centreͲville 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
chercheàconnaîtredesspécialisationsvalorisables.Lespotentialitésetlesspécificitésdesterritoires
acquièrentunrôlefondateuretdeviennentdesprises(Berque,2000;Governa,1997)surlesquelles
on peut s’appuyer pour une valorisation territoriale. Chaque ville, pour se réinventer, utilise ses
propresressourcesmatériellesetimmatérielles,transformelesressourceslatentesenopportunités
etbasesavalorisationsurunmélangederessourcesattractives.Resteàchoisirentrelesressources
immatérielles comme facteurs stratégiques de compétitivité et de développement (Benko &
Pecqueur,2001)oudesélémentsmatérielsplusvisibles,pluscommunicablesmaissansinhérenceau
territoireet doncplusmobiles,àl’exemple d’une entreprise puissanteoucentenaire.ARennes,le
vecteurdel’innovationetplusprécisémentceluidel’économiedelaconnaissanceestlelevierfort
surlequelRennesreposesondynamismedepuislacréationdeRennesAtalante.

D’unepart,cetextes’intéresseàlaspécialisationpotentielledeRennesentantquemétropolequi
chercheàs’inscriresurlascèneinternationale;d’autrepart,lastratégierennaiseestétudiéeparle
jeudesacteurslocaux,leurorganisationpourlaprisededécision.



1.QuellespécialisationterritorialeàRennes?


1.1.Lesdifférentesformesdespécialisationrennaises

Lesvillesdontlatailleetlesactivitéssontconsidéréescommeinsuffisantespourêtredesmétropoles
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
spécificitéspeutaideràexisterdurablement.D’unautrecôté,unterritoiretropspécifiquecourtle
risque d’être hors jeux si sa spécialisation n’est plus reconnue par le marché. Par exemple,
l’informatiqueestunsecteurmoteur,maisc’estaussiundomaineneufdanslequellamortalitéest
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

GéographieͲaménagement,urbanisme,économie,sciencedegestion
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étudié de façon à comprendre son impact, la situation des entreprises qui le constituent, la
cohérencedesactivitésavecle projet territorial,soninsertion dansuneéconomiemondialisée,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
spécialisationaccruedesterritoiresurbains.Pourlessitesquiétaientdéjàderenomméemondiale,
la situation est plutôt confortable comme à ClermontͲFerrand pour le pneumatique ou Toulouse
pourl’aéronautique.Pourcedernier,SeattleetMontréalsontdesvillesconcurrentes,cequinerend
pasleterritoireuniquemaislesitueencompétitionmétropolitainemondiale.Plusglobalement,les
territoiresquiétaientderenomméenationale,setrouventencompétitionavecceuxdesautrespays
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’estͲàͲdire un réseau
constituéparlesrégionslesplusdynamiques.Danslecasfrançais,legouvernementalancélespôles
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
voisinscommelesréseauxdecompétencesallemandslancésen1998oulesdistrictstechnologiques
italienslancésen2002.

LaBretagneadéposéquatredossiersen2005pourunereconnaissancedanslesecteurdes TIC,de
l’agroalimentaire,del’automobileetdelamaritimité.Lesentreprisesrennaisesparticipentauxtrois
premièresàtraverslespôlesdecompétitivitéImageetRéseaux,Valorialet IDforCAR.Lesdispositifs
auxquelsnousnoussommesintéressésontdesliensavecchacundecespôlesdecompétitivité,que
cesoitlaplateformed’initiativeculinairequiintègreValorial,levéhiculevertbretonquiestlabélisé
IDforCAR ou l’incubateur Emergys qui est particulièrement connecté au pôle à vocation mondiale
Image&Réseaux.Toutefois,aucundespôlesn’asonsiègebaséàRennes,cequi,àtraverslesenjeux
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. PeutͲêtre estͲce 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,lesactivitésdeservicesdépassentles¾desemploisetles2/3duPIBtandisquel’industriene
rassemble que 13% de l’emploi. Hugues Jennequin distingue 6 types4 de services plus ou moins
ancréssurleterritoire(2008).Apartirdescritèresd’échangeabilitéetdedélocabilitédesservices,il
apparaît que les services du commerce, du transport, de la manutention, des assurances, de
l’informatique,del’audiovisueletaussilaR&D,sontdélocalisables.L’éducationoul’administration
publique ne le sont pas. Le plus fort taux d’échangeabilité possible se trouve dans les grandes
agglomérationsetleszonesdefortespécialisationsontplusvulnérablessiellestiennentauxactivités
échangeables en majorité. Dès lors, les 6 types sont les suivants: les services cognitifs souvent
3

Unpôledecompétitivitéestunecombinaison,surunespacegéographiquedonné,d’entreprises,decentres
de formation et d’unités de recherche publiques ou privées engagés dans une synergie autour de projets
communsaucaractèreinnovant.Cepartenariats’organiseautourd’unmarchéetd’undomainetechnologique
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
bénéficientd’interventionsprioritairesdontdesemploisdechercheurs,delapartdesinstancesnationales.
4
Cettetypologieremplaceleshabituelsdécoupagesenservicesnonmarchandsetmarchands;servicesaux
entreprisesetservicesauxménages;secteursentrainantsetsecteurentrainés.
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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(absentsàRennesetNantes),lesservicesdeproximitédontlesmétropolesnesont
pas les mieux placées, les services fonction support qui rendent le territoire assez vulnérable
puisqu’ilsaccompagnentd’autrestypesdeservices.

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 AixͲen Provence. Toutefois, la sousͲfonction
recherche est bien représentée ainsi que les prestations intellectuelles souvent afférentes. La
fonctionAdministrationpubliquen’estpassipuissanteàRennes(Mouhoud,2010),seuleSaintͲCyrͲ
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
cognitifsdéveloppésqui,s’ilsétaientamenésàsedéplacerailleurs,fragiliseraientleterritoire.

Pluslargement,denombreuxpôlesurbainstrouventleursoriginesdanslavalorisationd’unatoutde
localisationetsontdeslieuxd’interface,depassagecommelesvillesportuaires,depiedmontoude
transit,oubiendeslieuxderessourcesminièresouclimatiques.Ellesontdesfonctionsspécialisées
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,quel’onnepeutpasdéplacer.LaconstructiondecequePaulVidaldelaBlacheappelait
unepersonnalitérégionaleconfèrentauxvillesdesspécificitésterritorialesdontlavaleurestancrée
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’étantpasliéeàl’industrielourdeouàuneactivitéquiauraitprisledessuslocalementetorganisé
l’activitéurbaine.SaintͲMaloaconnudestraitséconomiquesplussaillantsdanssonhistoiremaisla
métropolisationdeRennesn’enestpasencoreàunrapprochementtelquelesdeuxvillespourraient
travaillerensembleleurdevenirurbain.Desurcroît,Rennesaunecarencetouristiqueauseind’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
fonctionnairesquis’opposeàsafaiblepuissanceprivée,sansaucuneentreprised’envergurevisible.

L’étudesurlesemploispublicsdel’aireurbainerennaise(AUDIAR,2007)metenévidencelafaiblesse
decetyped’emploisdélocalisésàRennesdepuis1991parrapportàNantes,LeMansouBrest.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,SantéetTravail,EconomieetFinances)parrapportauxprincipales
métropoles françaises, ce qui confirme le rôle de commandement de Rennes avec parfois un
rayonnement supraͲrégional. L’armée de Terre y a localisé plusieurs fonctions de commandement
militaire et compétences d’excellence; le ministère de l’Agriculture dispose, en IlleͲetͲVilaine, des
servicesdéconcentréscompletsavecuntissuagricolebretondenseetdiversifiéquifaitl’objetd’une
administration croissante; l’EHESP incarne la fonction publique hospitalière dont les différents
directeursenFrancesontformésàRennes.


5
6

NotonsunemoindreprésencesurleterritoiredeVitré,prèsdeRennes.
RennesestentêteavecNancyetMontpellieren2005.
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Plusieurs métropoles régionales accueillent des fonctions supraͲrégionales mais Rennes est assez
biendotée,cequiconfortesonrayonnementextraͲbretonmaissanspourautantbénéficierd’entités
à rayonnement national et qui plus est visible par l’opinion publique7. Le choix de Rennes s’est
parfoisfaitenfonctiond’unecentralitégéographiquedansl’Ouestmaisaussid’unéquilibredansla
répartition géographique des centres publics en France. Ainsi, la cour d’appel de Rennes est la
juridictiondeseconddegrépourlesdépartementsbretonsetdelaLoireAtlantique,l’administration
pénitentiaire basée à Rennes comprend la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie,
l’InstitutNationaldel’AudiovisuelaccueillelesarchivesaudiovisuellesdesquatrerégionsBretagne,
PaysdeLoire,PoitouͲCharentes,Limousin,etenfin,ladirectionrégionaleFrance3Ouest(Bretagne
et Pays de la Loire) est basée dans le centreͲville rennais. Rennes a sa part nationale dans les
fonctions de commandements publics, mais en matière d’emploi, Rennes n’a pas de spécialisation
particulière.

Unespécialisationquin’estpasstrictementéconomiqueestmiseenavant,dansl’étudedela DATAR
deCélineRozenblat(2003)aveclepôleestudiantinimportantàRennesautourprincipalementdeces
deux universités publiques. En termes de rayonnement européen, Rennes appartient à la classe 68
desvillesd’importancenationaleaffirméeauxcôtésdeLaHaye,Gênes,GandouLausanne.Ellese
positionne au même niveau que Cannes, Salzbourg et Vérone au 63ème rang européen, derrière
Grenoblequis’afficheen61èmeposition.Lepositionnementgénéraldesvillesdelaclasse6auniveau
des indicateurs des fonctions métropolitaines ne permet pas de jouer un rôle majeur au niveau
européen.EnFrance,cesvilles,defaibletaille,présententuncertaindynamismedanslesdomaines
universitaireetculturel,maisleurvocationderayonnementeuropéenestlimitéeparunefaiblesse
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,toutcommelesautresvillesdel’ArcAtlantique.Recemment,la DATARlasituecomme
unevilledeservicesavancéestoutcomme37autresvillesfrançaises(DATAR,2012).

Positionnéedanslesdernièresclassespourlamajoritédes15indicateursétudiésparC.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
proportiond’étudiantsdanslapopulationtotaledel’agglomération.Enclasse2pourcetindicateur,
RennesestalorsaumêmeniveauqueParis,Toulouse,MilanouRomebienqu’ellesoitpeuinsérée
danslesréseauxderechercheeuropéens.Silenombred’étudiantsdanslesagglomérationsfavorise
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)
concentrentl’éditionderevuesscientifiquesrépertoriéesparl’InstituteforScientificInformation.La
France (hormis Paris) est très mal positionnée pour cet indicateur. Rennes, grâce aux PUR, se
7

 Le Centre d’encaissement de l’impôtbasé à AtalanteͲVillejean depuis2004(Rennes, Lille, Créteil sont les3
seules villes concernées), le Centre national d’encaissement des amendes basé à AtalanteͲChampeaux et la
Trésorerie de contrôle automatisé des amendes basée en centreͲville créés en 2005 pour faire face à la
suppressionduservicenationaldelaredevance,lePôleinterrégionald’apurementadministratif(àRenneset
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
danslesréseauxnationaux.
8
Parmiles39villesdelaclasse6,neufvillesfrançaisesapparaissent:Cannes,Rennes,Nancy,Dijon,Rouen,
Angers,ClermontͲFerrand,MulhouseetBrest,c’estͲàͲdired’autresvillesàrayonnementplutôtrégional,avec
lesquelsRennesn’apasl’habitudedesecomparer.RennesetMulhousesontdanscetteclassedepuisl’étude
de Roger Brunet en 1989. Dans ce groupe, bien que Rennes soit la mieux placée, à un point de la classe
supérieure,elleapparaîtcommeunevillenationale,avecunfaiblepotentieleuropéen.
9
 Mieux que Rennes, les villes de Toulouse et Grenoble sont en classe 3 pour l’accueil d’organismes de
recherche,alliantàunespécialisationuniversitaire,uneactivitéindustrielleperformante.
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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 surͲreprésentées: 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
faiblementspécialiséeenemploicollectifaumêmetitrequedenombreusesvillesmoyennes(Brest,
Caen,NancyouMetz).Surcecritère,Rennesapparaîtcommeunepetitegrandevilleplutôtqu’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
régionaleintermédiaire(Dumont,2007)qu’incarneRennes.

Certesl’aireurbainedeRennesaccueilleprèsdes3/4del’emploipublicd’IlleͲetͲVilaineetprèsd’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
publicaugmentemoinsvitedansl’aireurbainedeRennesquel’emploisalariéprivé(10000emplois
depuis1990danslepubliccontre53000emploisdanslesecteursalariéprivé,pendantunepériode
decroissancedepopulationde+100000habitantsen15ans–AUDIAR,2007).
Parmi les emplois privés, un secteur est en constitution au sein de nombreuses métropoles: les
emploiscréatifs.



1.2Lacréativitécommemodedespécialisationmétropolitaine?

L’économiedelaconnaissanceestaucroisementde4formulesquisontdesconceptsscientifiques
établis ou bien en fabrication nonͲaboutie: les industries de la création, les clusters, les territoires
créatifsetlaclassecréative(Paris,2010).Sansapprofondiriciaucundecesconcepts,nousobservons
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
depuispeurenforcéesparlaquêtedecréativité,entantquenouveauxobjectifsmétropolitains.Les
clusters, l’industrie créative, la classe créative et autres quartiers créatifs sont de nouvelles quêtes
pourlesmétropoles.Souscouvertquel’économiedelaconnaissanceseraitplusfacilementdéployée
surunespaceurbainquiconcentrelescompétencesclés,offreunmodedeviefavorableetdispose
dessynergiesadéquatesàl’émulationcréative,plusieursvillespolarisantessoutiennentlacréativité
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,
clustersouSPL11ontdéjàenvisagé.

Lessecteursd’activitéquireposentsurl’économiedelaconnaissancesontledesign,l’artisanat,la
mode, la publicité, l’architecture, les jeux vidéos, la gastronomie, c’estͲàͲdire des univers que les
10

 La production immatérielle (ou abstraite qui est composé des métiers de gestion, de conception et de
commercialisationͲmarketing), la production concrète (composé de la fabrication et de la logistique), les
activitésenaval(oudesservicescomposédesservicespratiquesdeladistributionetdunettoyage/réparation)
etlafonctioncollective(composédel’administrationpubliqueetdequelquesmissionsd’intérêtgénéral).
11
Systèmeproductiflocal.
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villesontdéjàtendanceàconcentrersansvolontéparticulière.L’agrégationdecessecteursdonne
une valeur ajoutée plus importante que l’agroͲalimentaire 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
habitudeséconomiqueslocales.

Eneffet,ladynamiqueéconomique,selonJosephSchumpeter,reposesurl’innovationetleprogrès
technique,sousformed’évolutioncycliqueparcequelechangementeststructurel.Ilyaeulaphase
ducotonetdutextileauXVIIIèetXIXèsiècle,lesrailsetl’industrielourdedèslesannées1850,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
diffusiondanslesannées2010.Lescycleséconomiquessontissusdel’adoptiondeprocédésinédits,
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
problèmemajeurdusecteurcréatif:cetuniversévoquelaprisederisque,notammentfinancier.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 nonͲmécanique, avec une absence de
contrôle et une prise de risque trop forte pour elles. Les projets mis en place ne sont pas sûrs en
termesderésultatetcetteculturedurisquen’estpasrassurantepourlagestionterritorialeetson
moded’électionrécurrent.Lesentrepriseslocaleslesplusimportantesdevraientalorssupporterce
risqued’innovationculturellemaispourcela,ilfautqu’ellesexistent. 

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,maissurleplancollectif,l’absencedestructurerenddifficilel’émergenced’ununivers
économique créatif. A Rennes, les interlocuteurs sont difficiles à trouver car il n’y a pas de
corporationclairementétablie,cequinecorrespondpasaumodèlehabitueldecollaborationqu’une
grandevilleentretientaveclesecteurindustrielouplusrécemmentaveclesecteurdestechnologies
depointe.Pourautant,unserviceEconomieauseindel’administrationpubliqued’unegrandeville
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 MartinͲ
Brelot–Bailleul–HoullierͲGuibert).

Unevillecréativesupporteplusieursprofils.Ellepeutagrégerunvolumeimportantd’industriesdela
créationcommec’estlecasavecLondres,ellepeutsupporterparsesinfrastructuresmatérielleset
immatériellesledynamismedecertainesentreprises,cequeproposeLosAngeles,oubienellepeut
parvenir à renouveler son image, l’exemple phare étant Bilbao. Thomas Paris s’intéresse à ces
exemplesetconclutsurl’idéequelavillepeuttendreversuneformedesubstitutiondecequ’estla
grandefirmepourd’autressecteursd’activité.Ildistinguetroistypesderessourcespermettantun
projetcréatif:lescréateursetpluslargementunebasedetalent,lamaind’œuvrequalifiéepourle
développementcommercialetéconomique,lefinancementduprojet.Unegrandeentrepriseapour
missionderegroupercestroisressources,maisdanslesecteurcréatifquin’apascetyped’instance,
leterritoirepeutsoutenircetriplebesoin:enformantdesétudiantsauxbesoinsdel’entreprise,en
accompagnant les investissements des entreprises implantées ou en les finançant pour qu’elles
s’implantent,enfin,enattirantlescréatifsparl’imagerenouveléedelamétropole.
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EnagrégeantlesPMEauseindesonespace,enapportantdessolutionsd’infrastructures,leterritoire
peutprendrelaplacedelagrandeentreprise,formantalorslacoquilledecequ’esthabituellement
la grande entreprise. Nantes, par son quartier de la création s’inscrit dans cette démarche et plus
largement,diversRTO12ontpriscettevoiepourd’autressecteursd’activité.Ilsembleimportantde
veillerpourautantàcequeleterritoireneseréduisepasàunefonctionderessourcequiestmiseà
dispositiondesentreprises.Lesacteurspublicsontpourmissiond’éviterunclivageentreleterritoire
perçu comme une ressource adaptable et le territoire comme producteur de richesse, afin qu’une
hétéronomie13ducapitalismen’aitpaslieu(Lamarche,2003).C’estlecasparexempledesclusters
qui sont une forme d’accompagnement territorial, grâce aux équipements et espaces de
collaborationmaisaussiàl’urbanismedequalitéetàl’immobilier,enfin,grâceaunumériqueetaux
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
formationdelavilleestuneformedesoutienétudiéepourdesvillescommeLille,MarseilleouLyon
(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’accompagnementàl’innovation.Enfin,lavalorisation,soitparlebranding,soitparl’événementiel,
peutorienterl’imageverslacréativité,cequeRennesMétropoleimpulseaveclaNovosphère(voir
encadré).Toutefois,ilestimportantderelativiserleconceptdelavillecréativequiestaussiuneffet
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
positionnercommetelle.Leconceptdecréativitéestdémocratisécommeunmodèleàsuivrebien
aprèslarégénérationurbainedeBilbaooul’économiedesmédiasàMontréal.Cesvillesontplutôt
suivie la mode émergente qui devient idéologie territoriale (HoullierͲGuibert, 2011) pour
immédiatementsepositionnercommecréative,puisqu’ellesavaientdéjàdesatoutsclés.

Pour conclure sur la question de la spécialisation d’un territoire, la difficulté à identifier des
spécificitésterritorialestientaussidanslacapacitéàsaisircequiestréaliséetcequinel’estpasau
seindespolitiquespubliques.Cedécalageentrelesdiscoursetlespratiquesobligeàappréhenderle
jeudesacteurs,cequiensciencedegestionpeutêtretraduitparlemanagementpublicoubienle
management stratégique et que nous appelons ici plus précisément le management stratégique
public.Comprendrelejeud’acteurs,c’estdécortiquerlesmécanismesdedécisionquimènentvers
l’action,lesprisesdepositionquirestenttellesquellesentantqu’intention,lesdiscoursexagérésqui
nesontpasvérifiablesenactionetessaientdeledevenirenseréifiant.Laperformationdudiscours
rennaisestévaluéeàtraverslesstratégiesdéployées.Poursaisirlafaisabilitédel’actionautourdu
développementterritorialparl’économiedelaconnaissance,étudionsl’organisationdesacteursqui
permetd’installeruneformedegouvernancemétropolitaine.



2Lesacteurslocauxs’organisent:quellegouvernancemétropolitaineetquelleadership?



2.1Lavillenéolibéralecommeangled’observation

L’économiedelaconnaissancerennaisepeutsetraduirecommelasphèrederencontreàl’interface
desecteursparfoiscloisonnésquesontlarecherche,l’innovation,l’économienumériqueetdansune
moindremesurelesindustriesdelacréation.CesdernièresnesontpasstructuréesàRennes,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
13

Réseauxterritorialisésd’organisation
Parlàl’auteurentendunmanquedemaîtriseouuneperted’autonomie
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socioͲinstitutionnel qui favorise l’« efficacité d’ordre relationnel » (Veltz, 2000). Cette sphère de
rencontrepeutexisterdansunlieu(lacantinenumérique),unbâtiment(laplateformed’ingénierie
culinaire)ouuneportiond’espace(letechnopôle).Laspatialisationdel’interactioncorrespondàla
margedemanœuvredesmétropolesquiontlacompétenced’accompagnementaudéveloppement
économique,notammentvialacréationdestructuresdédiées.Maiscetteconcentrationenunseul
lieuestuneétapedifficileàmettreenplacenotammentàcausedeladispersiondelacréativitéqui
estassezindividualiséeetpeuinstitutionnalisée.
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 métaͲassociation (la Cantine numérique comme initiative civile); ou issus des
collectivitéslocalesquiontlacompétenceéconomique(l’allocationd’installationscientifiquecomme
outildesélectionoubienlastratégiededéveloppementéconomiquedeRennesMétropolecomme
outildegouvernance)ouenfinunevolontémétropolitainepourmieuxsaisirl’internationalitéd’une
ville(Centredemobilitéinternationale)etsacapacitéd’accueil(citédeschercheursencentreͲville).
Le secteur économique local est, au même titre que les autres, concerné par la fragmentation des
instancesdedéveloppement.Aussi,àlagouvernabilitédesEtatsmiseàmalparlafragmentationde
l’espace, s’ajoutent celle des groupes sociaux et des activités à l’échelle métropolitaine. Les
décideursd’unemétropolesontsubdivisésavecunemultiplicationdesorganismes,desréseaux(plus
de100réseauxéconomiquessontidentifiésparlaCCITdeRennes),desinstitutionsquiinterviennent
pourlesvillesetdanslesvilles.Dèslorsquelesintérêtsoulesvaleursdesacteursnesecroisentpas
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
améliorersasituationauseind’unjeu14.Enprivilégiantcetyped’approche,lavilleestunchampde
forcesprofessionnellesetinstitutionnelles,oùl’acteurpolitiquetrouvedesconsensusquiaméliorent
lefonctionnementdelavilleetassuresondéveloppement.

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.
Gouvernerlesmétropolesimposelaconstructionencontinudecompromisentredesinstitutionset
desacteurspublicsquiportentdesintérêtsetdesstratégiesdivergents(Bachelet,Ménerault&Paris,
2006).Lerégimeurbainn’estpasgouvernépardesnormesextérieuresmaispardesrèglesqueles
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),aveclaquêted’unaccordquifacilitel’échangecarchacunparticipeàcontrôlerla
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
acteursquideviennentlelevierdudéveloppemententantquelesforceslocalessontresponsables
de leur devenir. La conséquence, toujours difficile à évaluer, serait la production d’externalités
positivesquioffriraitunecroissanceauterritoiretantsurleplanquantitatifquequalitatif.L’undes
enjeuxpourunterritoiredelatailledeRennesestdeconserverunregroupementd’acteursunique
autourd’unestratégiecommune.Par exemple,la mobilisation desforceslocalesautour degrands
projets ou événements d’envergure, de candidatures sélectives, rassemble des types d’acteurs
14

LanotiondeJeuélaboreunschèmed’actionquilaisseplaceàl’initiativeindividuelle,alorsquelanotionde
Rôlefaitdel’acteurunrefletdestructures(Crozier,Friedberg,1981,p.112).
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(techniques,économiques,politiques)quifabriquentuneculturecommunepuisconstituentparfois
une élite du pouvoir urbain capable d’agir à l’écart des scènes officielles de la démocratie
représentative(Pinson,2012).RennesMétropolen’ajamaisétéconcernéepardetelsobjectifs,elle
balbutie sur ces méthodes avec la mise en place d’une planification stratégique en 1991, 2007 et
2013.

BernardJouveetChristianLefèvreconsidèrentquel’autonomisationdesmétropolesestgénéréepar
lesélitesurbainesquidoiventsemotiveretdéployeruneforteimplicationpourledéveloppement
local.LafiguredumaireͲentrepreneurestunprofilquimontrequ’enFrance,lepouvoirdel’édileest
fort pour impulser es actions de développement (Huron, 1999). La mise en place de
l’intercommunalitéautourdesgrandesvillesdeFrancepermetsouventaumairedelavilleͲcentrede
prendre la présidence de l’EPCI, ce qui renforce la métropolisation de la villeͲcentre et affecte à
l’édile le rôle de doubleͲleader politique. Rennes fait partie de ces villes où l’absence d’opposants
danslescommunesalentours,permetàD.Delaveaud’êtreélu Président de RennesMétropoleen
plusd’êtrelemairedeRennes.Malgrédesrésistancespériphériquesquirendentaujourd’huidifficile
l’extension de Rennes Métropole (HoullierͲGuibert, 2010b), le territoire métropolitain connaît une
politiquededéveloppementstabledansunecontinuitépolitique.Cetteimplicationdesforceslocales
estrévéléepardesstratégiesetdestactiquesquiincitentàutilisersespropresressourcesurbaines.
Pour cela, les grandes villes doivent s’affranchir du système des partis politiques dont le maillage
nationalrépondàdeslogiquessupraͲmétropolitaines(Jouve&Lefèvre,2000).Maislesmodalitésde
coopérationentrelesvillesͲcentresetlapériphériesontdépendantesdurôledel’Etatquiresteun
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
dontlesactionspolitiquessontportéesparlagauchesocialisteetdontlesidéologiessontenpartie
empruntedenéolibéralisme.D’unemanièregénérale,lenéolibéralismecorrespondàdespolitiques
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)répondàunequêtedegainsdeproductivitéetd’efficacitéafinderéduirelataillebudgétaire
de l’action publique (d’abord de l’Etat mais aussi des collectivités locales). Plus précisément, les
dispositifsd’attractivitéquinousintéressentcorrespondentàladéfinitionfaîteparDavidHarveyde
l’entrepreneurialismedesvilles,cellesdavantagepréoccupéesàattirerdespopulationsspécifiques
(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
évaluélapartd’actionssocialesportéeparlespolitiquespubliquesrennaisesauregarddesactions
dedéveloppementurbains,ninousn’avonscomparéslesdifférentesformesd’actionspubliquesqui
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
néolibéralefaisantdelacompétitioninterurbaine,del’attractiondesgroupessociauxfavorisés,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).

Lenéolibéralismefaitsonlitsurlespolitiquespubliquesdedifférenciationterritorialenotammentà
l’échellemétropolitaine,maisaussilespolitiquesdegentrificationquitraitentdel’appropriationdes
espacescentrauxdescentresͲvilles,lespolitiquesdeluttecontrel’insécuritéaveclerenforcementde
dispositifspoliciers,devidéosurveillance,demaîtrisedel’espacepublic,ouencorelespolitiquesde
développementdurableurbainquireposentsurlaresponsabilisationdesindividusafinderésoudre
unensembledeproblèmescollectifs.Celametencausepluslargementladémocratieparticipative
qui peut être instrumentalisée. La critique de la ville néolibérale repose fortement sur le rôle des
éliteslocales,cequiouvrelavoieauxtensionsentrelesgroupessociaux.Surleplandel’urbanisme,
elle est associée à la restructuration des activités économiques, à la dérèglementation, à la
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privatisationquipermetdenouveauxmécanismesinstitutionnelsfavorisantlespartenariatspublicͲ
privé.SelonAnneLatendresse,lesvillessontdésormaisdesfoyersstratégiquessurlesquelss’appuie
lenéolibéralismeetparlesquelsilsedéploie.Difficileàcerner,lediscoursnéolibéralestportépar
plusieurs acteurs. Dans le cas d’une ville comme Montréal, en plus des échelles gouvernementales
(fédéraletprovincial),desacteurscommelamunicipalité,laSociétéduHavreouencoreMontréal
InternationaletlaChambredecommerceduMontréalmétropolitainpeuventdiffuserdesdiscours
néolibéraux:«Chacunàleurfaçon,cesacteursinsistentsurlanécessitédefaireensortequelaville
soitpluscompétitiveetplusperformantepourmieuxlapositionnersurlascèneinternationale.Sous
prétexte de rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs, ils font la promotion de la
privatisationdesespaces,deséquipementsetdesinfrastructuresetencouragent,voireimposent,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
groupessociauxousexuéstrouventpeusaplaceenFrancepourtraduirelavillenéolibéraledansla
mesureoùcescombatsontdavantageeulieuenNordͲAmériqueilyaquelquesdécennies.Mêmesi
«pourlesauteursradicaux,lavilleestavanttoutconçuecommeleterraind’affrontemententredes
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,depuisl’évolutiondesvillesdepuis1982.C’estbiencettequêtededifférenciationquiest
étudiéeàRennes,àtraverslesdispositifsd’attractivitécommunémentidentifiésparleschercheurs
et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole. Dans des métropoles moyennes comme
Rennes,lelevierdedifférenciationestsouventcantonnéàl’utilisationdumarketingurbain,quece
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
fairenéolibérauxquiestàobserveraveclemarketingurbain,quelanormativitéde ceparadigme.
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 peutͲêtre en déclin
aujourd’huiaveclacrisefinancière(2009);iln’empêchequecemodedepenséevaresterdansles
pratiquesalorsquel’opinionpubliquesaitledénoncerdemultiplesmanières.

DanslapenséenéolibéralesynthétiséeparBernardJouve,laconcurrencesejouesurlacapacitédes
acteurslocauxàmaximiserlavaleurd’échanged’uneville,àfaireconnaîtreetmettreenscèneses
avantages comparatifs. Dès lors, la ville est envisagée «comme une entreprise devant attirer les
groupessociauxquiapportentleplusdevaleurajoutée,quitteàpassersoussilencelasatisfaction
des besoins des habitants pour lesquels la ville a avant tout une valeur d’usage, non marchande»
(Jouve,2005).Ainsi,lavillenéolibéraletrouvesalégitimitéscientifiquedanssacapacitéàdécrireet
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
arrangementsinstitutionnelsetpolitiquesetquis’articulentàdifférenteséchelles,quenousavons
traitélecasrennais.Lescoalitionsd’acteursorganiséspeuventêtreétudiéesmaissurunterritoirede
latailledeRennes,lasociologielocaleorganisationnellen’estpasautantstructuréequedansl’étude
d’unevillecommeMontréal.Pourautant,leréseautaged’acteurͲclésàRennes,ceuxquipilotentles
instancespubliquesquifontlamétropole(théâtre,CRIJ,maisondel’emploi…),laisseentrevoirquele
maillage socialiste local tient une part forte dans la configuration des acteurs locaux. La revue
journalistiqueLeMensueldeRenness’estintéresséeàl’automne2011au«systèmePS»etamontré
combienlespostesdedirectionsdesentitéspubliquesrennaisessontreliésauPartiSocialistelocalà
traversdesrelationsinterpersonnelles.Eneffet,enFrance,lacorporationdesacteurséconomiques
estsouventmoinsstructuréeàl’échelleurbainemaiselleestcompenséeparuneforteprésencede
professionnels et de techniciens, ou encore de gestionnaires d’organisations et d’équipements
publics ou semiͲpublics (architectesͲurbanistes, représentants du monde culturel, responsables des
grandesagencesetdessociétésd’équipementoud’aménagement…)(Pinson,2012).Rennesenest
l’illustration.
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2.2Lamiseenplaced’unegouvernancepilotéeparRMestͲellepossible?

Laproblématiquedel’ouvrageàvenirportedoncsurlanécessitépourl’acteurcléRennesMétropole
deconduirelesdifférentesopérationsdedéveloppementéconomique,entantqu’interlocuteurdes
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
uneagglomérationcorrespondànégocierlacoordinationlocaleentredesacteursmultiples.Ils’agit
deproduiredel’actioncollectivequiprendlaformed’actionsindividuellescoordonnéesentreelles,
qu’ellessoientounoncomplémentaires.Destravauxallemandsontmontréquel’interdépendance
(légaleounon)entreles acteurs urbainsproduitdelanégociationen tant qu’uniquevoiepossible
d’avancée(Benz,Scharpf,Zinti,1992),mêmesilastructureadministrativelocaleeststable(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
pourlaréussitedeceprocessus(Kübler,2005).Lesdeuxautressontd’unepartladémarchepositive
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,leplussouventsousformedelabeloudesubventionsspécifiquesoctroyéesparla
région, la nation ou l’UE. Ces derniers sont les partenaires des grandes villes pour des
contractualisationscommele CPER15oulecontratd’agglomération.Lesmétropolesdoiventdéployer
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’estpasdespluspropicescomparéeàMetzͲNancy,StrasbourgͲMulhouseouRouenquiontchacun
constituédès2012leurpôlemétropolitain.

Lamiseenœuvredespolitiquesdedéveloppementéconomiquelocalsuscitedenouvellesrelations
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
motivationreposantsuruneidentitéetunattachementlocauxainsiquedesintérêtsindividuels.La
gouvernanceurbaineaniméeparlespouvoirspublicsdoitretrouverunecohérenceterritoriale,sous
la forme d’une unité de rassemblement régulière et plus largement grâce à des actions publiques
produisantdesappartenances.Elledoitcontrerl’éclatementdelasociétélocale,cetémiettementdu
pouvoir tant sur les plans horizontal que vertical, lié à la représentation sur un même territoire
d’autoritéspolitiquesdedifférentsniveauxadministratifsqui,aufildutemps,sesontemparéesdes
mêmes compétences d’action publique. Dès lors, les différentes initiatives incontrôlées des
gouvernements locaux créent des redondances suscitant parfois des incohérences (Pinson, 2012).
Parfoiscesredondancespermettentl’établissementd’undialogueinterinstitutionnelquiaméliorela
décisioncollective.Danslecasdelafabricationdel’imagedela villedeRennes,ils’agitmêmede
redondancesporteusesdepluralismedesdiscours(HoullierͲGuibert,2011).

La mobilisation multiͲacteur répond à la nécessité d’élaborer des projets collectifs permettant de
s’adapterauxtransformationséconomiquesetdes’imposerfaceaumarché.Lesautoritéspolitiques
desvillesélaborentdesstratégies,lestraduisentenprojetmétropolitainpourmobiliserl’ensemble
desacteursdelasociétélocaleautour.Enexistantentantqu’actant,lavilleobtientuneidentitéà
traversunprojetfédérateur.Ainsi,«lapousséedumarchéconduiraitparadoxalementàuneforme
15
16

ContratdeprojetEtatͲRégion
Réformedescollectivitésterritoriales

19

de retour du politique sur des territoires infraͲétatiques comme les villes» (Bagnasco & Le Galès,
1997),constituantun«pouvoirmétropolitain»(Pinson,2012)quigénèreunestratégieterritoriale
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
mécanismesderégulationadoptés.Nidominéeparl’Etatetlesservicessociaux(villesitalienneset
scandinaves),nidominéepardesrégulationspolitiquesetdemarchéquileursontextérieures(Paris,
Londres),Rennesestmarquéeparl’intégrationdedifférentsgroupesetacteursqui,selonlemême
auteur s’organiseraient pour mettre en œuvre une stratégie collective (comme Barcelone ou
Bologne).Lesstratégiessontélaboréesafindeconcevoirdesinstancescollectives,desmomentsde
rassemblement où la parole est ouverte à plusieurs partenaires du territoire métropolitain dans le
butdeparlerdepolitiquepubliquelocale.Peutalorsêtreconstituéunensembledeprojetdetoute
nature qui affirme l’appartenance métropolitaine, la volonté de développement local,
l’internationalisationdel’économieurbaine…Cesobjectifssontdifficilesvoireimpossiblesàévaluer
maispourautantexistentsousformedetentatives.Ilstiennentaussilerôled’argumentsofficielsde
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
managementdesforceslocales,plusexplicitementderégulationurbaineafindejaugerl’ambiance
relationnelled’unegrandeville,ainsiquedefaireexisterl’entitémétropolitaineàtraversunprojet
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
gouvernanceurbainec'estdoncfinalementlacapacitéetlacoͲresponsabilitédeprojet,lapossibilité
d’établir un cadre collectif d’action solidaire, de réflexion stratégique reliant les principaux acteurs
autourduniveaudedécisionpolitique.[...]Achaqueniveau,lepartenariatdoitpouvoirseconcrétiser
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). 


Cettenouvelleorganisationterritorialequ’estlerégimeurbainàl’échelled’unemétropolecomme
Rennespermetd’observerlesrelationsentrelesacteursàtraversleprismedelanégociationetdes
règlesquisontaucœurdesrapportssociaux.Cemodederaisonnementcorrespondàlathéoriede
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
(quisediffusentcommedesnormes,ousediluentenperdantdeleurpoids,quisontremaniées,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 misenplace àRennes.Cesinstrumentsdel’action collectivesontmultiples avecune
décentralisationquiéparpillelesresponsabilitésdedéveloppementetlesimpulsions,qu’ellessoient
individuellesoucollectives.Lathéoriedelarégulationsociale17s’intéresseàlaproductiondesrègles
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 JeanͲDaniel Reynaud repose sur trois concepts: le conflit, la règle et la
négociation(Reynault,1999).Leconflitincarnelacapacitéd’ungroupeàserassemblerpouragiretconstruire
un accord. La règle est un principe organisateur qui est échangé en permanence entre les individus. La
négociationestuneproductionderèglescommunesquiviseàmettredel’ordredanslesinteractions,preuve
d’une volonté de lien social entre les différentes parties. La négociation désigne l’effort sous forme de
concessionsdechaquepartie,tendantversuncompromisquin’estpastoujoursunaboutissementmaispeut
êtreuneétape.
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cadre,l’enjeupourRennesMétropoleestd’êtrelemeneurdel’actionpubliquelocalepouréviterla
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
investirdesdomainesd’actiontoujoursplusnombreux»(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
entreprisd’étudierlestroisélémentscaractéristiquesdelavilleentrepreneuriale:
1)lediscoursdelaconcurrenceetdumarché,ycomprisentermesd’imageetd’identité;
2) la priorité politique accordée aux enjeux de développement économique et d’attraction des
investissements,defluxetdegroupessociauxfavorisés;
3)latransformationdugouvernementlocalversdesformesorganisationnellesdetypepartenariat
publicͲprivéquidonnentauxacteursprivésunrôleimportantdansladéfinitiondel’intérêtgénéral
delaville,despriorités,desmodesdegestionainsiquedanslaconceptionetlamiseenœuvrede
projets.
Cette triple approche proposée par Patrick LeGalès (2003, p.287) est la méthode utilisée ici. Les
discoursambiantsdesmétropolestendenttousaujourd’huiverslaquêtedel’excellence.Ledomaine
universitaire et le domaine de l’innovation en sont des leviers importants. L’économie urbaine est
portéeparlaformation,larecherchemaisaussidesuniversconnexescommelaculture,l’urbanisme,
lesmédias,ledesign…quicomposentl’économiedelaconnaissance.L’idéeaétéd’observerlaprise
encomptedel’économiedelaconnaissanceàRennes,pournepasl’enfermerdansundiscoursde
promotionterritorialequiferaitdelavillecréativeunecoquillevide,maisd’observerlacapacitédes
acteurslocauxàsepositionnersurcecréneauéconomique,endéveloppantunconceptopératoire
quirenforcel’imagedéjàexistantedeRennescommevilledesavoir.

Ainsi,danslamondialisation,lesgrandesvillesd’Europeconnaissentune métropolisationavecdes
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
Galèsconcluentdansunarticlequelesmétropolessontleséchelleslespluspropicesàlafabrication
destratégiedecompétitivité(2011).Ilfautrappelerqu’unrapportdel’OCDEsoulignaiten2006le
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
pourledéveloppementéconomique.EnFrance,Parisrassemble30%duPIB(commeLondres,Tokyo,
Stockholm),cequilaisseentrevoirquelesautresvillesdecespayspeuventenvisageruneplacedans
l’échiquiermondialdesvilles.
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Encartn°1:LaNovosphère,outildemarketingterritorialauxobjectifscombinés

En2012,lacommunautéd’agglomérationdeRennesamisenplaceunoutildemarketingterritorialqui
vise les talents créatifs, l’une des cibles phares des stratégies marketing de ces dernières années.
RenneslaNovosphèreestlasphèredeceuxquiparticipentàl’innovation,quicréentdunouveausous
de nombreuses formes. En tant que réseaux social des acteurs clé de l’innovation d’un territoire
métropolitain,laNovosphèreaidelesporteursdeprojetinnovantàdévelopperleuractivité.L’aideest
unemiseenréseauetunsoutienàlapromotion,nesesuperposantpasàd’autresdispositifsd’aideà
l’accompagnement d’entreprises innovantes qui sont déjà existants dans le secteur économique local
(cantinenumérique,incubateur…).
LaNovosphèreestàlafois:
Ͳ lerassemblementsous 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
technologiquemaisaussil’innovationorganisationnelle,dedesigndecommercialisation,sociale…)dès
lorsqu’elleestuneinnovationd’usagequiaméliorelequotidiendeshabitants.Aussi,lesacteursdela
culture,dusport,del’environnementsontmobiliséspourformerceréseauquin’estpascantonnéaux
acteurs d’un technopôle ou d’un pôle de compétitivité. C’est une trentaine de partenaires locaux
commeleStadeRennais,lesdeuxuniversités,l’officedetourismeoulefestivaldesTransmusicalespar
exemple,quiontpourmissiond’identifierchacundansleursecteur,lesporteursdeprojetquipourront
prétendreàlalabellisationNovosphère.
Ͳcareneffet,RenneslaNovosphèreestaussiunlabelquioffreunemiseenvisibilitéetenlisibilitédu
projet innovant encore nonͲabouti. Pour l’essentiel, la mise en lumière est permise par des
compétencesetdesmoyensduservicecommunicationdel’intercommunalitéquidoitmettreenavant
le projet et à travers lui le territoire rennais.La labellisation peut être apposée sur une action, un
événementouunprojetmaispassurunepersonnemorale.Elleestponctuelleetnepeutêtresurdu
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 400000 euros, sans aucune autre forme d’aide financière. Concrètement,
les aides possibles pour les projets labellisés sontune communication sur le projet via les différents
supports(printetweb)despartenairesetaussigrâceauxoutilsenlignedelaNovosphère;unemiseà
dispositiond’espacesd’affichage;unsoutienenrelationspresseetrelationspubliques,maisaussien
conception, édition et diffusion de supports de communication, dont les salons qui sont des vecteurs
essentielspourlesproduitsetservicesinnovants.Enfin,unaccèsauxmédiaslocaux(chaîneTVlocaleet
presselocaledontOuestͲFrance)estpossible.
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:
Ͳ le projet doit concerner plusieurs domaines et plusieurs compétences (culture et nouvelles
technologies, sciences et urbanisme, recherche et social…), c’estͲàͲdire montrer son inscription dans
plusieurssecteursdelasociété.
Ͳunedimensioncollaborativedoitdécoulerdecettepluridisciplinarité.
Ͳl’utilitésociale(d’usageoud’application)doitêtreexpliciteavecunedimensionterritoriale:leprojet
doit participer à la dynamique de territoire par des applications concrètes tout en contribuant à des
objectifsd’avancéesocialecommelaréductiondesinégalitéséconomiques,lasolidarité(internationale,
nationale ou locale), l’amélioration des conditions de vie des habitants dans des secteurs comme
l’éducation,lasanté,laculture,l’environnementouladémocratie…
Ͳ le projet doit renvoyer une image positive de Rennes et ainsi soutenir le positionnement de villeͲ
laboratoire et créative, tout en renforçant le sentiment d’appartenance des habitants, usagers et
citoyens.
Ͳ enfin, une contribution aurayonnement de Rennes à l’échelle nationale voire internationale, afin
d’affirmerlestatutdemétropoleeuropéenne,montrequel’insertionduprojetdanslesréseauxvaudra
contrepartiequandils’agiradesemobiliserdansdiversévénementspourillustrerl’intelligenced’une
ville (des colloques sur les villeͲlabs, des salons sur les smartͲcities, le festival de la Science… par
exemple).
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L’originalité de la démarche Novosphère est cette capacité à cumuler plusieurs objectifs autour des
mêmesmoyens.Cetravaildesynergierépondàl’actualitéderéductiondesdépensespubliques.Ils’agit
bien de marketing territorial en ce que Rennes Métropole met en place un outil impliquant
(mobilisationdesréseauxlocaux),quineserestreintpasauxoutilstraditionnelsdecommunication.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
métropolitainedesoutienàl’innovation.Voilàunebonnemanièred’asseoirlepositionnementdeville
créativeencapitalisantsurl’innovationsousdemultiplesformes.IlestenvisagéqueRennesMétropole
ne reste pas dans son rôle d’animateur de réseau mais qu’une association ou une société publique
localeprennelerelaipourlagestiondelaNovosphère.
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II. Accompagner les entrepreneurs innovants:  la mise en réseau local de
l’actionpublique18


L’économie territoriale, dans son paradigme du développement, a placé au cœur de sa
dynamique le processus d’innovation comme une quête qui procurerait le bienͲêtre de la
société et son enrichissement (Crevoisier, 1994). Dans le contexte de société de
l’informationetd’économiedusavoir,avecdespaysémergentsquibousculentl’échiquier
desnationsetàpluscourtterme,auseind’uneéconomieencrisefinancièrequimontreune
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,desrégionsetplusgénéralementdesterritoires,reposelargementsurlacapacitéà
produiredenouvellesconnaissances,àlesabsorberetlessynthétiserpuisàlesvalorisersur
desmarchésàtraversdenouveauxproduitsetservices.JosephSchumpeteralouélesvertus
del’entrepreneurquantàsacapacitéàremettreencauseunordreéconomiqueétabli,aussi
l’innovation issue de l’entreprise est aujourd’hui au centre des préoccupations de l’action
publique.Ellepeutsemesurerennombred’emploisetennombred’entreprisespérennisées
sur le territoire. L’innovation est une construction sociale aux vertus positives dans la
mesureoùellerépondàdesenjeuxdesociétéquisontlespréoccupationsduXXIèsiècle:la
santé, que ce soit via la sécurité alimentaire, le vieillissement de la population mais aussi
l’améliorationdesconditionsdevieoulechangementclimatique.

L’innovationsupposelaprisederisquecarils’agitd’allerdansdesdirectionsnouvelles.Ilen
résulteuntauxdemortalitédesentreprisesinnovantesimportantmaisquitendàs’atténuer
aveclaprésenced’incubateursoudepépinières19(CSES,2002).Plusieursstructuresd’aideet
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.
MohamedHarfietClaudeMathieu(2009)ontmontréquelescycleséconomiquesontpour
conséquenceunebaissedesinvestissementsenR&Dlorsdesrécessionséconomiques,qui
nereviennentpasaumêmeniveaulorsdesnouvellescroissances,cequijustifiel’aidedes
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’entreprendreoud’atténuerlesdifficultésdel’entrepreneuriat.

18

PartierédigéeparCharlesͲEdouardHoullierͲGuibert(UniversitédeRouen)
AuxEtatsͲUnis,«incubator»setraduitparpépinière,ainsil’incubationenFrancecorrespondàlaphasede
préͲincubation du système angloͲsaxon. Les incubateurs se distinguent des pépinières et des couveuses qui
sontdesdispositifsd’accompagnementàdesstadesenavalduprocessusdecréationd’entreprise.
19
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Avec la Décentralisation effective depuis 3 décennies, la France suit cette voie lorsque les
collectivitéslocalesontmisenplacedesdispositifsd’accompagnementdudéveloppement
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,
decapitald’amorçage,depréparationàlapremièrelevéedefond...L’évaluationsembleune
étapeimportantepourappréhenderl’efficacitédecesaidesdontquelqueseffetstangibles
sontadmiscommel’effetdeleviersurlesdépensesprivéesdeR&D,maislamesurabilitéest
difficile.D’autantquelesdépensesdeR&Ddesentreprisesnesontqu’unedescomposantes
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
étémiseenplacedanslecadredeceprojetderecherchepluridisciplinaire.Estprivilégiée
une approche compréhensive de ces dispositifs pour mieux saisir les apports et les limites
afférentes.Lesincubateurstechnologiquesconstituentunterrainfavorablepourétudierle
processusd’institutionnalisation,c’estͲàͲdirelamanièredes’insérer,participeretinteragir
aveclesinstitutionslocales.C’estmoinsl’intérêtindividuel(lapérennitédel’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
développementlocal.Laformalisationdusoutienéconomiquedescollectivitéslocalesn’est
pasnormaliséeetlessituationslocalessontdifférentesdanslespaysoccidentauxselonles
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’huilestierslieuxetautresespacesdecoͲworking,faisantdecesobjetsparfoisun
outil au service du développement économique, de la création et de la rétention des
activitésetàd’autresfoisunecomposantediscursivedel’attractivitéd’unemétropole.


1.L’incubateur,politiquepubliquedesoutienàl’entrepreneuriatinnovant:uneapproche
topdown

La Décentralisation en France a incité les acteurs locaux à s’organiser autour du soutien à
l’innovation,grâceàdesentitésquisesontstructuréesdemanièreincrémentale.Lesentités
impliquées dans le soutien à l’innovation sont aujourd’hui plus de 90 au sein de la région
Bretagne,dontprèsdelamoitiésontcoordonnéesparBretagneDéveloppementInnovation.
Le soutien spécifique aux CEI (créateurs d’entreprises innovantes) se structure autour des
dispositifsd’incubationauquelonpeutajouterdessuivisdepostͲcréation,répartissurles7
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«EntrepreneuriatInnovant»estnée,faisantseconfronterdeuxuniversquiont
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’entrepriseavecceluidedutransfertd’innovationissudesuniversités.Lesincubateurssont
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

26

permanentes, ce que David Stark a démontréen étudiant lecompromis entre cohésion et
diversitédanslasociologiedel’innovation(Stark,2009;Crespo,Suire&Vicente,2013).

Lesincubateurssontdeconfigurationsdifférentes,l’incubateurpublicétantdotédemoyens
importants.Cedernierestundesdeuxoutilsissusd’uneloinationale–laloiAllegrede1999
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
incubateursontétécréésàpartird’unappelàprojetbasésurunvolontarismelocal,dansla
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
agencesdedéveloppementéconomiqueoudespôlesdecompétitivité,oubienencoredes
écoles d’ingénieurs ou de commerce. Ces dernières accompagnent les projets de création
d’entreprisedesétudiantsdefind’étudess’intéressantàlarecherchecommeparexemple,
l’incubateurProduitenBretagnequiesthébergéàl’écoledecommercedeBrestouceluide
Rouen Business School. Certains incubateurs sont d’initiatives privées et ont un souci de
rentabilitéplusexigeant(l’incubateurprivéprendpartaucapitaldelasociétépourgarantir
une plusͲvalue) 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 aébranlé cemodèle, orientant versune reconversion en
fondsd’amorçageoubiendansleconseilauxentreprises.

De leur côté, les incubateurs publics bénéficient d’une structuration nationale et
d’indicateursd’évaluationetdecomparaison.Audépart,l’engagementdel’Etatàsoutenir
financièrementlesprojetssélectionnésdevaitêtrelimitéàuneduréen’excédantpastrois
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
incubateursen2003aconduitleMERàprolongerlesfinancementsdetroisans,avantque
ladeuxièmeévaluationen2006n’enterredéfinitivementleprincipe.LeMER,quifinanceet
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
incubateurstechnologiquesàl’ANR20nouvellementcrééeetprésentéecommel’outilphare
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
strictelogiquedemarchépourgérerlesincubateurs,maislacompétitionentreleslogiques
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
rassemblerlesdifférentesstructuresdevalorisationdelarechercheexistantsurunmême
territoire. Cette évolution ne concerne pas directement la politique des incubateurs
technologiques,cependantl’appelàprojetspourlacréationdesSATTprésentel’intégration
de l’activité d’incubation comme une option et différents acteurs pensent qu’elle est
20
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inéluctableàpluslongterme.Demême,lacréationrécentedes8IRT21enFrancelesoblige
às’autofinancerd’ici2019.

L’incubateurnomméEmergysestl’undes30incubateursd’originepubliquerépartispeuou
prou sur chaque région administrative française, créés par la volonté des établissements
d’enseignementsupérieuretderecherche(EPSCPetEPST22)danslecadredesdispositions
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, SaintͲ
Brieuc,Brest,QuimperetVannesetRennesͲSaintͲMalo),22établissementsderechercheet
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’impulsionetd’incitation,voiredecoordinationmaispasd’injonctionàfairedelacréation
d’entreprise. C’est donc une réussite de la part du MER de mettre à disposition un outil
communàtouteslesrégionsquandonsaitqu’aujourd’hui,l’éclatementdesacteurslocaux
est tel qu’il difficile pour un ministère d’imposer une manière de faire aux grandes villes
(HoffmannͲMartinot,1999)quiontacquisleurautonomieaufildesdécenniesduXXèsiècle.
Carsicettepolitiquetopdownestrégionalisée,danslesfaits,l’innovationtechnologiqueest
concentréedanslesclustersurbains.


2.Emergys,uneorganisationrôdée,ported’entréedumilieud’affairesbreton

LesentreprisesincubéesenBretagnenesontpasnombreuses,avec100projetssurles10
premièresannéesquereprésententladécennie2000(2000Ͳ2009).Au30juin2012,lescore
atteint130projetspouruneduréemoyenned’incubationde19mois.Unralentissementest
observéavecseulement6et8entreprisesincubéesen2011et2012et6et4autresquiont
été créées. Les performances bretonnes sont honorables au regard de celles des 30
incubateursfrançaisqui,en9ans,ontaccueillis2316projetsd’entreprisesinnovantesquise
sonttransformésen1446entreprisesentre2001et2008(4000emplois).PourlaBretagne,
l’incubateurtechnologiqueacréé532emplois(2000Ͳ2012).Letauxderéussitedesprojets
bretonsestassezélevé,avecpresqueles¾quisontdevenusdesentreprises,tandisqu’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
affichéscommedesleviersjudicieuxmisenplaceparlespolitiquespubliquessansquedes
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(touteslesentreprisesnesontpasadmisesetseulessontchoisieslesentreprises
21

InstitutdeRechercheTechnologique
EtablissementsPublicsàCaractèreScientifique,CultureletProfessionnel&EtablissementPublicàCaractère
Technologique.
23
 Les établissements de recherche et d’enseignement supérieur publics sont l’université de BretagneͲSud,
l’université de Bretagne Occidentale, l’université de Rennes 1, l’université Rennes 2, ainsi que l’université
Catholiquedel’Ouestetlesétablissementsd’enseignementsupérieursquesontl’INSAdeRennes,TELECOM
Bretagne, SUpélec, l’ENS CachanͲantenne 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 RennesͲBretagneͲAtlantique, le
CNRS,leCEMAGREFdeRennes,l’INRAtransfert,l’INSAcentrederecherchedeRennes,l’IRDetl’IFREMER.
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considéréescommedegrandequalité)ousilesprestationsproposéesetl’encadrementde
soutien psychologique contribuent à la qualité de gestion des entreprises nouvelles
(Chabaud&al.,2002).Maisàl’heureoù,danslasociétéoccidentale,lesrelationspubliques
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
enquêteduSchémaRégionaledel’InnovationenBretagne(2008)soulignequel’appuides
entreprisesestreconnusatisfaisantparlesbénéficiairesdansplusde80%descas,bienque
lesaidesproposéessoientconsidéréescommepeulisibles.

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’échellerégionale.IldotelespartenairespréͲcitésd’unoutilcommunauseind’unsystème
régional enconcurrence, ce qui permet à la région Bretagne de quantifieret de s’imposer
commeunterritoirequisoutientlacréationd’entreprisesinnovantes.Ilfacilitelesrelations
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
manièred’impliquerlesinstancesterritorialeslocales.

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
rapprochentdesSHSdontaucunn’estrécent(voirtexteMartinͲBrelot–Bailleul–HoullierͲ
Guibert).Cetterépartitionestprochedelarépartitionnationalequimontrequ’àpeuprès3
tiers concernent les trois premiers secteurs tandis que seulement 5% des projets sont en
SHS.

Répartitiondesprojetsdecréationd’entreprisesincubées


dansles30incubateurs
français(2000Ͳ2008)
36%

Dansl’incubateur
Emergys
(2000Ͳ2009)
47%

Dansl’incubateur
Emergys
(2000Ͳ2012)
50%

Technologiede
l’informationet
delacommunication
Sciencesdelavie
Sciencespour
l’ingénieur
Scienceshumaineset
sociales

32%
27%

25%
23%

20%
26%

5%

5%

3%(aucunnouveau
projeten3ans)



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’atteindredesobjectifscommuns.
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Pourautant,cetincubateurrestemultiͲsectorieletn’estpasspécialisécommelesontceux
de Marseille (multimédia situé à Belle de Mai), d’IleͲdeͲFrance (Paris Biotech Santé en
biotechnologie)etEurasantéenNordPasdeCalais(biotechnologie).Ils’avèrequedansles
régions à plus fort potentiel de recherche et de formation supérieure, telles que l’IleͲdeͲ
France, le NordͲPasͲdeͲCalais, ProvenceͲAlpesͲCôteͲd’Azur et RhôneͲAlpes, plusieurs
incubateurssontcréés,cequifacilitelaspécialisationdesformesd’innovation.Lapuissance
économique de la région Bretagne ne permet pas la création de plusieurs incubateurs
publics et le seul quiexiste s’inscrità l’échelonrégional demanière à unifier les pratiques
d’accompagnementetmieuxcollaboreraveclefinanceurqu’estleCRB.LesecteurdesTIC
représentelaspécialisationrennaise,cequiestpossibleparlelargeéventaildecedomaine
danslamanièred’appréhenderl’innovationtechnologique.L’exploitationderéseauxetdes
services de télécommunications, la conception et l’édition de logiciels et les services
informatiquesafférents,lafabricationd’équipementsdetélécommunications,dematériels
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
spécialiséessurlesnouvellestechnologiesdel’imageetdesréseaux,renduesvisiblessurle
plan extraͲlocal grâce au pôle de compétitivité à vocation mondiale «Images et réseaux»
labéliséen2005etgrâceàl’IRTBͲComdepuis2012.CepôlefaitlelienentrelesPMEetles
grandesentreprises(OrangeLabs,Thomson,Alcatel,Thalès,SFR…),maisaussilesuniversités
etorganismesderecherchelocauxquiformentlesfutursingénieurstandisquel’IRTapour
vocationd’accélérerledéveloppementetlamisesurlemarchéd’outils,deproduitsetde
serviceinnovantsàpartird’unecollaborationoud’unemiseàdispositiondepersonnelspar
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
structuréeethiérarchiséeautourdel’innovationtechnologique.Nousnerépondonspasicià
l’interrogationdesavoirsicetteabondanceorganisationnelleestbénéfiqueouconstitueun
obstaclepourlesCEI.

Laprisededécisionauseindel’incubateurs’organisegrâceàunegouvernanceconstituée
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
sélectiondesprojetsinnovants.
Leconseild’orientationrassemblelespartenairesimpliquésdansl’existencedel’incubateur,
en tant qu’entités incontournables du système d’innovation local.Composé des personnes
moralessignatairesdelaconventionconstitutivedel’incubateurquiseréunissentunefois
paran,leCOdoitdéfinirl’orientationstratégiquedel’incubateuretfaciliterledéploiement
desmoyensd’accompagnementmisàladispositiondesporteursdeprojets.
Le comité de pilotage estl’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…),rappelantl’originenationaledecedispositif.
Lecomitéd’évaluationetd’accompagnementestcomposéd’unebonnepartiedesmembres
ducomitédepilotage(membresdedroitauxquelss’ajouteunreprésentantduCRB)etde
membresreprésentatifsdutissuéconomiquerégionalleplussouventprésentsauseindes
25
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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
aveclamiseenavantévidented’avantagesconcurrentielsliésàcetteinnovation.Laliberté
d’exploitation doit être garantie et le degré de maturité des projets doit être adéquat à
l’incubation(suffisammentmûrs,c’estͲàͲdireavoiratteintlestadedelapreuveduconcept
scientifiqueettechniqueoudelafaisabilitétechnique).Lacapacitédemisesurlemarchéde
lavaleurcrééeparl’entrepriseestlecritèreinformelprincipalquiamènelecomitéàvoter
l’insertionouleprolongementdansl’incubateur.Pluslargement,c’estlavisionproposéepar
lechefd’entrepriseendevenirquiestlecritèresubjectifdonnantconfianceàl’instancede
soutien. Une équipe compétente et un bon managementsont 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
différentespartiesprenantesmaisaussileurhétérogénéité(Malerba,1999)danslesecteur
desTIC.


3. L’intégration dans les réseaux locaux comme critère discriminant à la réussite de la
créationd’entreprisesinnovantes:étudedusiterennais

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,
aussilepersonneldesentreprisesdoitêtreexpertdescomitésdesélectionetdesuivides
projets, ce qui est le cas pour Emergys. Les interactions lors de la sélection des projets
donnentunehiérarchiedesacteursdifférented’autressituationsprofessionnelles.Làoùles
clubsd’entreprisessontaffairesderelationspersonnelles,làoùlesréseauxd’entreprisespar
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
nécessairequelesCEIsontsouventjeunes(lamoitiédeceuxd’Emergysontentre25et35
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
permetalorsàl’entreprised’accéderàdesressourcesvoireàl’encastrementsocialdansles
réseaux professionnels. La légitimité est une étape incontournable pour les projets qui
proposentdesinnovationsderupture(Hargadon&Douglas,2001).Lesincubateurspublics
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 enseignantsͲ
chercheurs, en participant à valoriser les résultats de leur recherche afin de créer une
26

Parexemple,en2011,troisévénementsd’ampleursurl’innovationontétéorganisésenHauteͲNormandie
sur un tempsresserré de 6semaines tandis quepeud’animation étaient prévues lereste de l’année, ce qui
témoigned’unedifficilecoordinationd’ordrestratégiqueàl’échelled’unerégion.
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entreprise. S’intéresser aux doctorants a été un moyen de pérenniser l’activité des
incubateurspublics,tantlescandidatsnesontpasnombreux.L’obligationd’êtreincubéau
seind’unlaboratoirederecherchespécialisel’activitédel’entreprisesurlepositionnement
del’innovationdepointe.Plusprécisément,cetteobligationestinscritedanslecahierdes
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
deslaboratoiresdansunsecondtempspouraméliorerleurinnovationnaissante.EnFrance,
près de lamoitié desentreprises incubées valorise des résultats de la recherchepublique,
tout comme en Bretagne (54 projets sur 100 de 2000 à 2009 sontliés à la recherche
publique par la collaboration avec un laboratoire). Lesautres projetssont aussi issus de la
rechercheetimpliquentdespersonnelsscientifiquestoutenvalorisantleurstravauxoubien
des personnes formées par la recherche (doctorants, postͲdoc). Seulement 3 créations
bretonnessontliéesàlarechercheprivéeentre2000et2011alorsquecechiffremonteà
5%surleplannational(52enFrancede2000à2006).

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
avanceremboursableencasdesuccès,lesincubateursproposentenrèglegénérale,enplus
d’uneintégrationdanslesréseauxprofessionnels,unhébergement,unaccompagnementau
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
travailetbiensûrlacommunication.Cesressourcesnécessairessontlesplushabituellesà
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
professionnelsquiestlefacteurͲcléidentifiécommeleprincipalapportaposterioriparles
CEI. Enfin, des locaux sont prêtés par des laboratoires avant d’entrer plus tard dans des
pépinièressil’entrepriseestcréée.

L’incubateur régional a son siège basé à Rennes au sein de la Maison de la technopole,
située sur le site de Beaulieu, hautͲlieu 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 RennesͲSaintͲMalo. Rennes
27

QuatretypesdeprojetssontéligiblespourintégrerEmergys:1Ͳlesprojetsinnovantsissusdelarecherche
publique,c’estͲàͲdirevalorisantlesrésultatsdestravauxd’unlaboratoirepublicsansquelechefdeprojetsoit
nécessairement issu d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche; 2Ͳ les projets innovants
liésàlarecherchepublique,c’estͲàͲdireissusdumilieuéconomiquemaisayantétabliuneréellecollaboration
avec un laboratoire public et bénéficiant de l’appui du laboratoire; 3Ͳ 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 ouscientifique avant l’entrée en incubation;4Ͳ les projetsvalorisant les résultats de larecherche
privée,viadesconventionsdepartenariat.
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Atalanteestunestructureassociativedontl’équipeestrecrutéepourrépondreauxbesoins
des entreprises adhérentes au technopôle rennais, une fois l’accueil et l’implantation
réalisés.L’associationadesmissionsprochesdecelledel’incubateur:elleaideàfinaliserles
projetsd’implantationdetoutesentreprisesquisontdanslesdomainesdespécialisationdu
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
établissementsd’enseignementsupérieurafindetravailleravecunemaind’œuvrequalifiée.
Cetteproximitédecompétencefaitquelepersonneldédiéàl’incubateurestlemêmeque
pourlesautresentreprises,principalementautraversdes5chargésdemission.Ledirecteur
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,rencontreralesmêmesinterlocuteursdesoutien,mêmesiensuite,lesbesoinsnesont
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,lorsdesdeuxactionsspécifiquesquifacilitentlesrelationsinternesentre
lesentreprisesdutechnopôle,cellesincubéesonttoutesleurplace:desconférencesͲdébats
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
manièreplusmanagériale,cesontdesgroupesderéflexionpuisd’actiondeladynamique
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’animationlocale.LesCEIyontleurplaces’ilslesouhaitent,aumêmetitrequelesautres
entrepreneurs.

Ces éléments d’intégration dans le milieu entrepreneurial local peuvent toutefois être
opposésàunpostulatdifficileàvérifier:lefaitqueRennesAtalantesoitleporteurjuridique
de l’incubateur sans apport de personnel supplémentairepour celuiͲci, ne contribue pas à
une dissociation des activités entre le soutien local des entreprises adhérentes à Rennes
Atalanteetceluidesentreprisesinnovantesincubées.LemétierdesCMestlemêmeauprès
detouteslesentreprises.Toutefois,lesentreprisesincubéesontunprofildifférentavecdes
dirigeantsquisonttrèsancrésdansl’universdelarechercheetparconséquentéloignésde
la gestion d’entreprise. La principale différence identifiée est l’aspect «psychoͲ
sociologique» du CEI incubé. Cetteexpression utilisée parles CM, montre que leur travail
est de transformer celui qui a été chercheur vers le métier d’entrepreneur. En effet, la
formationsupérieureenFranceestconsidéréeencorecommedistantedespréoccupations
desentreprisestandisquelesuniversitésangloͲsaxonnesseraientplusfavorablesàcetype
detransfertdetechnologiesgrâceàunepromotiondelacultureentrepreneurialeàtousles
niveauxdel’enseignement(Majoie,1999).ARennes,laMaisondel’InnovationSocialeetde
l’Entrepreneuriataétécrééeen2010auseindel’universitéRennes2etadûréorganiserses

33

objectifs: au départ pensée pour accompagner les étudiants à la création d’entreprise
innovantedelasphèresociale,l’absencedecandidatl’amèneàsensibiliserlesétudiantsà
l’entrepreneuriat,passantd’unrôled’acteuràceluidepromoteur.Leréseaurelationneldes
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
écosystèmeetbasculeversunenvironnementorganisationnelplusélargi.Cettedifférence
de profil rappelle les travaux de chercheurs américains qui distinguent les network
entrepreneurs des solos entrepreneurs, les premiers sachant mobiliser un réseau pour
reconnaîtreleuropportunitédecréationd’entreprise,tandisquelessecondssesuffisentà
euxͲmêmes 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
structurelledecetypederecrutementetdecooptationparlespairs(Crespo,Suire,Vicente,
2013).Dessituationspeuventêtreambivalentesenmatièredeconfianceetdepartagede
valeurs au regard du type d’innovation soutenue, aboutissant à un verrouillage de
l’innovation.


4.  Le partenariat CEIͲCM (créateur d’entreprise innovante et chargé de mission de
l’incubateur)pourl’encastrementsocial

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’encastrementstructural,offrantalorsunepérennitédesrelationsdanslemilieud’affaires.
LesCMdel’incubateurencadrentlesCEI,déterminentlesprestationsnécessairesauprojet
et aux porteurs, pour en assurer le suivi. Il est important de savoir juger les réels besoins
pournepasglisserversdesétudespeuutiles,confirmantcequiestdéjàsûrouservantà
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 (BergerͲDouce,
2003).EnconcertationaveclesCEI,lesCMqualifientlafaisabilitééconomiqueetindustrielle
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
incubateursdoiventsecantonneràleurmissionetnepasentrerdanslesphasesde«préͲ
incubation » (études préalables de faisabilité technique avant la sélection du projet qui
doivent être assurées par d’autres accompagnants) ni de « postͲincubation », (phases
ultérieuresdedéveloppementindustrieldel’entreprisenimêmedesconseilsapportésaux
entreprisessortiesdel’incubateur)quiontd’autresinstancesdédiées(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
commebienaccompagnéesparlesCMtandisquel’industrialisationetlacommercialisation
28
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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
décalageaveclasociété.

Les différentes phases de l’accompagnement proposées par l’incubateur sont clairement
d’ordrerelationneletbaséessurdesexpertisesengestiond’entreprise29.Peutyêtreajouté
le soutien psychologique aussi appelé coaching afin de rompre avec la solitude de
l’entrepreneur(Albert,Bernasconi&Gaynor,2002).Cecoachingestàprendreencomptede
manièreprimordialepuisquedansuneenquêteauprèsdesentrepreneurs(Novancia,2011),
cesderniersestimentquelafonctiondedirectiongénérale,cellequ’ilsoccupent,estlaplus
stressantedansl’entreprise,suiviedelafonctioncommerciale,etdelafinance,c’estͲàͲdire
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
responsabilitésetauxrésultats(44,8%despersonnesinterrogées),lecontexteéconomique
difficile(34,8%)puislecaractèreartificieldesrelationshumaines(20%).Cedernierpointest
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
résultatsvisibles)et,loindevantlareconnaissanceprofessionnelleetlavariétédesmissions.
Silestravauxscientifiquessurl’accompagnementd’entrepriseontl’habitudedesoulignerle
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 savoirͲfaire 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
destinéàremédieràdesfaiblessesdiversesdelanouvelleentité.Maisdansl’ensembledes
cas, la dimension relationnelle tient une importance majeure, constitutive du succès de
l’entreprise.Enplusdelaproximitégéographique,c’estbienlaproximitérelationnelledes
acteurs qui déterminent l’ampleur des externalités de connaissance (Madiès & Prager,
2008),ainsi,danslecadredelathéoriedesréseauxsociaux,estdistinguéledoubleapport
del’incubateur:lesréseauxinternesdel’entrepreneuretlesréseauxexternes.



4.1Lesréseauxinternes:l’apportdel’entresoietseslimites

L’événement des Matinales est ouvert à l’ensemble des membres de l’association Rennes
Atalante.Aurythmed’unrassemblementtousles2moisenviron,cetoutild’échangedonne
lapartbelleauxentreprisesincubées,notammentlorsd’uneMatinalequi,chaqueannéeest
29

 On retrouve le plus souvent le phasage du projet et la construction d’un calendrier des actions à réaliser
pendantlapérioded’incubation,l’assistanceenmatièredepropriétéindustrielle,l’aideàlaconstitutionouau
renforcementdel’équipe,l’aideàl’élaborationd’uncahierdescharges(assistanceauchoixdessousͲtraitants,
puissélection,qualification,suivietévaluationdesprestationsexternesréaliséespourlecomptedesporteurs
deprojet),l’accompagnementdansl’élaborationdupland’affaires,l’accompagnementdansladéfinitiondela
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’accompagnemententermesdecommunicationetdepromotiondel’entreprise(notammentfaire
venirlesmédiascommelapresselocale,régionale,nationale,télévision…pourdesoccasionsciblées,entant
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.Demême,cellesquiontachevéesleurincubationetviennentd’entrerenpépinière
ou se lancent sur le marché sont systématiquement présentées à la communauté
technopolitaine à travers ce rendezͲvous fréquenté, notamment par des business angels.
Cetteculturederencontresurlesitetechnopolitaincontribueauxrelationsspécifiquesliées
àl’incubation.Concernantplusprécisémentlesréseauxinternesauseindel’incubateur,il
s’agitdeprendreencompteladynamiquerelationnelleentreleCEIetleCM.Cetterelation
auneformeintimedanslamesureoùchaquechargédemissionestresponsabledusuivides
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,entantquecompétencecléquicorrespondaubondéveloppementdespetites
entreprises.Pourcela,lesuivipsychologiqueparl’incubateurestimportant,laissantlaplace
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
tantqu’outild’accompagnement.CetteécouteneconcernepasstrictementlarelationCEIͲ
CM.LesCEIentreeuxontdesrelationsquipeuventêtreprofessionnelles(ilarrivequel’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
raconteauprèsdesautresentrepreneurs,euxaussienquêtederepèrespourserassurer.A
l’origine,lescommunautésdepratiqueétaientconsidéréescommedesentitésquiémergent
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
communautésdepratique,entantqu’institutionnalisationsystématique.Illaréfutecomme
méthoded’organisationetdemanagement:lacommunautéviseraitàorganiserlapratique.
Sil’onenresteàl’idéedesimpleéchange,favoriserlepartageentrepraticienspermettraou
non de faire émerger une communauté strictement à partir de la capacité des acteurs à
développerunepratiquecommune.Maiscettesituationn’estpasgarantieàchaquefois.Or
desincubateurs,pourjustifierleurrôle,onttendanceàfaciliterl’institutionnalisationdeces
formes organisationnelles. Cela apparaît comme une légitimation de leur rôle
d’accompagnant. Toute la difficulté repose donc sur la dimension ascendante de ces
momentsquidoiventprovenird’unevolontécommuneetnonêtreproposéparlesCM.

L’apprentissageenincubationsefaitgrâceàl’échangeaveclespairs,ceuxquisontpassés
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
caractèrefondamentaldesréseauxbâtisàpartirdesintérêtspersonnelsdechacun,tandis
que Mark Granovetter analyse la nature des réseaux mobilisés et la tension entre
l’encastrement(pourassurerlaconfianceetladélégationderessourceoud’autorité)etle
désencastrement(dissocierlesrelationspersonnellesetprofessionnelles)quicaractérisent
l’activitédel’entrepreneur.Ilconsidèrequelesliensfaibles(épisodiques,sansprofondeur
relationnelle) sont une condition de la réussite du projet, notamment pour mieux saisir
l’environnement dans lequel on est (compréhension des dynamiques individuelles,
organisationdescommunautésprofessionnelles,accèsàdesinformationsissuesderéseaux
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éloignés des réseaux quotidiens) mais aussi pour tenir un rôle de médiateur entre les
différentsréseaux(pourcomblercequeBurtappellelestrousstructurels–2000).Lathéorie
estlasuivante:lesindividusquiviventàuneintersectiondedifférentsuniverssociauxont
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
chaqueréseaupourlesautresetlesmanquesdechaqueréseau,cequileplaceenbonne
positionpourinnover.Ilenretiredesbénéficesinformationnelsetunmeilleurcontrôlede
l’informationtoutenoptimisantlacapacitéàl’innovationdisruptive(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
diffusionestbienplusforteàpartird’individusclésliéesàdesmembresd’autresréseaux.

4.2Lesrelationsexternes:lepassagedifficiledelasphèrepubliqueàlasphèreprivée

L’incubateur joue un rôle de premier plan pour l’intégration dans les réseaux qui ouvrent
versdespartenairesvariésetdenaturedifférenteenétantdesmédiateursdanslestrous
structurels (Chabaud, Perret & al., 2003). Les liens avec les laboratoires permettent
d’identifierlesporteursdeprojetsnaissantsetlesliensaveclesautrespartenairessontpour
ledéveloppementduprojet(organismesfinanciers,CCI,consultants,prestatairesdeservices
manageriaux). Le statut de l’incubateur (privé ou public) n’oriente pas vers les mêmes
réseaux:lesrelationsd’affairequel’onpeutrassemblersousl’expressiondebusinesssont
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
réseauderelationsavectouslesacteurséconomiques(entreprises,banques,investisseurs,
pépinières…)etprépareraumieuxlecréateuràlarecherchedespremiersfinancementset
despremièreslevéesdefonds,quiestl’étapecrucialepourlacréationdel’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 socioͲ
économique,etunelogiquedeservicepubliclargementdominantechezlespromoteursdes
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,unecapacitéàéquilibrercesdeuxmanièresdefonctionner.

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
managementetdelavalorisation(MER,2004).Ildoits’entourerd’uneéquipeauxmembres
complémentaires et peut solliciter des expertises externes (consultatives et à l’usage du
directeurpourl’aiderdanssaprisededécision).C’estunindividucléquiestattendu,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
liensentrel’institutionpubliqueetlesentreprisesetdontonpeutsupposeruneprimauté
accordéeàlasphèrepublique:issudel’ingénierieélectronique,ilapassé4annéesausein
deladirectiondudéveloppementéconomiquedeRennesMétropoleavantd’avoirétéluiͲ
mêmeaccompagnateurd’entreprisespendant2ans.Delamêmemanière,lesCMdoivent
avoirl’expériencedumilieuindustrieletcommercial,lemanagementdeprojets,l’ingénierie
financière,laveilletechnologique,lacapacitéàconstitueretàanimerunréseau.Pourcela,
lesmembresdel’équipedoiventbénéficierdeformationsrégulières.L’équiperennaisede
l’incubateurbretonestancréedansceprofil,mêmesicertainsmembresytravaillentdepuis
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,leprincipalfinanceur30del’associationtechnopolitainerennaise,sontforts,
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,ilestdifficiled’identifiersicepenchantverslalogiquedeservicepublic
n’estpasfacilitéeparlatailledesvillesbretonnesdontRennesestlaplusimportanteetqui
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.Danslecadredelastratégiededéveloppementéconomiquedelacommunauté
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
renforcercepointfaiblequieststructurelàlacapitalebretonne.

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
différentesvilles,cequioctroieunprojetsurdeuxàRennes,tandisqueledeuxièmepôle,
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
recrutementaiséd’unpersonnelbienformé;l’environnementtechnologiquevalorisantdes
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
collaborationsdel’innovation;aveclamiseenavantdel’attrait(définitdansletextesurles
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
facilitéeenétantprochedeRennes.Françaisesouétrangères,cesentreprisesconnaissent
souvent le potentiel scientifique et technologique du territoire grâce à un partenaire
industriel déjà présent en IlleͲetͲVilaine. En réalité, ces atouts territoriaux ne sont pas
prouvésentantquelevierdedéveloppementmaisilestsocialementadmisquelaproximité
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%,leconseilrégional(13%),l’agglomérationmalouine(9%)etlesentreprisesellesͲmêmes(9%).
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régionBretagne,maiscesontbiendesatoutsquel’onretrouvedansbonnombresdevilles
françaises.

Le rapprochement vers les pairs et l’orientation vers les soutiens managériaux sont la
missionprincipaledesincubateurs,etpeudeplaceestaccordéeaucapitalͲrisqueavecune
quête de retour sur investissement, formule que l’on retrouve davantage dans les
incubateursprivés(Chabaud&al.,p.14).Orl’ensembledel’accompagnementpossiblepar
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
réseaud’acteursprivésrennaisexiste,leplusimportantdeBretagne.Parmilespartenaires
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)ouOuestͲVentures.LapremièreestunesociétédecapitalͲrisquequiaun
caractère institutionnel (CRB et CDC Entreprises sont actionnaires), dédiée aux jeunes
entreprisesinstalléesenBretagne.Grâceàsesapportsencapitauxissusdequatrebanques
régionales (Banque populaire de l’Ouest, Crédit Mutuel de Bretagne, Caisse d’épargne
BretagneͲPays de Loire, Crédit Agricole) ainsi que d’OSEO Bretagne, BJE contribue à
structureretsécuriserlesjeunesentreprisesbretonnes.Lasecondesoutientdesentreprises
basées exclusivement en BasseͲNormandie, PaysͲdeͲlaͲLoire et Bretagne et comme la
première, elle est installée à Rennes. Ce n’est pas le cas de la société financière Lorient
Développementquiproposedepetitsinvestissementspourlesentrepriseslorientaises,en
tantquesociétédecapitalrisquedeproximité.Rattachéeàl’agenced’urbanismeduPaysde
Lorient,c’estuneentitéliéeàlasphèrepublique,aucontrairedesdeuxsuivantes:iSource
etInnovacom.CesdeuxinvestisseursencapitalͲrisqueontunespécialitéthématiqueautour
des TIC. iSource est depuis 1998 un investisseur en capitalͲrisque spécialisé auprès des
jeunesentreprises(moinsde5ansd’existence)danslesecteurdesTIC(développementde
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 capitalͲrisque détenue à 50% par France Telecom Capital
Development, entité qui gère les participations de France TélécomͲOrange. Acteur majeur
du capitalͲrisque en France, Innovacom est l’un des rares fonds français présent à
l’internationalpuisqu’enplusdeParis,ilestbaséàStockholm.Endéfinitive,l’ensemblede
ces partenaires est suffisamment varié pour soutenir la nonͲspécialisation de l’incubateur,
bienquel’onpuisseobserveruneorganisationdédiéeauxTIC,entantquesecteurporteur.
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
miseenplacedefinancementsparlaRégionBretagne(commelePHAR)oupluslargement
des fonds d’amorçage régional, c’estͲàͲdire des financements publics qui fonctionnent sur
des principes proches de ceux des financeurs privés, témoignent d’un manque
d’investisseursprivésquiseraientdisposésàfinancerlesjeunesentreprisestechnologiques
rennaisesetbretonnes.


Conclusion:denouveauxmodesd’accompagnement

L’incubateurEmergysoffreunedynamiqueetunmilieufertilesàl’innovationquis’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’entrepreneurvaréaliserdesapprentissagesmultiplesetpouvoiraccéderàdesressources
oudévelopperdescompétencesutilesàlaconcrétisationdesonprojet»(Fayolle&Cusin,
2005, p.79). Bien que le marché soit une incitation en soi, l’accompagnement précoce des
entreprisespourpermettreleuréclosionestundéfi.Récemment,l’émergenced’uncertain
nombredetierslieuxinstitutionnalisés(Oldenburg,1991) etenpremierlieuleréseaudes
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
maturationouencoredemiseenréseaudescompétences.Cesnouveauxdispositifsontle
mêmeobjectifdesortirl’entrepreneurleplustôtpossibledesonisolement.Aujourd’huice
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
politiquespubliques.LetextedeRaphaëlSuiredanslecadreduprojetPOPSURennesdonne
desélémentsd’analysesurlaCantineNumériqueRennaise.Sonémergencereposesurune
différence forte: les cantines et les tiers lieux sont nés dans un contexte foisonnant
d’entreprenariat et sont plutôt dans une démarche ascendante (bottomͲup), 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)oùl’Etatimpulsepourquelestechnopôlesportentensuitelesprojetsd’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,onpeuts’interrogersurl’acteurpubliclocalquiasouventpiloté,financéetcoͲ
construitladécision,cequiquestionnesoninfluencesurl’objetcantine(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
chaquerégionadministrativeaétéunerègleimplicitequin’apasétéimposéedansl’appelà
projetdelafinduXXèsiècle;d’autrepart,uncommissairedugouvernementavaitaccèsaux
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’évolutiondesincubateurs,toutcommeaujourd’hui,lesinstancesmétropolitainesagissent
surl’évolutionstratégiquedescantinesnumériques,quecesoitàRennesmaisaussiàRouen
ou Brest. La situation nantaise est toute autre, montrant un autre modèle de
fonctionnementoùlespouvoirspublicssontpeuprésents.

Bibliographie

31

 En octobre 2012, plus de2000 espaces de coͲworkinget tiers lieux associés sont recensés dans le monde
(2072exactementdont878enEurope,797enAmériqueduNord,176enAsie,126enAmériqueduSud,72en
Australie,23enAfrique).EnFrance,lesCantinessontinstalléesouensontencours,tellementlephénomène
estrécentetplaîtauxacteurslocaux,dansplusieursvilles:Paris,Lille,LyonetMarseillepourlesplusgrandes
métropoles,puislesgrandesvillesquesontStrasbourg,Nice,Nantes,Bordeaux,Rennes,Brest,RouenouCaen.
LesCantines«historiques»(Paris,Rennes,Nantes,Toulouse,Toulon)sesontregroupéesauseinduréseaudes
cantines afin de protéger et d’accorder le label Cantine aux tiersͲlieux qui en feraient la demande et qui
présenteraientdescaractéristiquesconformesaucahierdeschargesrédigéparleréseau.

40

Albert P., Bernasconi M. & Gaynor L., 2002, Les incubateurs, émergence d’une nouvelle industrie.
Comparaisondesacteursetdeleurstratégie:France,Allemagne,GrandeBretagne,éd.Miméo
AghionP.,AskenazyP.,BermanN.,CetteG.etEymardL.,2008,“Creditconstraintsandthecyclicality
ofR&Dinvestment:EvidencefromFrance”,PSEWorkingPaper,n°26
BergerͲDouceS.,2003,L’incubateurregional,catalyseurduprocessusentrepreneurial?,intervention
lorsducolloqueL’entrepreneurenaction:contextesetpratiquesàAgadir,23et24octobre
Burt R., 2000, The network structure of social capital, in Sutton R.I. & Staw B (eds), Research in
organizationalbehavior,vol.22,Greenwich,ed.JAIpress
CSES,2002,Centerforstrategyandevaluationservives,2002,Benchmarkingofbusinessincubators,
finalreport,commissioneuropéenne
Chabaud D., Charrière V., Ehlinger S., Perret V., Revault, N., 2002, Entrepreneuriat, pépinières et
incubateurs: un programme de recherche focalisé sur les structures d’accompagnement,
communicationlorsdes16èjournéesnationalesdesIAEàParis
Chabaud D., Ehlinger S. & Perret V., 2003, Les incubateurs d’entreprises innovantes: un réseau
entrepreneurialreconfiguré,interventionlorsdela12èconférencedel’AIMSàCarthagedu3au6
juin
Commissioneuropéenne,1998,Meilleurespratiquesdansledomainedespépinièresd’entrepriseet
dusoutienàl’innovation,Helsinki
ChrismanJ.J.,1999,TheInfluenceofOutsiderͲGeneratedKnowledgeResourcesonVentureCreation,
JournalofSmallBusinessManagement,n°37Ͳ4,pp.42Ͳ58
CrespoJ.,SuireR.etVicenteJ.,2013,LockinorLockout?Howstructuralpropertiesofknowledge
networksaffectregionalresilience?inJournalofEconomicGeography,4,pp.
CrevoisierO.,1994,«Dynamiqueindustrielleetdynamiquerégionale:l’articulationparlesmilieux
innovateurs»,Revued’EconomieIndustrielle,n°70,pp.33Ͳ48
Fayolle A. & Cuzin R., 2005, «Les dimensions structurantes de l’accompagnement en création
d'entreprise»,LaRevuedesSciencesdeGestion,n°210,pp.77Ͳ88
Gaujard&Lenclud,2011,«Regardssurleseffetsd’uneformationenentrepreuriatsurdesélèvesͲ
ingénieurs»,lorsdesjournéesRegardscroiséssurlespratiquesdel’accompagnement,APCE
GranovetterM.2000,Lemarchéautrement.Lesréseauxdansl'économie.introduction,éd.Desclée
deBrouwer,239p.
Hargadon & Douglas, 2001, When innovations meet institutions: Edison and the design of electric
light,AdministrativeScienceQuarterly,n°46,pp.476Ͳ501
HarfiM.etMathieuC.,2009,“InvestissementenR&Ddesentreprisesetcycleséconomiquesdans
lespaysdel’OCDE”,LaNotedeveille,n°153,Centred’analysestratégique,octobre
HernandezEͲM.,2006,«Lestroisdimensionsdeladécisiond’entreprendre»,inrevuefrançaisede
gestion,pp.337Ͳ358
Hills G.E., Lumpkin G.T. & Singh R.P., 1997, Opportunity recognition: perceptions and behaviors of
entrepreneurs,inFrontiersofentrepreneurshipresearch,Wellesley,MA,Babsoncollege
HiteJ.&HesterlyW.S.,2001,Theevolutionoffirmnetworks:fromemergencetoearlygrowthofthe
firm,inStrategicmanagementJournal,22Ͳ3,pp.275Ͳ286
HoffmannͲMartinotV.,1999,Lesgrandesvillesfrançaise:unedémocratieensouffrance»,inGabriel
O.&HoffmannͲMartinotV.,Démocratieurbaines.L’Etatdeladémocratiedanslesgrandesvillesde
12paysindustrialisés,éd.L’Harmattan
Lamy A., 2012, «La fabrique de l’accompagnement entrepreneurial : le cas d’un incubateur
technologique régional», thèse de doctorat en Science de gestion, Université de CaenͲBasseͲ
Normandie
Madiès & Prager, 2008 Centre d’analyse stratégique Note d’analyse 208, Entreprises et innovation
LesaidespubliquesàlaR&D:mieuxlesévalueretlescoordonnerpouraméliorerleurefficacité
Majoie B., 1999, Recherche et innovation: la France dans la compétition, La Documentation
Française
Martin S. et Scott J.T., 2000, “The nature of innovation market failure and the design of public
supportforprivateinnovation”,ResearchPolicy,n°29,pp.437Ͳ447

41

Malerba F., 1999, “Sectoral Systems of Innovation and Production”, DRUID Conference in National
InnovationSystems,IndustrialDynamicsandInnovationPolicy,Rebild,pp.9Ͳ12,
MartinezM.,2004,EtudeRexecodeͲIDATE,rapportfinalpourlaDIGITIP,53p.
MiègeB.,1996.Lasociétéconquiseparlacommunication.I.Logiquessociales,Grenoble:PUG,226
p.
Ministère de la recherche, 2001, Les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche
publique,bilanintermédiaire
Ministèrede larecherche,2004,Objectifsetbonnespratiquesdefonctionnementdesincubateurs
liésàlarecherchepubliquepourlapériode2004Ͳ2006,10p.
Novancia, 2011, Perception d’entrepreneurs en activité et de jeunes se destinant à cette carrière,
septembre,Enquêteauprèsde250entrepreneurset250dirigeantscommerciaux
OldenburgR.,1991,TheGreatGoodPlace:Cafes,CoffeeShops,Bookstores,Bars,HairSalons,and
OtherHangoutsattheHeartofaCommunity,ed.Marlowe&Company
SchumpeterJA.,1990(1972),Capitalisme,socialismeetdémocratie:SuivideLespossibilités
actuellesdusocialisme,éd.Payot,451p.
Stinchcombe A.L., 1965, Social Structure and organizations, in J.G.March (ed.), Handbook of
Organizations,pp.142Ͳ193
SchémaRégionaldel’InnovationdelarégionBretagne,2008,147p.
StarkD.,2009,Thesenseofdissonnance.AccountsofWorthinEconomicLife,PrincetonUniversity
Press,245p.
SuireR.,2004,«Desréseauxdel’entrepreneurauxressortsducréatif:quellesstratégies pourles
territoires?»,RevueInternationaledesPME,2,p123Ͳ145,
SuireR.,2013,«Numérique:Rennesàlapeine,Nantess’envole»RevuePlacepubliquen°23,pp.,
131Ͳ134
Versraete T., 1997, Cartographie cognitive et accompagnement du créateur d’entreprise, Revue
InternationalePME,vol.10,n°1
VerzatC.&BacheletR.,2006,“Helpingengubeerstobecomeentrepreneurs.Attitudes,behabiours,
beleifs, skills: what are the educational factors in their entrepreneurial spirit?”, Procedings of the
InEntconferenceinGrenoble

Encartn°2:L’entrepreneuriatbasésurlapassion:quelpublicvisel’incubateur?


Les personnes visées par ces dispositifs sont des entrepreneurs qu’il n’est pas toujours aisé
d’identifier.AvecledéveloppementdesCDD(80%desemploissignésen2012),delavacation
et de l’intérim mais aussi de la sousͲtraitance, de l’externalisation ou du portage salarial,
l’emploiestdansunemouvancequiinciteàcequ’ilsoitconsidérécommeunemission(avec
desobjectifsetdesrésultats)plutôtqu’unefonction.
Parmilesdifférentspublicsconcernés,plusieursprofilscommeleschômeurslongueduréeet
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
leurcarrièreoulesdiplômésquisontdansdesemploisprécaires(pompiste,caissier…)décalé
de leur bac+8, sont susceptibles d’entreprendre afin de rebondir visͲàͲvis 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
miseenroute.L’autonomie,laforteadaptabilité,unegrandecapacitédetravailetunsensde
la décision sont les qualités reconnues d’un entrepreneur. Caroline Verzat et Rémi Bachelet
ontmontréquel’entouragedujeuneentrepreneur(amis,enseignants,professionnelsdansle
cadredestages)influencel’importanceaccordéeaudésird’entreprendre.Maisnosentretiens
auprèsdesaccompagnateursàlacréationd’entrepriselaissentobserverqueletempérament
d’entrepreneur est un critère informel qui oriente le choix de ceux qui sont suivis. C’est une
sélectionquisefaitd’elleͲmême.Danslamesureoùladuréemoyenned’accompagnementest
del’ordredequelquesheures,ils’avèrequeleporteurdeprojetestcondamnéàêtrehabile:
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eneffet,lesuivirépondplusàdeslogiquesdevalidationdutravail.
Parexemple,troistypesdemotivationsjustifientlavolontéd’étudiantsingénieursàchoisirles
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,
uneperformanceglobale estnécessairepourêtreentrepreneur, c’estͲàͲdire unesatisfaction
de l’entrepreneur qui soit idéalement économique, sociale et environnementale (Renouf,
2011).JérémieRenoufqualifielaperformanceglobalecomme«unensembledemotivations
plus ou moins fortes, intrinsèques à l’entrepreneur mais dont la caractéristique commune
guidel’entrepreneurdansseschoixd’affaires.Lasatisfactiondesesmotivationsintégréedans
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
EmileͲMichel 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,
développerl’entreprise,saisirdesopportunités,décuplerlescontrats,améliorerlanotoriété,
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…),etlacréationdelienssociaux(satisfairelaclientèleoufaireplaisir,protégerl’emploide
l’équipeouembaucher,construireunegouvernanceparticipative,transmettresesvaleursàla
clientèle…) sont trois quêtes qui, une fois accomplies permettent la performance globale de
l’entrepreneur.Seulela créationderichesseestunecontrainteetc’estbiensurceplan que
l’accompagnementsefait.Lacréationdesenspeutêtrerenforcée,notammentaveclestiers
lieux.
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III. L’attractivité c’est aussi l’attrait: l’étude d’une politique métropolitaine
quiviselescréatifs32



DanslesillondelaNouvelleEconomieGéographique(Krugman,1980)quiconsidèrequeles
logiques d'agglomération sont au cœur 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,unevalorisationdel’imagedelavilleetdesinvestissementséconomiquessurle
long terme afin de tirer profit des mécanismes capitalistes mondialisés. En somme,
l’attractivitédesterritoiresauXXIèsiècle,danssanouvelledéfinitionquiconsisteàlafoisà
attirermaisaussiàretenir,nepeutsedéclinerenlaseulecapacitéd’aimanterdirectement
des investissements de production, mais de posséder au préalable une masse critique de
populationditedela«classecréative»(Florida,2002).

Cesthéoriesfontéchoauxpolitiquesurbainesquisoutiennentlamétropolité,c’estͲàͲdirela
dimension visible de la métropolisation des grandes villes, sous la forme d’une
démonstrationauprèsdedifférentspublicsdecequifaitla«grandeville»,notammentvia
lapolarisation(projetsurbains,événementsphares,miseentourisme,politiquedemobilité
innovante…). A partir de discours communicationnels, de projets d’envergure ou
d’orientationsstratégiques,lespolitiquespubliquesdesvilless’organisentdeconcertpour
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,ClermontͲFerrandsesontinscritsdanscettedémarcheet
Rennesdéveloppeaussisacitéinternationale.Pluslargement,c’estl’actionpubliqueautour
duchercheuruniversitairequiesticitraitée,encequ’ilestconsidérécommel’undestalents
delasphèredescréatifs33penséeparRichardFlorida.

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.Unecombinaisonderaisonsamèneleschercheursàs’installersurRennesdont
lamajoritéestdel’ordred’uneimpositionplusqued’unchoix.Unmarchédel’emploidur
dans le secteur de la recherche, pour accéder à une structure d’accueil permettant de
nourrirlesambitionsderecherche,auseind’uncadredetravailmétropolitainquioffrele
plus de service possible, font qu’un recrutement de chercheur dans une ville est plus
32

 Partie portée par CharlesͲEdouard HoullierͲGuibert (Université de Rouen), Thibault Le Corre (Université
Rennes2),BertrandMoro(UniversitéRennes2)
33
Lanotiondeclassecréativeestassezdécriéecarconsidéréecommepeurigoureusesurleplansociologique,
créée avec des contours flous. Mais on ne peut nier qu’émerge au début du XXIè siècle un groupe social,
hétérogènedupointdevuedesPCS(architectes,chercheurs,artistes,hommesd’affaires,urbanistes…),dont
lesmembresontcommepointcommundecréerauseindeleuractivité,réaliserdeschoses,inventer,afinde
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
sciencesdelavieetlessciencesphysiques,l’éducation,laformationetlesbibliothèques,lesarts,ledesign,le
divertissement,lesportetlesmédias.
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souventunecontrainteaussi,ledispositifAISapparaîtcommeunélémentpositifbienpeu
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.

Dansundeuxièmetemps,unaspectquantitatifdutravailpermetd’observerl’évolutionde
cedispositifquiexistedepuisplusde10ans.LeserviceEnseignementsupérieuraouvertses
armoirespourpermettrelacollectebrutedesinformationssurlesAISquin’ontjamaisfait
l’étatd’unrecensement,c’estdonclepremiericiquidonnequelquesdonnéesquantifiées
montrantl’évolutiondudispositifsurunedécennie.Ilenressortuneadaptationdudispositif
suite aux demandes des personnes intéressées et en cela, une capacité de l’institution
RennesMétropoleàsaisirlesbesoinsdeschercheurs.Cettepolitiquepubliques’inscritdonc
dans la mouvance du marketing territorial, en ce qu’elle est la réponse adaptée à une
demandedesusagersduterritoire(icileschercheurs).L’AISfaitpartiedel’offreterritoriale
rennaisequipeutsedéfinircommel’ensembledesressourcesetmoyensmisàdisposition
des acteurs (futurs ou non) d’un territoire pour le bon développement de leur activité au
seind’unmilieulocalnovateur.

Dansuntroisièmetemps,cesontlesentretiensqualitatifsquisontlesocledesarguments
explicatifs de l’intérêt de soutenir ce dispositif. Il offre un confort aux chercheurs qu’il est
importantdesouligner.Cequiamèneàquestionnerlepositionnementdel’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
préalablelorsdelapréparationduguided’entretienoubienparcequeleschercheurssont
familiersdecetypededémarcheetpeuventvouloirs’enextraireenaccaparantledispositif
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
égalementétéundesobjectifsàrespecter,ainsiquelapriseencomptedel’ensembledes
institutions de recherche rennaise (campus de Ker Lann, du centreͲville, de Villejean, de
Beaulieu).


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

Afind’assurerlacompétitivité,lesgrandesvillesdeFranceadoptentdesmécanismespour
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’agglomérationproposentdesattributsterritoriaux,susceptiblesdeséduireleschercheurs
et enseignantsͲchercheurs, une population considérée comme créative. Des dispositifs
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commelafondationdel’universitéRennes1crééeenavril2010quiproposeunpartanariat
publicͲprivé 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’universitéRennes2,sontdeuxmanièresderetenirlespopulationsforméeslocalementen
tissantunlienentrelesuniversitésetlemarchédutravail.Cesontlàdesméthodesquise
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
largeautonomie.Lebenchmarkingestunemanièredefairequirenddifficilelasingularité.
RennesMétropoleamisenplaceunepolitiquedesoutienàlavieétudiante,àlarecherche
etàl’innovation.Lesactionsquiconcernentl’enseignementsupérieuretlarecherchesont
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
simpleetrapide,ledispositifestàl’origineprésentécommeunavantagecomparatifpour
favoriser l’installation de chercheurs jeunes et compétents à Rennes pour leur projet de
recherche.Cedispositifauncaractèresingulierpuisqu’onneleretrouvepasdansd’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
matièrededéveloppementéconomiqueetmétropolitain(DumontetDevisme,2007).

CedispositifAISs’inscritdanslecadredumarchédel’emploitrèsdifficiledesuniversitaires,
considérécommeferméetpeuflexible,avecdeseffectifsrelevantd’unfonctionnement«
aucompteͲgoutte».Lepeudeplaceàl’embauchepourbeaucoupdecandidaturefaitnaître
une phase transitoire de CDD qui sont appelés les postͲdoctorats. Il s’agit de contrat de
travailponctuel(6moisà12mois,parfoisjusqu’à3ans)quisontproposéspouruntravailde
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,nesesontpasportéessurcetypedeprécaritémaisconcernentlesfonctionnairesqui
sontappelésàresterlongtempssurleterritoire.C’estbienlàlaquestiondurisquepourdes
pouvoirspublicsquiestposée(Paris,2010),rendantdifficilelesoutienàunecréativitéen
phase de précarité, au profit de créatifs plus établis. Ces places définitives de chercheurs
fonctionnaires sont peu nombreuses et localisées principalement dans des aires
métropolitainesenFrance.Aussi,lechoixdecettepolitiquenevisepaslespopulationsen
difficultéssocialesmaisbienuneélitequiincarnelescréatifsdéfinisparFlorida,encequ’ils
ontunecapacitéd’innovationtechnologique,socialeouintellectuelle.

Le contexte de rareté des postes fait qu’il n’est pas envisageable de penser que de
nombreuxchercheurssontenmesuredechoisirleurlocalisationprofessionnelle.Certesles
docteurs ont une forte capacité de mobilité et sont nombreux à postuler dans plusieurs
régionsàlafois.Maisraressontceuxquiobtiennentplusieurspostesetchoisissentleurlieu
detravail.Aussi,l’implantationprofessionnelleàRennesestplussubiequechoisie.Ils’agit
audépartd’unchoix(onposesacandidaturesurdespostesoudeslaboratoiresciblésselon
sesthématiquesscientifiques)maisensuite,beaucoupvontlàoùilsontétéreçus.Toutefois,
le recrutement n’est pas un simple mécanisme linéaire entre l’offre et la demande, le
chercheur,danslesentretiens,tientàapporterunlibrearbitragesurlechoixdelastructure
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d’accueil,celleͲcidevantrépondreàplusieurspréͲrequis.C’estencelaquelesgrandesvilles
peuventproposeruncapitalsuffisantdepotentialitéinterneàl’environnementscientifique.
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
dansdesprojetsderecherche,oubiendesinfrastructuresliésauxaménitésurbainespour
leschercheursenSHSàl’exempleduTNBpourlesétudesartistiques,desArchivespourles
étudesenHistoireparexemples.Cecapitalpeutprendredesformesplussubjectives,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
allouéàlarechercheauseindulaboratoireetencela,onpeutpenserqu’uneallocationde
plusieursmilliersd’eurosattribuéeàunchercheur–cequ’estuneAIS–estuncritèrequi
devientimportant.

Ils’avère,autermedenotreétude,quel’installationdeschercheursàRennesn’estenrien
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
chercheursprécisequ’ilsn’ontpaseuconnaissancedudispositifavantdeprendreleurposte
àRennes.C’estunefoisaccueilliauseindeleurlaboratoirequ’ilssontamenésàporterune
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’idéequel’onpeutsefairedecetoutild’attraction;ils’agiraitplutôtd’attrait(fig.1).Nous
analysonscedispositifafindecomprendrel’apportdel’attractivitéterritorialequiprendune
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,cedispositifestplacéesurlascènelocale.

L’attractivité économique et la qualité de vie sont des objectifs qui ne sont pas étanches:
parexemple,ladimensionculturellecomplètelavalorisationducadredevieetformeune
plusͲvalue.Cefrottemententrecequiapuêtreprésentécommedeuxmanièresdifférentes
de faire des politiques publiques, forme une désirabilité territoriale, en tant que nouvel
objectifdesterritoirespourfavoriserledéveloppementsoustoutessesformes.C’estainsi
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
réalitépourretenircellequis’installesurleterritoire.Cettedésirabilitéduterritoireentant
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
développementendogène.Acôtédesfacteursquantifiables(démographie,tauxdefiscalité
locaux,services,formationprofessionnelle,offredelocaux…),existentdescritèrescomme
l’imagemédiatique,l’identitéetlasymboliqueurbaines,autantd’attributsquijouentunrôle
déterminant car ils sont des éléments forts de ce que l’on peut appeler l’image d’un
territoire.Encesens,lespolitiqueslocalesculturelles,urbanistiquesousocialesparticipent
au développement économique de la ville. Pour maintenir son attractivité, Rennes a
longtempsjouésurdespolitiquesd’imageafindepromouvoirunemétropolededimension
internationale(HoullierͲGuibert,2008).D’autresvillesessaientd’attirerdesévénementset
deséquipementsdeprestigecommelesJeuxOlympiquesd’hiver2006àTurin,l’America’s
Cup de Valence ou le festival international de théâtre à Edimbourg par exemple; elles
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valorisentuneidentitéspécifiquecommelesdémarchesCityPrideàBirminghamouLeeds
fondéessurlarichessedeladiversitéethniqueoubienencorel’affirmationd’uneidentité
catalane à Barcelone. Rennes, en tant que ville de moindre envergure, n’a pas cette
ambitionmaispourautantlemarketingterritorialpeutagirdemanièreplussegmentée,en
s’intéressant à des publics précis qui ont des besoins plus spécifiques. Parmieux,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.

Figure1:Ledécoupagethéoriquedel’attractivité

Attraction Mesurableparlesfluxentrantsetsortantsdepopulation,
Attractivité
d’emploisoudecapitauxparexemple

AnalyseplutôtquantitativeetextraͲterritoriale
définie
Attrait
Nonmesurableentantquepandel’attractivitéplussubjectif,

envisagéàpartird’unecompréhensionpsychologiquedu
aujourd’hui
territoire,ausensdel’espritdeslieux
AnalyseplutôtqualitativeetintraͲterritoriale
Ch.Ed.HoullierͲGuibert

Cetableauorganisel’attractivitétellequ’elleestpenséeaujourd’hui,àpartirdenouveaux
enjeuxmétropolitainsquireconfigurentlesactuellespolitiquespubliquesliéesaucadrede
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,pourleslaboratoiresetuniversitésetpourlaformationdesétudiantsrennais.Des
élémentsquantitatifsetqualitatifsargumententdanscesens.

2. Le dispositif AIS  au sein d’une politique d’enseignement supérieur émergente:
singularitéetadaptation

Rennes Métropole associe son action de soutien à la recherche avec celle de la Région,
notammentautraversduContratdeprojetEtatͲRégion.Parmileshuitaxesretenusdansle
CPER 2007Ͳ2013, celui consistant à «conforter la performance de notre système
d’enseignementsupérieurderechercheetd’innovationauservicedel’économierégionale»
estdotéde400millionsd’€.Cetteenvelopperégionalealimentéeparl’Etat,laRégion,les
collectivitésterritorialesetdesfondseuropéens,estdestinéeauxétablissementsrennaisà
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
rennaisregroupent58000étudiants,soitunpeuplusdelamoitiédeseffectifsbretons.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
secteurspharesdelarecherchebretonne(sciencesettechnologiesdel’informationetdela
communication, sciences et technologies de la mer, sciences et technologies agricoles,
agronomiquesetenvironnementales)etl’émergenceinternationaledechampsnouveauxou
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culturellementmoinsdotés(lessciencesdelavieetdelasanté,lessciencesdel’ingénieur,
scienceshumainesetsociales).Plusieurstypesd’actionsyconcourent,programméesdansle
cadreduCPER:aideauxinvestissementsimmobiliersderecherche;soutienàl’acquisition
d’équipements scientifiques; animation de plusieurs réseaux thématiques scientifiques;
aideauxprogrammesderecherche.
En plus decette démarche partenariale,Rennes Métropoleconduit ses propres initiatives.
Danscecasdefigure,sapolitiquenereposepassurdesthématiquesprédéfiniesmaisvisea
prioril’ensembledeschampsdisciplinaires.AinsienestͲildudispositifdesAISmisenplace
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
toutefoiscommeundispositiffavorableàl’attractivitéduterritoiremétropolitain:c’estde
cette manière qu’il a été présenté sur le site internet de Rennes Métropole, lors des
premièresannéesdeladécennie2000etc’estainsiquelesrelationspressedel’institution
l’ont décrit. Aujourd’hui, ce même dispositif connaît des critères moins drastiques, la
principalerègleétantd’êtreunchercheurrecrutédepuismoinsde3ans.Cedélaiestplus
ouvert alors que les premières années, la demande d’aide devait être réalisée l’année
d’arrivéedansl’organismedetravail.Lescritèresdesélectiondel’AISontétécréésilyaplus
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
montrantqu’ilss’installaientdansunevillequilesaccueillentdansd’excellentesconditions.
En choisissant un laboratoire rennais, le chercheur serait incité à s’installer de manière
pérennecarilestaccueilliavecdesaidesquel’onneretrouvepasailleurs.Ilestvraiquele
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’inscritleterritoirerennais,enplusd’autrestypesd’aidesmoinsliésàdesindividusmaisà
desstructuresderecherche.

2.1Descritèresdesélectionfabriquésaufildutemps

Basé sur des critères d’excellence et de mobilité, intégrant généralement une dimension
internationale,cetoutilaconnudesévolutionsdepuissonlancementen2001.Audépart,il
devaitrépondrenotamment–maispasexclusivement–auconstatdelacunesprévisiblesen
effectifsdanscertainesdisciplinestellesquelaChimieavecledépartenretraiteprogrammé
d’un nombre important de chercheurs, tandis que d’autres domaines bénéficiaient au
contrairedesavantagesdeleurjeunesse,tellequel’Informatiqueparexemple.D’oùl’idée
initialed’uneaidecibléemêmesi,dèsl’origine,ellenedevaitpassecantonneràunsecteur
spécifique.
S’appuyantlargementsurleseffetspositifsdelaproximité,àtraversunemiseenliendes
servicesdeRennesMétropoleentretenuavecleslaboratoiresduterritoire,cedispositifvise
à doter ces derniers d’une subvention financière à leur équipement par le biais d’une
sélectiondechercheursdehautniveaurécemmentintégrés.Plusprécisément,lescritères
de base restent assez simples: être âgé de moins de quarante ans et exercer à Rennes
34

545000€en2011suruntotald’environ8millionsd’€annuelsdestinésàlarechercheetàl’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,
établissementsfréquentés,expérienceinternationale,recommandations,intérêtduprojet…
L’accentestclairementportésurl’excellence,accordantnotammentuneimportancesurle
rayonnementinternational.

Figure2:RépartitiondesAIS(budgettotal)pardivisionscientifiquede2001à2011

La comparaison entre les montants et
le nombre d’AIS alloués par division
scientifique (DS) confirme des besoins
en équipements plus importants pour
certainesthématiquesderecherche,en
particulier
pour
les
sciences
expérimentales.LesrépartitionsparDS
indiquent également le soutien
important accordé à la recherche
médicale, ainsi qu’aux sciences
humaines et sociales, mais pour des
budgetsmoinsélevés.

Figure3:RépartitiondesAIS(nombre
total)pardivisionscientifiquede2001à
2011

D’autre part, conformément aux
objectifs de départ, et même si les
orientations disciplinaires ne sont pas
strictement préétablies, un effort
significatifsedessinenotammentpourla
chimie et la physique. D’ailleurs, ces
deux domaines ont connu un regain de
dynamismenotableaucoursdeladernièredécennieàRennes.S’ilapparaîtcertainqueles
AIS ne peuvent en constituer la seule
cause, un effet de levier a pu
contribueràcetteévolution.Eneffet,
les dispositifs de soutien à la
rechercheadoptentleplussouventun
impact cumulatif, non seulement par
un phénomène de financements
croisés entre différentes institutions
contributrices, mais également par
entraînement,
l’aide
octroyée
permettantdedévelopperl’excellence
de la recherche, qui gagne ainsi en
reconnaissanceetpeutattirerdavantaged’investissements.
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Figure4:Répartitionparsexedesbénéficiairesd’AIS(2001Ͳ2011)

La répartition par
sexedesbénéficiaires
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
35
générales telles que décrites par la Commission européenne , selon lesquelles seulement
7%despostesd’enseignantsͲchercheursleurestattribuésdanssixEtatsmembres.
Al’exclusiondesAISsénior,pourlesquelsl’âgemoyendesbénéficiairesestde43,8ans,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
prétendreàlasélectionetl’ensembledesscientifiquesconcernésdisposed’uneexpérience
professionnelle déjà significative, avec comme point commun la mobilité internationale:
depuis2009,seulshuitchercheurssurquaranteͲdeuxn’ontpaseffectuédeséjoursupérieur
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
extérieuresàRennes.Danslesentretiens,ilressortquecepointcommunqu’estleparcours
international, grâce le plus souvent à une expérience professionnelle à l’étranger, traduit
unevolontéderevenirenFranceoubiend’yvenir(pourceuxquinesontpasfrançais).Les
possibilités d’embauche pour un poste stable avec une dynamique d’ascension
professionnellerapidesontsouventreprésentéesplusappréciablesqu’àl’étranger,malgré
unsalairepouvants’avérermoindre.
Lamobilitéetl’expérienceinternationalesontdonclesdeuxcritèresimportantsdesélection
desprofils,etsesontconstituésdemanièreinformelle.Ilsapparaissentcommedescritères
favorablesàl’excellencescientifique,inscrivantRennesdanslesréseauxinternationaux,lors
de la médiatisation annuelle des lauréats auprès de la presse locale. En effet, le caractère
étranger des candidats ou bien des postͲdocs, issus des villes lointaines, participent à la
dimensioninternationaledeRennes,lafaisantapparaîtrecommeouvertesurlemondeet
accueillante pour des profils scientifiques variés. Il peut y avoir des évolutions dans la
politiqueàmenerpourcedispositifavecparexemple,lechoixdélibéréen2009,denepas
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
MainstreamingGenderEquality.
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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’orientationstratégiquequipeutêtredonnée.Deplus,ledispositifAISn’apasmisenplace
de comité scientifique qui examine les candidatures. La sélection est réalisée par les
gestionnairesduserviceEnseignementsupérieurdeRennesMétropole.Cequiapparaîtici
commeunesouplessedudispositif,facilitantsonorganisation,obligeaussiàuneformede
légitimité des critèresqui n’ont pas été choisis de manière scientifique, aussi, l’expérience
internationaleapparaîtcommegagedequalitédetravail.

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

D’abordconstituéparunensembledesixallocationsd’unmontantunitairede40000€,le
programme s’est élargi à partir de 2004 en s’augmentant de nouvelles allocations de
10000€,essentiellementdestinéesauxScienceshumainesetsociales,dontlesunitésontle
plus souvent des besoins moindres en équipement que leurs homologues des sciences
expérimentales.Puis,àpartirde2009,unenouvelleformules’ajouteaudispositifendotant
deschercheursexpérimentésd’unesommede75000€.

Figure5:Descriptiondel’Allocationd’installationscientifiqueen2013

Typed’aide
LesAllocations
d’installations
scientifiquespourjeunes
chercheurs

Lesallocationspour
chercheursconfirmés
constituantunenouvelle
équipe

Description
Desallocationsde40000€etde
10000€pourlefinancement
d’équipementsscientifiquesqui
certessontuneaideàunchercheur
maisdanslesfaits,leséquipements
sontlapropriétédel’établissement
derecherche.
Troisallocationsde75000€
maximum,dont40000€pourprise
encharged’équipementscientifique
(làaussipropriétéde
l’établissement)et35000€pour
dépensesdefonctionnementoude
personnel

Critères
ͲAvoirmoinsde40ans
ͲDestravauxquicorrespondentauxaxesde
l’établissementoubienparticulièrement
innovantsoubienproposantlareconversion
d’uneéquipe
ͲAvoirétérecrutédansunétablissementRennais
depuismoinsde3ans
Ͳchercheursconfirméssesituantaumeilleur
niveauinternationaletsurunethématique
porteuse
ͲAvoirétérecrutédansunétablissementrennais
depuismoinsde3ans;
ͲInsérersestravauxdanslecadred’unepolitique
scientifiquedel’établissement


Lestroisbénéficiairesannuels,dontlecritèred’âgelimiten’estplusrequis,sontalorsaidés
pour la mise en place d’une nouvelle équipe sous leur direction, la somme pouvant servir
nonseulementàdel’équipement(40000€minimum),maiségalementaufonctionnement
(recrutementdejeuneschercheursdoctorantsoupostͲdoctorants…).Ainsi,lebudgettotal
aͲtͲil 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 3695000€, passant de
240000€lespremièresannéesà545000€pourlesplusrécentes.Cetteconstructionaufil
del’eaududispositifrépondauxconseilsouexigencesdecertainschercheurs,témoignant
d’unecapacitéd’adaptationdelapolitiquepubliqueaubesoindesallocataires.Ledispositif
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
enveloppessontplusfaibles(10000€)carlebesoinestmoindreenmatériel.Ellessontalors
plus faciles d’accès car réparties pour plus de chercheurs et permettent de répondre
partiellementauxbesoinsqueposentlesproblématiquesdesSHS:dufonctionnementsurle
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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
ajustementsnesontpaspourautantaboutiscarlesbénéficiairesdesSHSrevendiquentle
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
lorsdel’attributiondesAIS.

Figure6:EvolutiondubudgetannuelallouéauxAIS














2.3. Un saupoudrage favorable au rayonnement du territoire pour un dispositif ciblé qui
visel’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
ayantlesoucidedistribueràtouslessubventions.Eneffet,l’analysedeslaboratoiresdotés
etdeleurstutelles36montrequetouslesétablissementsrennaissontconcernés(fig.7).Dans
les proportions les plus importantes se retrouvent le Centre national de la recherche
scientifique(leCNRSestpartenairedulaboratoiredansprèsde80%descas)etl’université
de Rennes 1 (78,8%). Ainsi le dispositif bénéficieͲtͲil d’un bon écho dans l’ensemble du
paysage scientifique rennais, avec le maintien d’un nombre relativement élevé de
candidaturescomptetenuducritèreparticulièrementcontraignantdenouvellearrivéesur
leterritoiremétropolitain(fig.8).

36

cesdernièresétantmultiplesdanslagrandemajoritédescasͲ9exceptionssur104AISpuisquelesunités
sontleplussouventmixtesetassocientplusieursorganismesouuniversités
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Figure7:Tutelledeslaboratoiresbénéficiairesd’AIS(2001Ͳ2011)


Au sein de tous ces
laboratoires, le dispositif des
AIS,danssaportéehorizontale,
a des répercussions sur la
qualitédel’ensembledel’unité
de recherche. Ordinairement,
les matériels acquis pour le
projet de recherche sont
réutilisésdanslecadred’autres
projets des membres de
l’équipe, du même laboratoire,
ou par des laboratoires
extérieurs qui créent des
collaborationsentrecentresde
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
chercheurbénéficiaire.Pourcequiestdufonctionnement,l’équipederecherchepeutêtre
momentanément agrandie par cette enveloppe (recrutement d’ingénieurs d’études, de
postͲdoc,destagiairesenmaster),renforçantainsileseffectifsetaugmentantlescapacités
de recherche. Au final si les recherches se développent et s’internationalisent, c’est la
réputationdel’équipeetdetoutlelaboratoirequisontrenforcés,offrantuneffetcollectifà
lafoisprofitableaulaboratoireetpluslargementaurayonnementdeRennes.
Unautreeffetcollectifpeutêtremisenavantbienquepeureprésentatif.Laqualitédela
formation s’améliore dans la mesure où le matériel est directement utilisé par les
enseignantsͲchercheurs 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
derechercheetgagnerenapprentissagetechniqueetréflexif.Cettepossibilitéd’êtreformé
surdumatérielinnovantpeutalorsseconcrétisercommeunatoutsurlemarchédutravail,
créerdesliensuniversitésͲentreprisesprivées,améliorerl’offredeformationétudianteetla
capacitéd’attractiondecettepopulationsurleterritoire.Parconséquent,ledispositifaune
influencepouvantdépasserleseulcadrepersonnelduchercheurbénéficiaire,ilpeutdefait,
indirectement participer à l’excellence collective de la recherche, à la réputation des
laboratoiresetdeschercheursquisontassociésouencoreàl’améliorationdesformations
universitairesdispenséesàRennes.

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
pouvoiràluiseulmettreenplacediversesinitiatives.Aussi,ledépôtdesdossierspourcette
AISmontresonsuccès.

Figure8:Evolutiondunombredecandidaturesetd'AISentre2004et2011
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Depuis 2004, le
nombre moyen de
candidatures s’élève
à42dossiersannuels
avec
une
augmentation
jusqu’à2007(de30à
48)etunediminution
depuis 2009 (de 48 à
39)alorsque,dansle
mêmetemps,l’octroi
d’AIS progressé (de 8
à 14 entre 2004 et
2011). Il ressort de
cette
analyse
générale qu’un large
spectredisciplinaireestconcernéaufildesannées,cequipermetdeparlerdesaupoudrage.
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
rechercherésidedansladifficultéàétablirdesnomenclaturesthématiques,tantlerisquede
chevauchementestparnatureélevé.Ceproblèmes’aggraveavecl’autonomierelativedes
établissementsetorganismes,quilesinciteàdévelopperleurpropreclassement.Enoutre,
silessectionsétabliesparleCNRSouleConseilnationaldesuniversitésapparaissentbien
complètes, voire trop pour l’utilisation requise ici, elles peuvent parfois sembler
déséquilibréesselonlepoidsaccordéauxdifférentsdomaines.

3.LesAISentantquedispositifsimplepourunesituationcomplexe:confortetattrait


Silalocalisationduchercheurreposeprincipalementsurdesexplicationsstructurantesliées
aumarchédel’emploid’unsecteurprofessionnelsélectif,d’autresexplicationssontmises
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
talentscréatifsdans18villes.CetteétudeACRE37conclutquelescritèresdechoixdulieude
travaildescréatifsreposentenprioritésurlaprésenced’unefamille,d’amisdelonguedate,
de réseaux locaux. C’est bien dans un second temps que les aménités urbaines sont
avancéescommedesatouts.LesentretiensàRennes,menéssurunéchantillonplusresserré
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.
Occasionnellementetdansunemoindreampleur,l’imageduterritoire(delavilleoudela
région)peutavoiruneinfluence.Dèslors,laproximitédeParisestmiseenavant.

37

 Programme de recherche européen ACRE (2006Ͳ2010 – 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
développementurbain.
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3.1.Descritèrescomplexesquirendentl’AISpeuinfluente:leréseauprofessionneld’abord


Tout au long de son parcours professionnel, le chercheur a eu l’occasion de faire des
rencontres,decréerdesliensquiontuneimportancedanslechoixdelocalisation.Leréseau
telqu’ils’estconstituéformeunenvironnementréticulairequiaunimpactdanssonchoix
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
conseillerauchercheurdevenirexerceràRennespourdesraisonsquiconcernentlechamp
professionnel(collèguedetravaildéjàsurplace)oulechamppersonnel(amisprésents)est
d’unegrandeimportancedéjàidentifiée(ACRE,2012).Parexemple,desétudiantsétrangers
quinesontpasintégrésdansundispositifpartenarialentredeuxuniversités(typeErasmus)
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
toujoursbienRennes,certainsarriventdirectementdel’étrangeroùilsétaientenpostͲdoc,
aussi les recommandations, ou au contraire les mises en garde portés sur le territoire
tiennentuneimportancequisoulignel’importancedurôled’ambassadeurquepeutavoirun
habitantsursaville.C’estàcemomentquel’informationsurlesAISpeutêtreglisséepour
inciter untel à postuler à Rennes en plus d’autres villes. Tout comme les décharges
universitairessontproposéesparl’universitéRennes1danslesoffresd’emploisofficielles,
l’AISestunatoutquipeutêtremisenavant,entantqu’argumentsupplémentaireutilisépar
lesdirecteursdelaboratoirespouraugmenterl'attractivitéduterritoirerennais.

Néanmoins, un entretien relate un échange entre un directeur rennais qui expliquait à un
docteurpostulant,l’intérêtdechoisirRennesparrapportàAmiens,carentantquenouvelle
recrue,ilétaitpossibledebénéficierdecetteallocation.L’argumentétaitrenforcéparlefait
quelelaboratoired’accueilétaitsouventdotédel’AISsansdifficulté,cequiaugmentaitles
chances.Pourautant,lechercheurachoisiAmiens,notammentpourlaproximitéavecParis,
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’enseignantͲchercheur et de
chercheurfaitquesilecandidatchoisinevientpasàRennes,c’estlesuivantclasséaprèslui
qui devient la nouvelle recrue. Cette situation ne donne pas une place spécifiquement
attractiveàl’AIS,puisquelaqualitédesfonctionnairesn’évoluepasselonqu’elleexisteou
non.

Unpointmériteuneprécision:l’imaged’excellencedeRennespeuttoutefoisêtrerestituée
dansdesentretiens,lorsqu’ils’agitpourdeschercheursdel’autreboutdelaFrance,d’être
recrutédansunpôlederechercherenommédeRennes.Lavilleétaitpréalablementconnue
pourêtreunpôlepharedansunsecteurscientifique,làoùilestvalorisantd’êtrerecruté.Il
nes’agitpasdedirequel’imagedelavilleafacilitélerecrutement,maisd’observerquela
réputationajouépourvaloriserlechercheurauprèsdesasphèreprofessionnelle,carilaété
recrutédanslelaboratoirederéférencesurleplannational.Faceàcecritère,l’existencedu
dispositifAISn’aaucunimpact.

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’AISpeutapparaîtrecommeuncomplémentquifaciliteleleadershipauseindel’équipe.

3.2Lasituationfamilialecommeprolongementdelacomplexité

Leréseauprofessionnelestbienuncritèredéterminantpourfixerununiversitairemaisun
autre critère difficile à situer comme plus ou moins fort que le premier, montre bien la
complexitédel’insertionprofessionnelledansunterritoire.Lasituationfamilialeencouple
etavecenfantcomplexifielestrajectoiresprofessionnellesetrésidentielles(Debroux,2011).
L’âge avancé de recrutement des chercheurs fait que souvent, une sphère familiale existe
quandlepostedefonctionnaireestobtenu.Ladimensionmétropolitainetientalorsunrôle
attractif pour les couples biͲactifs. Les conjoints doivent trouver un environnement
professionneladéquat,répondantàleursbesoinsetpouvantconcevoirunevierésidentielle
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 psychoͲcognitif,
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
traversdesphénomènesidentitairesetd’intégration.Lechoixdes’installeràRennes,pour
des raisons liées strictement à l’offre territoriale de cette ville, n’est en rien déterminant.
C’estplutôtladimensionurbaineoumétropolitaine,donclesinfrastructuresassociéesàun
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 IleͲdeͲFrance et
recherchentunetaillecritiquedepopulationdanslavilleoùilsexercent.RennesMétropole
correspondraitalorsàcetteagglomérationde«taillehumaine»oùilestpossibledelierle
dynamismedelarecherchescientifiqueavecunevierésidentielledequalité…aumêmetitre
qued’autresgrandesvillesfrançaises.

A partir des éléments préͲcités, il ressort que le dispositif AIS est loin d’être une raison
directe pour l’installation des chercheurs potentiellement bénéficiaires. La localisation de
seschercheursestpropreauxraisonsstructurellesdumarchédel’emploietdelaqualité(en
matériels, fonctionnement, perspectives) des laboratoires, ainsi qu’aux trajectoires
personnellesliéesauréseau,àlasituationfamilialeetminoritairementàl’influencespatiale.
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
lesclassescréatives.Aucontraire,pardescheminementsindirectsetcomplexesledispositif
semblerépondreàlastratégiepolitiqueinitialedeRennesMétropole.Ledispositifn’estpas
unfacteurd’influencesurlestrajectoiresprofessionnellesourésidentielles,pourautant,il
propose un apport qualitatif: il est susceptible de contracter un processus de
développementdelarecherchegrâceàdesexternalitéspositivesquiendécoulent.Eneffet,
les AIS facilitent le développement d’une recherche personnelle et l’ascension
professionnelle,toutenproposantdesrépercussionsglobalementcollectives.C’estceque
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nousregrouponsicisouslevocable«attrait»etquisecomposedestroissphèreslistéesciͲ
après.

3.3.L’intégrationdansl’équipe

La recherche de financement est un acte préalable à toute implication dans un projet de
recherche.Répondreauxappelsd’offresdefinancementouportersacandidaturepourune
bourseviaunprojetdefortintérêtscientifiqueestdecefait,partieprenantedumétierde
chercheur.AleurarrivéàRennes,lesnouveauxchercheursrecrutéssontdemanièrequasi
systématiqueinformésparleurhiérarchiedel’existencedudispositifetinvitésàporterleur
candidature.LesAISnesontpaslesseulesopportunitésdefinancementpourleschercheurs
rennais(ilexisted’autresboursesdelarégionoudel’Etatetplusrarementdepartenaires
privés) et dans le cas des sciences appliquées le coût des matériels nécessaires à la
réalisationduprojetpeutlargementdépasserl’enveloppeofferteparlesAIS.Ilendevient
pour autant coutumier d’en faire la demande. S’il n’y a pas de pression par l’équipe de
recherche,ilestimplicitementconseillédeportersacandidaturepourdesraisonsévidentes
:larecherchemanquedefinancementssimplesetrapides,spécialementpourdenouveaux
chercheursquisontinvitésàs’impliquerdanslanouvelleéquipe.

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
pourl’obtentiondel’AISquivaluiservirmaisaussiserviràtouteuneéquipederecherche.
Eneffet,l’écrituredeceprojetdoitd’emblées’inscriredanslesaxesdulaboratoire.Aussi,le
chercheur est immédiatement plongé dans une adaptation à son nouveau milieu. Si d’un
côté,lesdéchargesd’enseignementsconfiésauxnouvellesrecruessontl’occasiondelaisser
dutempsauxchercheurspourqu’ilsprennentleurmarquedansleuremploisansêtrenoyés
danslagestionadministrativedel’enseignement;d’unautrecôté,l’allocationd’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
viedulaboratoire.Leslaboratoiressontenmesuredesignifierleurhospitalitéeninformant
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.Lepiedàl’étrier

Bénéficierdudispositifpeutalorsêtreuntremplinmaisenaucuncasunefinalité.Ilmet«un
piedàl’étrier»pourcommencerunprojetderecherchegrâceàl’achatdematérielet,pour
lesplusrécents,grâceàdespossibilitésdefinancercequ’onappellele«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
diffusésàtraversdespublicationspouvantêtreinternationalesetontpermisalorsdefaire
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.Ilestcourantqu’àl’initiativeduchercheurbénéficiairesemettentenplacedes
plateformesderecherche,descolloquesoudescollaborationsentredifférentesstructures
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
personnesquisesontentretenues.Cerôledefacilitateurprésentéicirevêtuncaractèretrès
relatif dans la mesure où les lauréats anteͲ2006 n’étaient qu’au nombre de 5 et que les
bénéficiairesquiontsuivin’ontpassuffisammentdereculpourobserverlerôled’impulsion
del’AIS.

3.5.Lamarqued’estimedel’AIS:l’intricationdesliensentreleschercheursetl’institution
RennesMétropole

En parallèle du processus de développement du projet du lauréat, le dispositif peut avoir
unefonctionsocioͲprofessionnelled’évolutionsociale.L’intégrationduchercheurdansson
équipederecherchen’estpastoujoursévidente.L’AISpeutamenerdeuxtypesderéaction
dontilestimportantdesaisirleseffetssurleplanrelationnel.D’unepart,bénéficierdel’AIS
peutprovoqueruncertaindépitdelapartdesespairs.Lesjalousiesimplicitesontpuêtre
misesenavantdanslesentretiensmaisdemanièremarginale.L’autreréactionestcelled’un
cerclevertueuxinitiéepatl’AIS.L’intégrationdanslanouvelleéquipeprendalorsbienplus
unsensdelégitimité:lechercheurestreconnucarilapucontribueraudéveloppementdu
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’accueilreconstruitpositivement,dontl’AISestl’undesélémentsclé.

Cettelégitimitéeninterneestcoupléeàuneintégrationenexterne,c'estͲàͲdireauniveau
de la collectivité rennaise. Parallèlement au fait de recevoir une enveloppe financière, le
chercheursevoitreconnuparlacollectivitéàtraversladécisiondeluiaccorderl’allocation.
IlestculturellementadmisqueleschercheurssoientsollicitésparRennesMétropolepour
desmanifestationsquimettentenavantlarechercherennaise,oubienpourtémoignerde
l’apport des AIS dans la presse publique (L’Info Métropole) et locale. Cette implication du
chercheurdanslasociétélocaleestperçuecommeunjusteretourdeschoses,aprèsavoir
bénéficié d’une aide. A cela s’ajoute une réception formalisée en remise de prix (les
chercheurslaperçoiventainsi)quirassemblelapresselocale.Lesallocatairesontalorsune
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
sontchacunderécentshabitants.Cettedémarcheévénementielleannuelletraduitlesliens
sociaux dans lesquels les parties prenantes sont inscrites: le «don» pensé par M. Mauss.
Rappelons que selon le socioͲanthropologue, le don est agoniste, c’estͲàͲdire 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
traverslesdiscoursprononcésdepartetd’autres.Loind’avoiruncaractèrebanal,l’accueil
et la reconnaissance faits aux chercheurs accentuent leur capacité d’efficience dans la
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recherche.L’excellencedelarechercheréaliséeestcejusteretourquijustifiel’empreintede
Rennes Métropole dans la recherche. D’ailleurs, couramment les chercheurs remercient la
collectivité«quiapermisdemeneràbienleprojet»danslespublications,remisesdeprix
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
traversundiscoursattractifpourlarecherche.

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
notammentinternationale,enpartiepermiseparl’AISentantquelevier,ledispositiftient
unrôledanslesstratégiesmétropolitaines,entantquefacteurderétention.Ilparticipeau
bienͲêtredunouvelhabitant,enproposantunconfortsurleplanprofessionnel,sourcede
plusieursbienfaits.


Conclusion:uneattractivitésurlelongtermeorientéeversl’attrait

Lesrésultatsdelapartiequantitativedel’étudedesAISontsoulevél’hypothèsequ’àtravers
ce dispositif la métropole rennaise est en quête d’une excellence et du caractère
internationaldesarecherche,hypothèsequiestconfirméeàtraverslesdiscourspolitiques.
Le choix de situer le dispositif en tant que qu’outil d’attractivité est à détailler afin
d’observerquelaviséedefairevenirestenfaitunfauxobjectif,auprofitd’unevisionplus
complètedel’attractivitéquienglobelarétention.Eneffet,ladéfinitiondel’attractivitéest
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 centreͲville… 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...
necorrespondpasàlasituationrennaisequinesouffrepasdefortshandicapsterritoriaux
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.Resteàchoisirentrelesressourcesimmatériellescommefacteursstratégiques
decompétitivitéetdedéveloppement(BenkoetPecqueur,2001)oudesélémentsmatériels
plusvisibles,pluscommunicablesmaissansinhérenceauterritoireetdoncplusmobiles,à
l’exempled’uneentreprisepuissanteoucentenaire.ARennes,levecteurdel’innovationet
plusprécisémentceluidel’économiedelaconnaissanceestlelevierfortsurlequelRennes
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 (HoullierͲGuibert, 2008), ce qui pose la question de la place à accorder à la
créativité, actuellement le nouveau levier du développement vers lequel les politiques
publiqueslocalesdenombreuxterritoiresconvergent.L’AISrennaiseestl’unedessolutions
concrètes mise en place depuis une décennie,en tant que composante d’une stratégie de
communicationmaisaussideconfortdesfonctionnairesdansunsecteurd’activitésoutenu
parl’argentpublicetquis’inscritdansunepolitiquededéveloppementmétropolitain.

Siaucundeschercheursinterrogésn’aconsidérélesAIScommeuneformed’attractionou
bienalorspourlarétentionsurleterritoire,lesexternalitéspositivesquiluisontliées,quant
àelles,peuventavoirprisesurleurtrajectoireprofessionnelle.Ils’agitdoncbiend’unattrait
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
resterlespersonnesenposteetl’AISn’estpasuncritèrefort,maisellecontribueàstabiliser
lasituationprofessionnelle,entantqueressourceappréciéequioffreduconfortautravail.
Les déterminants de la localisation professionnelle en recherche publique sont avant tout
régisparlescapacitésdumarchédel’emploietlecapitaldepotentialitédeslaboratoires.
Cesdeuxcritèrespouvantêtreaccompagnéspard’autrescausesmoinsprégnantes,plutôt
qu’un rôle d’attraction, les AIS permettent indirectement un renfort de la réputation du
laboratoire,passantparleperfectionnementdelaproductionscientifiqueetsadiffusionà
l’international. Les entretiens laissent supposer que le programme de recherche initié par
l’aideAIS,cumuléàd’autresfinancements,apporteunedynamiquescientifiqueimmédiate
au recrutement. Les conséquences de ces recherches et la réputation afférente sont aussi
desrésultatsàprendreencompteetquiconcernentleschercheursayantsreçuledispositif
ilyaplusieursannées.

LadimensionhospitalièreproposéeparRennesMétropolecontribueàlamiseenplacede
conditionsdetravailagréablesquisoutiennentl’idéedequalitédevierennaise.Aussi,sile
dispositifpermetd’inculquerparlasuiteunedynamiquepositivetantpourlechercheurque
pourlastructurederecherche,commenousl’avonspréciséauparavant,lesexternalitésqui
luisontproprespouvantégalementêtresourcederétentionsurdulongterme.
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Encartn°3:LaFondationRennes1

LafondationRennes1apourobjetdepromouvoiretfavoriserunerecherche
d’excellence,renforcerl’attractivitéetlaprofessionnalisationdesformationset
développerl’internationalisationdel’université.Cettefondationuniversitaireestdonc
unecomposanted’ordrestratégiquequis’inscritdansunedynamiquededéveloppement
difficileàquantifier.Desévénementsàfortevisibilité,deschairesetprixd’excellence,
descoopérationsscientifiques,despartenariatsavecdesuniversitésétrangères,des
forumsd’entreprises,leparrainagedepromotion,ledéveloppementdel’apprentissage,
lerenforcementdelamobilitédesétudiantsetdesenseignantsͲchercheurssont
plusieursdesleviersd’actionquidoiventpermettreàRennes1desoutenirsonrangdans
lesdifférentsclassementsuniversitairesdontceluideShanghaiestuneréférence.Les
missionsnesontpasnouvelles,chacuneexistantdéjàdansd’autresconfigurations.

LaFondationestdonclerassemblementdemissionséparsesquiétaientauparavant
diluéesauseindeplusieursservices.Lesmissionsquiluisontconfiéessontsouvent
annoncéesdanslesdiscoursstratégiquesmaispastoujoursinitiéesavecrigueuroude
manièreprioritaire.Aussi,lacréationdecetorganismerévèlel’injonctioninstitutionnelle
àrenforcerlesliensentreacteurspublicsetprivés.L’outildedéveloppementqu’estla
FondationRennes1tientlerôled’entitéfédératricedesquestionsdedéveloppement
stratégique.Sonfonctionnementreposesurdesliensaveclesentreprisesetles
collectivités.Lancéofficiellementenavril2010pourmettreenplaceunelevéedefonds
desdonateurs,lespremierspartenairessontlesentreprisesBiotrial,CréditMutuel
Arkéa,TriballatNoyal,Orange,VeoliaEnvironnementCentreOuestainsiqueRennes
Métropole,quichacunreprésentelesdifférentsuniversthématiquesdesformationsde
l’université.EngagéscommefondateursdelaFondation,ilsyontunrôleprégnant(le
PrésidentdelaFondationestmembredugroupeOrange,l’undesdeuxViceͲprésident
estmembreduCréditMutuel).

Depuissesdébuts,laFondationagitdemanièreconcrète:prix,boursesdestage,
événements…lesactionsentreprisessontvisiblesauprèsdelapresselocale,concernent
desaidespourdesindividusquienbénéficientdirectement.Depuis2010,sontinvitésou
recrutésdeschercheursd’excellenceetsontorganisésdesévénementsderéseautage.
Unévénementimportantenestdéjààsaquatrièmeédition:lajournéederecherchede
laFondationquiregroupelesmembresfondateursdusecteursocioͲéconomiqueetles
chercheurs.Aufinal,laFondationrecenseuneséried’actionssoitbaséessurdesapports
quivisentdesindividus,soitsousformed’événementquifontserencontrerplusieurs
univers(étudiants,chercheurs,entreprises,établissementdeformation).
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IV. La prise en compte des SHS dans les politiques de développement
rennaises:l’opportunitédesinnovationsd’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
auprèsdesacteursclésdusoutienàl’innovationàRennes.D’abord,desentretienssesont
tenusauprèsdesacteursdeRennesMétropole,delaCCIetdesparticipantsàtroisprojets
soutenus par Rennes Métropole, dans le cadre de la stratégie de développement
économique2007.LesprojetsVVB,PICetIDAontétédécritsetanalysésàtraverslesjeux
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,uneautreséried’entretiensaétémenéeauprèsdediversacteursdel’innovationtant
danslesvillesdeBrestquedeRennes.L’idéededépartreposaitsurlavolontédesaisirle
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(quifaitl’objetd’unautretexte)etavonscanalisénospropossurlaplaceetle
rôle des SHS dans l’innovation. Peter Drucker définit simplement l’innovation comme la
réalisationdelanouveauté,c’estͲàͲdire«laconceptionetlaréalisationdequelquechosede
nouveau,encoreinconnuetinexistant,demanièreàétablirdescontributionséconomiques
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’estͲàͲ
dire que sa vision de l’innovation ne passe pas forcémentpar l’invention d’un produit; ce
quiestnécessairec’estlacréativitépourunrésultatéconomique.Danscettevisionélargie
de l’innovation, nous interrogeons ce que les SHS permettent d’alimenter pour favoriser
l’innovation.IlenressortuneutilitédesSHSdanslecadredepolitiquespubliqueslocales,
quis’appliqueàlasituationrennaise,etquiestdémontréedansl’analysedesdeuxcas.Nous
entamons un chapitre d’ouvrage sur cette question mais c’est un travail en cours pour le
livreàvenir.Sonticiprésentéslesélémentsrecueillis,sousformederapportstructurémais
quiserontremaniéspourlaréalisationd’unchapitred’ouvrage.

1.LesSHSàlamargeetàlamode:unparadoxequel’onretrouveàRennes

1.1Lavalorisationdelarecherche:freinsetperspectives

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,outilsd'analyse,compétencesetsavoirͲfairespécifiques…)issusdelarecherche
auprofitd'untiersn'appartenantpasaumondeacadémique.Ensontdoncthéoriquement
exclus les publications et les colloques, qui font partie intégrante des pratiques de la
recherche.Parmilesindicateursclassiquesdelavalorisation,lebrevetoul’accorddelicence
38
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sontbienadaptésauxsciencestechnologiques,beaucoupmoinsauxscienceshumaineset
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» visͲàͲvis des nouvelles exigences politiques en
matièred’ESR.Derécentesinitiativesauniveaunationaltémoignentd’unevolontédemieux
comprendrelesspécificitésdesSHSetdeleshisseraumêmeniveauquelessciencesdures
concernantleurpotentieldevalorisation.L’année2010aainsivulacréationd’uneAlliance
nationale des SHS (Athéna) dans le cadre de la Stratégie nationale de Recherche et
d’Innovation,lasortiedurapportduConseilpourledéveloppementdeshumanitésetdes
sciencessociales,lanaissance,auseindel’INSHS,d’unréseauthématiquepluridisciplinaire
«ValorisationenSHS».

Des spécificités propres à la recherche en SHS (Lettres, Langues, Arts et Sciences sociales)
expliquentlesdifficultésàutiliserlesmêmesindicateursqu’ensciencesexactes(Physique,
Chimie, Informatique, Sciences de la vie). Contrairement à ces dernières, l’innovation de
rupturen’estpasconcevableenSHS,oùlaméthodes’apparentedavantageàunprocessus
intellectuel,lesobjetsscientifiquesétantréinterrogésenpermanence.Ilestdifficilepourun
sociologue,ungéographeouunpsychologue,d’envisagerdesobjetsfinisetdeconcevoirun
projet avec un résultat finalisé et formalisé, transférable à l’usage d’un tiers. Cette façon
particulièredefairedelarechercheexpliqueraitladifficultédeschercheursSHSàadopter
cette culture du projet, aujourd’hui nécessaire à l’obtention de financements. Il subsiste
encorebeaucoupd’inhibition,deréflexesetderéticences,parexemplesurleprincipedela
facturation du coût de la recherche. De plus, il faut mentionner une structuration assez
tardivedelacommunautéscientifique,quiresteencoreparfoistrèsmorceléeetcomposée
«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
rechercherenddifficilelacoͲconceptiondeprojetsavecd’autresdisciplinesplustechniques,
qui ne savent pas toujours de ce fait comment s’adresser aux chercheurs SHS et ce qui
pourraitleurêtredemandé.

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
dizained’acteursconcernésparlesquestionsd’innovationontétéinterviewésentremaiet
novembre2012,principalementàRennes39.L’examendesprojetsintégrésdansl’incubateur
Emergys40 fournit un premier niveau d’information. Entre janvier 2000 et décembre 2011,
122projetsyontétéintégréspouruneduréemoyenned’incubationde18mois.Lamoitié
des entreprises (50%) incubée concernait le secteur des TIC, un quart les sciences de
l’ingénieur(25%),prèsd’unautrequart,lessciencesdelavie(21%),tandisqueseulement5
projets (4%) étaient issus des SHS. Cette répartition, proche de celle observée au niveau
national,révèleenfaitunproblèmedevisibilitédesSHS,quisontsouventbienprésentes,
39
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maismasquéesparunsystèmedeclassificationdesprojetsfondésurdegrandsdomaines
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
acteursdutechnopôleoudelaRégion(ServiceInnovationetTransfertdetechnologie)qui
reconnaissent leur manque de vision sur ce qui pourrait faire l’objet de transfert ou de
valorisationauniveaudesdifférentesmatièresquicomposentlesSHS.

L’idéequeleurvalorisationselimiteàlapublicationetàlaparticipationàdescolloquesest
répandue et correspond à une vision qui tend à assimiler les SHS à des activités nonͲ
opérationnelles.Laplupartdesinterlocuteurss’accordentàreconnaîtreleurutilitédansle
domaine des innovations dites «non technologiques», c’estͲàͲdire d’usage,
organisationnelle, par le design et le marketing. Pour beaucoup, elles peuvent intervenir
lorsqu’ils’agitdetravaillersurl’acceptabilitésocialedesnouvellestechnologies(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,sontdemandeursdelaparticipationdesSHS.Cesdernièresserventaussid’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’interlocuteurssegreffentpourimpulserunedynamiquedeprojet.

Le Labex rassemble 1100 chercheurs entre la Bretagne et Nantes sur la thématique des
SciencesetTechnologiesdel'InformationetdelaCommunication(STIC)etdoitrenforcerla
visibilité internationale dans ce domaine grâce à des projets disciplinaires et
transdisciplinaires(Codageneural,STICetefficacitéénergétique,Réseauxsociaux,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
bretonBͲCom,orientéverslaproductiond’applicationetdeservicesdanslestechnologies
numériques, s’inscrit dans la continuité du Labex et dans celle du pôle de compétitivité
ImageetRéseaux.Ducôtéprivé,lesentreprisespartenairessontOrangeLabs,TDF,Thalès
mais aussi un collectif de PME/ETI. Les images de demain (3D, réalité augmentée et
virtuelle…),lesréseauxnumériquesfixesetmobilesultrahautdébit,l’internetdufuturdans
41
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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’infrastructuredesréseauxafind’intégrerlesnouveauxmarchésdeconsommationquisont
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
lesquelslesSHSserontpartiesintégrantes.Enmatièredevisibilité,unbâtimentde5000m²
estenprojetdansl’écoquartierViaSilva,quiaccueilleraàterme200chercheurs.Rennesest
lepôleprincipald’uneorganisationsurtroissites(LannionetBrest),situantainsilacapitale
bretonnecommeleporteͲdrapeaudusecteurnumérique.

La conception de l’Internet du futur oblige à penser autant les dimensions physiques du
réseauquelesapplications,lescontenusetlesservicesquiserontproposésauxusagers.On
peutpenserquecesnouvellesperspectivesvontmodifierlafaçondontlesacteursrennais
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
nouveauxenjeuxparticipentpeutͲêtreàlaprisedeconsciencedel’importancedesSHSpour
promouvoir le «soft». Il est trop tôt pour savoir si les actions corroboreront les discours
actuels.Enattendant,lestravailleursdusecteurdesSHSrestentrelativementstigmatisés.Ils
pâtissentd’uneimagesingulière,pournepasdirenégativedansl’espritdesresponsablesde
transfertsciencesͲindustrie.

1.2Unsystèmed’enseignementsupérieurenSHSdéconnectédelaréalitééconomique?

Au niveau de l’enseignement supérieur, le manque de lien avec le monde professionnel,
l’absenced’anticipationsurledevenirdesmétiersetlatransformationdesdisciplinessont
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
prégnanteàRennesàtraversl’isolementhistoriquedel’unedesesuniversités.L’histoirede
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
administrativedesinstitutionsetleslieuxdemédiation»(Wormser2009).Enaccordavecla
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
facultésavantd’investirlenouveausitedeVillejeanen1969.Or,aucunediscipline,excepté
l’éducation physique, n’est alors candidate. La faculté de droit refuse de quitter le centreͲ
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
Scienceshumainesaveclesautressciencesestdoncprégnantedanslesystèmeuniversitaire
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
littérairesen1968.

Pourcomprendrelesliensavecleterritoireetlesystèmeéconomiqueetd’innovationlocale,
ilestintéressantdecomparerlesdeuxuniversitésrennaises.Lapremièreestdécritecomme
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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,
chantredeladoctrinedel’entreprise,amidepatronsdutempsoùc’étaitgravementpécher
auxyeuxdesgrandsprêtresuniversitaires»(Réseau,1997).RenéDabard,sonsuccesseurde
1976à1979,deviendraprésidentdel’INSAde1991à1995,institutaveclequelR1géreraen
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
lienssontplusfaibles.IlfautrappelerquelepôleVillejeandeRennesAtalantefaitcoopérer
lesentreprisesetlesecteurmédicaldelarecherche,c’estͲàͲdireunepartiedel’université
Rennes1localiséeàVillejean.Iln’yadonclà,malgrélaconfusionpossible,peuderapport
entre le technopôle et le campus universitaire de Villejean, qui, dans les représentations
locales,évoquel’UniversitéRennes2.

Chaque université a développé sa stratégie de professionnalisation: l’étudiant de
l’UniversitéRennes 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
dispenséspardesprofessionnels,ontétémisesenplaceasseztôt.Desoncôté,Rennes2,
avec 5 UFRde Langues, Sciences sociales, ArtsͲLettresͲCommunication, Sciences Humaines
etSports,sedéfinissait,danslesannées1990,commeuneuniversitéprogressiste,tournées
verslesmétiersdel’animationsportiveetlarevalorisationdescarrièressociales.L’étudiant
y est incité non pas à définir son projet professionnel, mais plutôt son parcours de
formation,enapprenant,selonleviceͲprésidentdel’époque,à«opérerdeschoixetàsaisir
desopportunités»(Réseaun°128,1996).

Depuis, prenant peutͲêtre conscience qu’un tissu d’entreprise dense et actif passe par la
valorisation du rôle de l’entrepreneur dans le système éducatif (Betbèze & SaintͲEtienne,
2006), Rennes 2 s’est dotée d’une Maison de l'Innovation Sociale et de l'Entrepreneuriat
(MISE).Crééeen2010, sonrôleestdesensibiliser,formeretaccompagnerlesétudiantsà
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,souventvudefaçontrèsnégative.Actuellement,laMISEpeineàtrouveruneplace
entantqu’outilquiapporteauxétudiants,resserrantpardéfautsonactivitéàdesactionsde
sensibilisationàl’entrepreneuriat,aulieudepouvoirréellementaccompagnerdesétudiants
de Rennes 2 à la création d’entreprise… puisqu’ils n’existent pas ou si peu dans ce type
d’université.D’unemanièregénérale,unélémentcontinuedenuireàl’imagedel’Université
Rennes2etàmainteniruneméfiancevisͲàͲvisdesesmembres,étudiantsoupersonnel:la
pratiquedublocagesystématiquelorsdescontestationsdedécisiongouvernementale(CPE,
réforme du statut d’enseignantͲchercheur et des concours d’enseignement pour les plus
récents).Selonlecollectif«Rennes2,Uneautreparole»,crééen2009pour«sortird’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’accueildecesderniersenentreprise.PourMarcGontard,présidentdeRennes2de2005à
2010,uneuniversitéexclusivementLSHS,qui«netravaillepassurdesmatériauxmaissurde
l’humain»(PlacePublique,2009:32),estforcémentplussensibleauxmouvementssociaux.
Maislamédiatisationdecetteoppositionpopulairenuitàl’imagedel’universitéàtraversla
stigmatisation des étudiants qui seraient perçus comme contestataires, révolutionnaires,
c’estͲàͲdireàl’opposédel’attitudedéférenteattenduedelajeunegénération,àl’aubede
leurinsertionprofessionnelle.Cetteindocilitéjoueraitenleurdéfaveurenmatièred’accèsà
l’emploi;toutefoisilestplusraisonnabled’identifierqueltyped’emploiestobtenuaubout
de ce parcours à consonance contestataire et plus largement, quelle philosophie de vie
choisissentceuxquisontpasséspar«Rennes2larouge».Dèslors,iln’estpasquestionsici
decomparerlesrésultatsd’insertiondechacunedesuniversités,maisplutôtd’observerla
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
universitairerennais,«impossibleàréformer»seloncertainsobservateurs(Placepublique,
2009:3),elleprésentecertainesspécificitésnotablesauregarddesstratégiesd’innovation
misesenplaceàl’échellemétropolitaine.Considéronstoutd’abordleprofilparticulierdes
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: 10Ͳ14). 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
bénéficiéglobalementdemoyenssupérieurs,maisdontlecampuss’esttrouvéenrevanche
déconnectédeszonesd’habitat(Béchet,2009:16).Or,mêmesi«lesrelationsentreRennes
2etsonquartiersontpasséesdelacomplicitéàl’indifférence,voireàdel’hostilitéenversles
étudiants» (Béchet, 2009: 15Ͳ20) du fait, notamment, des perturbations récurrentes liées
auxmouvementssociaux,laprésencedel’universitécontribuetoujoursàl’imagepositivedu
quartierdeVillejean.Danslesannées1970,habitantsetuniversitairesavaientcréédesliens
etserejoignaientautourdecertainesrevendications,commelemanqued’équipementsou
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
culturelvont 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 queles
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’HommeenBretagne(MSHB)quiabriteleprogrammeLOUSTICsurlesusagesdesTIC.Cette
plateforme de recherche pluridisciplinaire associe des laboratoires des quatre universités
bretonnes,del’Institutd’électroniqueettélécommunicationsdeRennes,del’Irisa/Inria,de
l’ENS Cachan antenne de Bretagne, et de l’ENST de Bretagne, montrant que le
développementdelarecherchedepuislesannées1990estunfacteurderecompositiondes
établissements rennais. Les TIC, mais aussi l’environnement, sont des thèmes sur lesquels
desassociationsentreSHSetsciencesduressontnécessaires,etquiintéressentdirectement
lesacteurslocaux.CeciestparticulièrementvraiàRennes,oùlesacteurslocauxonttoujours
lesoucid’ancrerleursactionsdansuneperspectivedecohésionsociale.

2.SHS,innovationsocialeetterritoire:desliensàconstruire

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’inscritdansuncontexteinstitutionnelquin’estpastoujoursenphaseaveccetteidée.En
effet, pour élaborer sa stratégie de développement économique et d’innovation, Rennes
Métropoledoitadaptersonactionàlaprésencedenombreuxautresacteurspublicssurla
scènedusoutienàl’économieterritoriale:l’Etataveclesoutienauxpôlesdecompétitivité
et l’accompagnement des Chambres de Commerce et d’Industrie, la Région avec les
incubateursetlespolitiquesd’aidesauxentreprises,etmêmelesuniversitésqui,parlebiais
desFondations(voirencadréenfindetexte),sepositionnentaussicommeprestatairesde
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. AuͲdelà des traditionnelles aides aux entreprises,
Rennes Métropole tente depuis quelques années de cibler un petit nombre de secteurs
d’innovationdanslequel,enaccordavecsespartenairespublics,elleprôneuneintervention
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,lesoutienàl’innovationoccupeuneplaceparticulière.Pourmieuxidentifierle
poidsdecespolitiquesdesoutienàl’innovation,ilapparaîtintéressantdelesremettreen
contextedupointdevuedesmassesfinancièresetdel’organisationdesservices.Lebudget
annuel consacré aux interventions économiques s’élève en moyenne à 20 millions d’euros
(22,8M€en2009,19,7M€en2010)etarriveloinderrièrelebudgetconsacréauxtransports
(100 M€) ou du logement (50 M€). Le coût des projets IDA (350000€ de subvention à
l’ASSAD)etPIC(500000€desubventionàlaconstructiond’unbâtimentpourlaplateforme)
est relativement faible au sein de l’enveloppe budgétaire du développement économique.
Cesplateformessontainsidesdispositifslégersappelésàaccompagnerdesprojetsdansune
phase d’expérimentation, qui, si elle se concrétise par la suite, s’autofinanceront en ayant
recoursàd’autresressourcespubliquesouprivées.

2.1L’intérêtdeRennesMétropolepourlesSHS:positionnementmétropolitainetterritoire
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 compétitivitéqui passe
parl’attractionetlarétentiondechercheursdetalent,capablesdenouerdespartenariats
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
remboursableàtauxzéropermetletransfertdetravauxdelaboratoiresderechercheversle
tissuéconomiquelocal.AttribuéeauxchercheursdontleprojetaétédétectéparBretagne
Valorisation et dont la preuve de concept a été faite, l’aide sert à l’étape de maturation,
celleͲci précédant un éventuel transfert commercial. Ce dispositif s’avère complémentaire
avecceluiduConseilRégional42quifonctionneselonuncalendrierannuelprécisd’appelà
projetparfoispeucompatibleaveclaréactiviténécessaired’unporteurdeprojetfaceaux
opportunités du marché. L’enveloppe annuelle est de 150 000 euros, un projet pouvant
recevoirde15000à80000eurosselonlesbesoins.Entre2003et2011,27projetsontété
financés.Initialement,leprincipeestunsoutienàl'excellencedelarecherchequelquesoit
le domaine, sans intervention spécifique sur une thématique. Dans les faits, très
majoritairement,lesdomainesreprésentésrelèventdelachimie,delabiologieetduchamp
del’électroniqueetdestélécommunications.LesprojetsSHSapparaissentàpartirde2009
et couvrent des thématiques variées43. Outre une meilleureremontée des projets SHS par
lesstructuresdevalorisationdepuispeu,lesoutiendeRMrelèved’unintérêtmarquépour
cesdisciplines.Plusieursraisonsexpliquentcetteattention,aupremierrangdesquelleson
trouvel’articulationpossibledestravauxdeschercheursenSHSaveclespolitiquespubliques
de l'agglomération et de la ville. Ainsi le projet TACIT a été présenté à la direction de
l'enfanceetdel'éducationdelavilledeRennesdanslebutdeconstituerunrelaisavecles
établissements et toucher l'inspection académique. Le projet BERCAVE, même si ses
applicationsconcernentprincipalementlesecteurviticole,intéresseRMcarilpeutêtreun
outild’aideàl'aménagementdanslecadred'unplanénergieͲclimat.

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
compenserunéventueldésintérêtdelaSATTpourdesprojetsSHSjugéspeurentables,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
financerexclusivementdel’équipement,ilaétérevurécemmentpourmieuxcorrespondre
auxattentesdeschercheursSHS,quiontdesbesoinslimitésdanscedomaineetdecefait,
nedépensaientsouventpasl’enveloppeattribuée(voirtexteAIS).CesoutienauxSHSvade
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’accompagnementdelasortiedulaboratoirejusqu’àmisesurlemarché,notammentunfonddematuration
quipermetdefinancerdesprojetssurtoutelaBretagneàhauteurde600000eurosparan.
43
Commelapédagogie(TACITportéparleCentredeRechercheenPsychologieCognitionetCommunicationͲ
CRPCC,35000euros),lagestiondeplateformestechnologiques(ToolTechNov,issuduCentredeRechercheen
Economie et Management Ͳ CREM, 30000 euros) ou le suivi climatique pour le marché de l'agriculture et le
milieuurbain(Bercave,duLaboratoireClimatetOccupationduSolparTélédétectionͲCOSTEL,48000euros)
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intercommunalerépondauxaffirmationscontenuesdanslerapportprésentéauPrésident
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
créativitépeutsedévelopperàsonmaximum:«l’économiedelacréativitéestfondéesur
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
«métropolesdelaconnaissance».

La conception de l’innovation de Rennes Métropole est particulière et emprunte aux
recherchesenéconomielemodèledeLivingLabs(Niitamoetal.,2006).Conçuscommeune
nouvelle forme de partenariat publicͲprivé, les Living Labs (laboratoires vivants) sont des
espaces où les entreprises, les institutions publiques et les citoyens travaillent ensemble
pourcréerdesprototypes,évalueretvaliderdenouveauxservices,denouveauxmarchés,
de nouvelles technologies dans un contexte expérimental assimilable à la réalité (realͲlife
context), ce que peuvent être les villes, les régions métropolitaines ou encore des zones
rurales(Niitamoet.al.,2006).L’innovationauseindesLivingsLabsinclutl’utilisateurdela
technologiedansunsystèmeouvertdecoͲcréation.L’idéeestdefavoriserl’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,etnotammentparlebiaisdesinstitutionspubliquesquilesreprésentent.Avec
l’idéed’unterritoired’expérimentation,lastratégieéconomiquerennaisesepositionnesur
l’innovation participative, c’estͲàͲdire la tendance à faire participer les individus – ici les
habitants, usagers ou citoyens44 Ͳ 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’expertiseneseraitpaslabonnesolution(Stengers,2002)maislabonnedécision
seraitlerésultatd’unprocessusd’appropriation,cequivaudraitmieuxqueleprincipedela
décisionlaplusrationnelle.Leterritoired’expérimentationfavorisel’idéedeproductionde
proximité qui est aujourd’hui sousͲtendue par le développement durable et la
Responsabilité environnementale de l’entreprise: les habitants de Rennes Métropole
essaientdesprototypesissusdeslaboratoiresetdesentrepriseslocaux.

2.2 Deux projets coͲpilotés par Rennes Métropole: le projet Innovation – Domicile –
AutonomieetlaPlateformed’IngénierieCulinaire

44

Onal’habitudedeconsidérer3fonctionsindissociablesd’unindividuvisͲàͲvisduterritoire:celled’habitant,
quisedéfinitparunprocessusd’appropriationdesonespace;celled’usager,del’espaceainsiquedesservices
etdeséquipementsquiluisontassociés;etcelledecitoyen,letermeétantprisausensdel’exerciced’undroit
de participation à la décision. Cette pluralité induitque l’acteur vaavoir uneperception et une appréciation
différentedetoutobjetousituation(BassandM.&JoyeD.,1999).Ainsi,l’habitantestceluiquirésidesurun
territoiremaisquin’estpasforcementusagerdanslamesureoùsesjournéessepassentailleurs,sursonlieu
detravailparexemple.Sonlogementlerendhabitantcontribuablemaisc’estl’usagerquipratiquel’espace.
L’usager ne fait pas que consommer du logement, mais aussi de la culture, du transport, des équipements
scolairesousportifs,desprestationssociales.Enfin,lecitoyenestceluiquiestimpliquédanslavielocale,qui
s’investitdemanièreassociative,politiqueouautre.C’estl’habitantquiestélecteur,l’usagerquidépenseetle
citoyenquiparticipeauxdécisionsduterritoire.
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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 étantporté par Rennes Atalante avec le
développement des TIC depuis 30 ans. Cette expérimentation par les usages nécessite
d’impliquerplusfortementdeschercheursSHSdansdesprojetsconçuspourparticiperàla
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.Dansundocumentdepromotiondatantde2010,RennesMétropoledécritsa
politiquedesoutienàl’innovationencestermes:
«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
technologiquesparlesPMEdessecteursd’activitésplustraditionnels,enleurdonnantaccès
à des plateformes mutualisées d’expérimentations, de prototypages, de tests, et de
validations.ParmilesprojetssoutenusparRennesMétropole:
Ǧ LeprojetIDA(InnovationͲDomicileͲAutonomie)
Ǧ Laplateformed’ingénierieetdemédiationculinaire
Ǧ LaplateformeOPASSpoursystèmesélectroniquesembarquésdansl’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(débutdupartenariaten2006Ͳ2008)etd’avoirdonnélieuàuneconfiguration«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
desdispositifsuniques,construitsselonlescirconstancesets’adaptantauxévolutionsetaux
besoins. Le choix de la plateforme entre très nettement dans un positionnement de la
collectivitécommefacilitateurderéseauxetnoncommepartenairedirect,commedansle
casdel’aidedirecteouindirecteauxentreprises.




Dupointdevueorganisationnel,auseindelacompétence«Développementéconomique»
delastructurepubliqueintercommunale,lesoutienàl’innovationestundispositifnouveau
etquiestconçucommeuneactionponctuelle,répondantàunedemandespécifiqueplutôt
quecommeunepolitiquedelongtermeetquibénéficieraitainsid’unevisibilité.L’analyse
del’organigrammedeRennesMétropolepermetdefairececonstat.Auseindeladirection
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
reliéeàl’économieouauxentreprises,maisàlarecherche.Cetétatdefaitmontreaussique
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.LeserviceEnseignementsupérieur,Recherche,Innovationapparaîtjouerun
rôledejonctionentrelesmilieuxdelarechercheetlesmilieuxéconomiques,parlepontde
l’innovation,cesdeuxcomposantesétantessentiellespourlaconstitutiondesplateformes
d’expérimentations.

2.2.1LeprojetIDA:Innovation–Domicile–Autonomie


72

LavilledeRennesaobtenuen2010lelabel«BienvieillirͲvivreensemble»parmi34autres
villesdeFrance,identifiantlesvillesquis’engagentdansunpland’actionendirectiondes
aînésdansledomainedestransports,del’habitat,del’urbanisme...Lanécessitédemieux
prendre en compte le vieillissement est globale, mais avec le projet IDA, c’est plus
particulièrementledomainedulogementquiestvisé,notammentparcequeleschercheurs
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’habitatcommesoclederéflexionstratégiquedel’actionpolitiquelocale.En2008déjà,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,
développementdurable,innovationdanslesmatériaux…).Silathématiquedelacréativité,
insuffléeparlesvaleursambiantesdesmétropolesmondiales,ainfluencéRennespourun
positionnement élargi sur l’idée de «ville créative» (HoullierͲGuibert, 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
compatiblespourfabriqueruneimagemétropolitainedeRennesquivadanslesensd’une
«ville numérique». Aussi, lorsqu’un projet est proposé par le CODESPAR (Conseil de
DéveloppementEconomiqueetSocialduPaysdeRennes)surlabased’unpartenariatentre
de multiples acteurs(institutionnels, associatifs, universitaires et économiques), la
thématiqueduvieillissementtrouveuneréponseparl’actionpubliquelocale.Lafinalitéde
ceprojetinitiéen2008estl’améliorationdelapriseenchargedespersonnesâgéespardes
solutionstechnologiquesadaptéesauxproblématiquesdumaintienàdomicile.Ilfaitsuiteà
uneétudelancéeparleCODESPARen2006Ͳ2007quiavaitpoursujetlemaintienàdomicile
et l’habitat intelligent. Ce projet de plateforme a été achevé en 2010 mais continue
aujourd’huisousd’autresformesdécritesciͲaprès.

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
acteursconcernésavaientintérêtàl’innovationdansledomainedumaintienàdomicileet
destechnologiesassociées.D’autrepart,l’innovationrésidedanslaformequ’apuprendre
le pilotage et le montage de ce projet, associant pour la première fois les usagers, les
professionnelsdumondemédicoͲsocialetlesentreprisesdesolutionstechnologiques.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
modedeconsommationdoitêtreidentifiéafinderépondreàsesbesoins.L’enjeupolitique
est plus précisément la question de l’habitat des personnes âgées, qui est d’autant plus
importantequeRennesMétropolebénéficie,àtraverslePlanLocaldel’Habitat(etlesaides
quiluisontassociées)d’unpuissantoutild’extensiondesexpérimentationsmenéesdansle
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
acteursdulogement(bailleurssociaux,officesHLM).Maisensecondplanl’imagenovatrice
apportéeparlerecoursauxnouvellestechnologiesestrecherchéepourinscrireleterritoire
dans une dynamique de créativité. En effet, le numérique et l’économie numérique font
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partiedesgrandsenjeuxdelastratégieéconomiquedeRennesMétropole.




C’estàl’initiatived’unenseignantͲchercheurdel’universitéRennes1quecettedémarchea
été lancée en 2006Ͳ2007. 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
pourlaquestionduvieillissementdelapopulationapermisderetenirlapropositionfaite
parcetenseignantͲchercheurlorsqu’ilaétéinvitéauxréunionsd’élaborationdelastratégie
métropolitaine,àl’instard’autresporteursdeprojet(etnotammentceluidelaplateforme
d’ingénierieculinaire).AuͲdelàd’undomainederechercheͲexpérimentationquicorrespond
auxpréoccupationsdelacommunautéd’agglomération,ceprojetaétésoutenucariloffrait
uneconfigurationintéressante,associantdesacteurslocauxdel’aideàdomicile(fédération
départementaledel’AideàDomicileenMilieuRuraletl’associationAidesSoinsServicesAu
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’entrepriseArelia,fondéeen2008etspécialiséedansleconseilennouvellestechnologies).
Une certaine exemplarité de la démarche est recherchée: fonder un écosystème
d’entreprisesetdepartenairesassociatifsetuniversitairesautourdelatransformationdes
objectifsgénériquesensolutionsconcrètesetfonctionnelles.Onassisteàunemiseenscène
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
événementsscientifiquesrégionauxetnationaux.Dansceprojet,lesréseauxd’acteurssont
un lieu de collusion d’intérêts pragmatiques et non téléologiques, chacun ayant, pour
diversesraisonsintérêtàfaireconnaîtreleprojetIDA.Lafinalitéduprojetétaitdemettreen
évidencelarichessedesapplicationspossiblesentermesdeTICetmaintienàdomicile.Le
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leadershipduprojets’estvupartagéaufuretàmesuredeladémarcheentrel’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 coͲfinancement public
(358000€ de RM, 172000€ du Conseil Général, 102000€ de la ville de Rennes, et  une
centainedemilliersd’eurosdesmutuelles,delacaisserégionaled’assurancemaladie,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
moinslesrésultatsoulespistespourundéploiementdessolutionsàpluslargeéchelle.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
miseenréseaudesporteursduprojet(associationsetentreprises)aveclesintervenantsdu
secteur du logement et notamment les bailleurs sociaux, mais l’expérimentation d’un
appartementtémoinn’apasdonnélieuàundéploiementsystématiquedansleparcsocial
(ce qui était une attente forte des acteurs économiques). L’effet levier qui aurait pu se
matérialiserdanslecadreduPlanLocaldel’Habitatn’estpasencoreeffectif.Laréalisation
d’uncahierdeschargesàl’issueduprojetavaitpourobjectifdelancerdesinitiativesdansle
sens d’un déploiement des solutions technologiques dans l’habitat (en rénovation ou en
constructionneuve).Cependantlepassagedelaphased’expérimentationetd’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
travaillerdanslathématiquequiparaitporteusepourleterritoireetlesentreprisesduPays
rennais.
1)ͲProjetSAS:pilotéparlaChambredeCommerceetd’Industrie,autraversduCentrede
Compétitivité des Entreprises spécialisé dans les TIC. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
programme SAS Ͳ Sensibilisation, Accompagnement et Stratégies d’accès au marché des
seniors–soutenuparlaDGCIS(DirectionGénéraledelaCompétitivité,del’Industrieetdes
Services)etenréponseàl’AppelàProjetsdel’Etat«lesseniors,unmarchédecroissance
pourlesentreprises».LespartenairesduprogrammeSAS–CCIRennesBretagne,Meitoet
CréativͲontchoisidecentrerleursanalysessurlechampdestechnologiesdel’information
etdelacommunicationdestinéesauxseniorsetauxaidants.Ceprojetseconcrétiseparla
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:Ticetséniors(premièrerencontreorganiséeen2012).Ceséminairerassemblede
nombreux acteurs économiques du territoire rennais afin de mettre à l’agenda des
entrepriseslesopportunitésdumarchédesséniors.Dansunsecondtemps,ontétémisen
place des ateliers conçus comme des lieux de rencontre entre offre et demande pour
favoriserlepassageàlamiseenœuvreetàlagénéralisation.Enfin,encohérenceavecles
missionsclassiquesdelaCCI,leprojetSAScomprendunaccompagnementd’unequinzaine
d’entreprises (locales et nationales) qui souhaitent se lancer dans ce marché des
technologiesdumaintienàdomicile.
2)ͲProjetMAATEIS:Maintiendel’AutonomiedesAînésparlesTechnologiesetInnovation
Sociale.PilotéparMalakoffͲMédéric.L’associationASSADquiavaitpilotéIDAareconstitué
unpartenariatavecdesacteurséconomiqueslocaux.Legrouped’acteursprivésproposedes
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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,
RennesMétropole,lePACT35,laCaissedesDépôtsetConsignations.
3)Ͳ Projet «eͲsanté»: réponse à un AAP de l’Etat, dans le cadre des investissements
d’avenir,surlethème«santéetautonomieaulieudeviegrâceaunumérique».Ceprojet
n’apasétéretenuàl’été2011,maisilmontralacapacitédecollaborationentrelesacteurs
publics et privés sur la thématique. L’opportunité d’un financement national a conduit à
déplacerlaproblématiquedumaintienàdomicileverscelledel’hospitalisationàdomicile,
dessoinsàdomicileetduhandicap.L’appelàprojetsconcernant«lasantéetl’autonomie
surlelieudeviegrâceaunumérique»aconduitlespartenairesàformuleruneréponsese
voulantrégionale,etàl’initiativeduPôleImageetréseaux(pôledecompétitivitébreton).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,leCRITTSantéBretagne,aveclaparticipationdel’ASSAD.Cettedimension«eͲ
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
miseenréseauesttrèsfluctuantedepuisleprojetIDAd’originejusqu’àlauneprofusionde
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
impliquédansIDAcontinuedesoncôté,entravaillantsurdesseriousgamepourlesaidants,
mais sans partenariat local. L’innovation peutͲelle se limiter à l’industrie et
l’ingénieriesociale ? La démarche de projet aͲtͲelle été capitalisée (possibilité de
reproduction)?Apremièrevuenoncarchacunrepartsurdesdémarchesnouvelles(CCIetla
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
compétencespropressansqueleprojetcollaboratifn’aitchangéleshabitudesdetravail.


2.2.2.LeprojetPIC:Plateformed’ingénierieculinaire

Leprincipedecettesecondeplateformed’innovationestdesoutenirunréseaudesacteurs
de la filière agroͲalimentaire 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’agroͲalimentaire
breton, un secteur important de l’industrie régionale. Le partenariat lancé en 2009 a
consistéenpremierlieuàsoutenirl’associationquiaformaliséunprojetdesited’accueilde
la plateforme. Dans un second temps, RM a offert une subvention à la construction du
bâtimentquis’estinstalléauseindupôleChampeauxdelatechnopoledeRennesͲAtalante,
c’estͲàͲdire la zone d’implantation pour les entreprises du secteur agroͲalimentaire et
environnement, à proximité du deuxième pôle français d’enseignement supérieur en
agronomieetagroͲalimentaire(AgroCampusOuest).Cesitede20hectaresaccueilleaussila
Chambre d’agriculture de Bretagne qui fait face à la PIC, ainsi que 18 entreprises et 25
laboratoires.En2011RMs’engagedanslaconstructiond’unepépinièrepourl’innovationdu
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secteur des sciences du vivant. 8 à 10 entreprises bénéficient de 2500 m² de bureaux qui
disposentenplusdeservicesmutualisésetd’espacespourdeslaboratoires.CeBiopôleest
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’incubateurEmergysquisoutientlafilière,ungénopôleOuestMerͲAgroͲsantéetlepôlede
compétitivité Valorial stimulent la recherche en biotechnologie. Ainsi, pour la thématique
Alimentaire, la PIC devient l’un des symboles phareset unmoyen de rayonnement depuis
soninaugurationenjuin2013carils’agitd’unlieuouvertaupublic.Ces3000m²tiennentle
rôle de vitrine d’AtalanteͲChampeaux auprès du public rennais et breton qui est assez
ignorantdufonctionnementtechnopolitain.Malgréles30ansd’existencedelatechnopole
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
premiertempsautraversd’uneœuvred’art,situéesurlesiteBeaulieudeRennesAtalante.
C’estuntoteminstallédès1987,crééeparNessimMerkadoetquiestsituésuruneroute
empruntéeaussibienparlessalariésdutechnopôle,lesétudiantsetlesrésidentsautourde
RennesAtalante.Cemonuments’estimposécommel’entréedelatechnopolepourlegrand
public, c’estͲàͲdire un espace réservé à une activité d’innovation qui met à distance les
habitantsduterritoire,cedontétaientconscientslesresponsablesdelatechnopole:«Siles
gensnesavaientpaslenomdecetteœuvreoucequ’elleévoquait,aumoins,ils savaient
qu’elleétaitlàpoursymboliserlatechnopole»45.AveclaPIC,cettesymboliquedel’activité
d’innovationprendunrôleplusimpliquantsurunautreespacequ’estAtalanteChampeaux:
Enplusd’accueillirdupublic,laPICs’inscritaussicommeunlieudeformationsusceptible
d’êtreidentifiégéographiquementparlapopulationlocale.Unemarques’associeauprojet
puisquelecercleculinairedevientl’écoleGaultetMillau,offrantunattraitquiestgagede
prestigepourlegrandpublic.

Outrel’aspectsymboliquequiasonimportante,lemodedepartenariatdeceprojetmontre
lerôlequ’ajouéRMaufildesacréation.L’associationPICregroupefin2011unecentaine
departenairesdontlamajoritéestissuedumilieuindustriel.Lalocalisationàproximitédela
Chambre d’Agriculture et d’AgroͲcampus 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 agroͲalimentaires et de leurs usages. A la fois
laboratoire et interface entre les professionnels de l’industrie bretonne, ce centre est
égalementunenouvellemarquedel’innovationrennaise.LaPICaétélabelliséeparlePôle
de Compétitivité Valorial et a obtenu le statut de «plateforme d’innovation» ouvrant le
droitàuneaideaufonctionnementdelapartdel’Etat(FondsUniqued’Intervention).Les
rapportsdeforcenesontpasclairementidentifiablesdanslamesureoùlaPICestencours
deconstructionpartenariale,austadeoùtouteslesbonnesvolontés s’agrègentauprojet.
Ce n’est qu’après les premiers mois, voire les premières années de fonctionnement et
l’observationdesonpotentielsuccès,quelesjeuxd’acteurspourrontêtremieuxcernésafin
de saisir où se situe le leadership dans ce secteur d’activité qui a su rassembler dans un
45

ProposliéàunentretienaveclachargéedecommunicationdeRennesAtalante,en2002.
 Les membres de la plateforme sont des industries agroͲalimentaires (Henaff, Lactalis, Cilouest), des
industries de l’équipement culinaire (ArcͲPyrex), mais aussi des centres de recherche (Agrocampus), des
institutionspubliques(CCI,CRAB),desassociationsculturelles(AmannMad),desagencesdedéveloppement
(Franceculinairedéveloppement),desinvestisseurs(CréditAgricole22).
46
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premier temps, notamment les membres du secteur des IAA (le Président du projet est
l’ancienPrésidentdelaFNSEA).

La différence notable avec le projet IDA est l’existence d’un site qui s’inscrit dans une
démarchedelongterme.Maiscetteformuledeplateformepermanente,àl’inversed’IDA,a
intégrélanécessitédudéploiementdesinnovationsetdel’organisationdelarelationentre
usagersetcréateursd’offre.Sinon,lemodèlepartenarialprônéestlemême:innovation–
plateforme – expérimentation – recherche. Le soutien à cette initiative en matière
d’innovationculinairesejustifieparsoninscriptiondansunsecteuréconomiqueimportant
pour la région, mais aussi par son caractère usagerͲcentré, 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,sicen’estdupointdevuedel’analysedesmodesdeviequeproposedemenerla
plateformeavecl’entréeparl’alimentation.Encoreunefois,l’innovationsoutenueiciestà
la fois une innovation technoͲindustrielle et une innovation sociale. D’après les acteurs de
RM,c’estcettedimensiondel’analysedesusagesquiapriméepourretenircetteinitiative.
Présentépourlapremièrefoisen2006devantlesacteursdelastratégiemétropolitaine,ce
projetaétésoutenu,notammentparl’implicationdelaCCIetparsadimensionterritoriale
réaffirmée. Les intérêts de la PIC pour le territoire résident également dans l’image
innovantequ’ellepeutvéhiculer.Eneffet,laPICs’appuiesurleCentreculinairedeRennes,
unestructurequijoueunrôlesociald’initiationetderencontresautourdelagastronomie
depuis une quinzaine d’années. Laboratoire des usages culinaires, ce centre a permis
d’étudierlesrelationsentremodesdevieetpratiquesculinaires.Lapratiquedelacuisine
est ainsi présentée comme une entrée pour comprendre les modes de vie contemporains
(famille,rapportautravail,accroissementdutempsdeloisirs...).Indirectement,cetintérêt
pourlesusagesestaussiunemanièredediagnostiquerunterritoireparsesmodesdevie.
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
peutsusciterl’excellencedansledomainedelagastronomie.LaPICpourraitàtermefaire
partiedesatoutsd’unedestinationtouristiquerennaisequ’ilresteàconsolider.
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Pour mener à bien son objet, l’association Plateforme d’Ingénierie Culinaire se consacre
pleinementàlaconcertationdesacteursetsedote,aveclesoutiendesesadhérents,d’une
sociétéd’exploitation,laSASCentreCulinaireContemporainquiaenchargeledéploiement
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,lieudeformation)àtoutessortesdedemandedesentreprises(testde
nouveauxproduits,usagesd’équipementsdecuisine,analysedesmodesdevieetdeleurs
impactssurlademandeenmatièredeproduitsculinaires...).

LesoutiendeRMàlaPICs’estessentiellementconcentrédanslaphasederéflexionsurle
contenu du projet. AuͲdelà d’une aide à la construction du bâtiment, Rennes Métropole
s’estpositionnécommefacilitateurpourunemiseenréseaududomaineéconomique(déjà
structuréenfédérations)avecdesusagersetdonneursd’ordrepotentiels(acteurspublics,
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 commecommanditaire (seul ou en relation avec d’autres acteurs publics) sur des
sujetsàl’interfaceentreculinaireetterritoire:larestaurationcollective,l’agricultureetla
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
économiqueviablepourcesnouveauxproduitsetunepossibilitédedéploiementàl’échelle
locale et régionale, la PIC s’inscrit dans une relation de prestation pour les collectivités
locales.L’intérêtdel’expériencedupointdevuedeRennesMétropolepeutrésiderdansla
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 multiͲsite) 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 lowͲtech. La polysémie du terme
innovation quidésignestrictosensu«latransformationd’idéesenréalisations»tendvers
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
recherchefondamentale»(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’offred’unenouvelleprestationcommercialeoudeservice;lamiseenœuvredenouvelles
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,uneplaceestaccordéeàcequin’estpaspurementtechnique.C’estunepriseen
comptenécessairepuisqueseules20%desinnovationssontdesourcetechniqueet80%de
naturesociale,organisationnelle,commerciale,marketingoufinancière(CAE,2008),cequi
inviteàprendredeladistanceaveclemodèleclassiquedel’innovationtechnologique,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
penserleschosesautrementquedechercheràvendredesproduitsetservicesmaisilest
possibleaussidevendredesfonctions,cequiestspécifiquementlecréneaudesTIC(ex:on
venddupneuàMichelinmaisaussideskmparcouruscequiinvitel’entrepriseMichelinà
faire des pneus qui durent). L’économie de la fonctionnalité peut avoir un effet sur
l’économiemaisaussisurladimensionenvironnementaledelasociété.Ils’agitd’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’estͲàͲdire 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
mentalitésdontcellesfrançaisessonttrèsmarquéesparlapropriétéprivée.
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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
autantderessourcestechnologiquesqu’humaines.DansledomainedesTIC,lechangement
attendu consiste à faire intervenir les SHS le plus en amont possible, lors de la phase de
conception.Pourl’instant,ellesneserventencoretropsouventqu’àvaliderl’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’humainaucentredesévolutionstechniquesetduprogrèsengénéral.LesSHSsontdonc
centrales dans ce projet puisque, comme l’affirme Wormser (2009), «nous sommes les
produitsdessciencessociales;deleurqualitédépendnotrevivreͲensembleetnotrecapacité
d’organisationcollective».

Cesobservationsconduisentàfairelelienavecleconceptd’innovationsociale,quirenvoieà
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’économiesocialeetsolidaire(ESS),quiemploie12%delapopulationactiveenBretagne.
Une idée force des défenseurs de l’innovation sociale est que les entreprises peuvent en
retirerunintérêtentermesdeperformanceéconomique.Cependant,elleestconfrontéeà
desdifficultésquirejoignentcellesliéesàlaplacedesSHSdansl’innovation.Enplusdela
tendancedelasociétéàconsidérerquel’économiqueetletechnologiquesontlesgarants
dudéveloppementéconomiquedesterritoires,ilyaunedifficilemesurabilitédesrésultats
de l’innovation sociale en termes de création de richesse, d’emplois, de chiffre d’affaire...
(comment compter le bienͲêtre? 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?»).Celarenvoieaufaitquecetyped’innovationrelèveplusd’unprocessusetmoins
d’uneactionbaliséedansletemps,visibleetquantifiable.Enoutre,ladispersiond’ungrand
nombre d’initiatives, qui ne se connaissent pas et ne sont pas toujours reconnues rend
difficilelavisibilitédecechampd’activité.Undéfipourl’innovationsocialeestdepouvoir
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
leurdémarchedeR&Dsociale.Desoutilsexistentdéjà,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

Ils’agitdeladéfinitiondugroupedetravail«innovationsociale»duConseilsupérieurdel’économiesociale
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)votéen2008.
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d'intérêtscollectifsidentifiésdanslesterritoiresouparlesfilières.

Mais le problème demeure bien celui de la reconnaissance et de la matérialisation de ces
innovationssocialesissuesdesSHS.Undéfiestceluideleurancrageterritorial,alorsmême
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,capitaleadministrativelongtempsdominéeparlapropriétérurale,est
souvent, en comparaison avec Nantes, considérée comme étant moins tournée vers la
culturemarchandeetpluspréoccupéeparlesquestionsd’égalitésocialeetdecitoyenneté.
Encesens,elleapeutͲêtreunprofilquicorrespondbienàlamiseenvaleurdesSHSetde
l’innovation sociale, qui implique, comme on l’a vu, la participation de l’usager. Ce profil
sociologiqueadéjàétésoulignédansdesdocumentsdeprospectioncommandéparRennes
Métropoleaudébutdesannées2000etquimettaientenavantlescapacitésduterritoire
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
deshabitantsdelaville(TMO,2002).Danscetteétude,l’échelonmétropolitainestprésenté
commeceluiquiimpulsel’actiondedéveloppementlocal.
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Ces différentes observations de la place des SHS dans l’innovation permettent d’observer
plusieurspointsquiserontabordésdansl’écritured’unchapitred’ouvrage:

ͲL’échelonmétropolitainetRennesMétropoleentantqu’acteurdesoutienàl’innovation
semble pertinent pour impulser un caractère participatif envers la population, et les SHS
jouentalorsunrôledemédiationpourfaciliterceprocessus.
ͲLesSHSsontaussil’occasiond’occuperuncréneaulaissélibreparlaRégionoulesSATT,
c’estͲàͲdire les dispositifs importants de l’innovation, ce qui permet à RM de prendre une
placedanslechampdusoutienàl’innovation,entantqu’acteurémergent.
Ͳ 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
secondestrégiparlalogiquedel’aménagementduterritoireetdumaillageterritorial.En
Bretagne,ilyaunevolontéd’équilibrageEst/Ouestdanslesdeuxdomaines.

PeutͲonenvisagerquel’échelonmétropolitainrennaispermettraitdefaire«tenir»lesdeux
logiques ensemble, à travers notamment un renforcement de la proximité avec les
universitésetuneincitationàleurrapprochement?
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V.RennesMétropoleCréative?48




Introduction

RennesMétropoleestlefruitdugroupementde37(bientôt43en2013)communesautour
de la capitale régionale bretonne. CelleͲci 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
fondéesurlesconnaissancesaprofondémentmodifiélacompositiondutissuéconomique
français:àunebaissesignificativedeseffectifsd'emploidanslessecteurstraditionnelsde
l'agriculture,del'industrieouencoredubâtimentsurlapériode1982Ͳ2008s'estsubstituée
uneremarquablehaussedeceuxdesservices.
Particulièrement, et à part le volet santé social, cette hausse se constate surtout dans les
activitésditessupérieurestellesquelarechercheetdéveloppement,l'artetlaculture,ou
encore les prestations intellectuelles. Ces activités sont souvent liées de l'innovation,
véritablemoteurdelacroissanceéconomiqueetdésormaisdevenueactivitééconomiqueà
partentière(cf.tableau1).

<<InsérerTableau1.Compositiondutissuéconomiquefrançais>>

Marqueur fort de la métropolisation, l'émergence d'une classe créative dense sur le
territoireurbainapparaîtsimultanémentaveccebasculementversuneéconomielargement
fondée sur l'utilisation intensive des connaissances, la production d'idées nouvelles et
d'innovations.Acetitre,RennesMétropoleestdevenueaufildesannéesuneaireurbaine
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
appeléclassecréative(Florida,2002).
Ces individus possèdent la particularité d'évoluer dans le cadre de professions qui
requièrentunemobilisationfortedelacréativitépourenexécuterlestâches.Al'heureoù
l'innovationestdevenueuneactivitééconomiquepermanente(Foray,2000)49,lescréatifs
constituent la ressource essentielle pour les entreprises. Bien que souvent dégagées des
contraintestraditionnellesdeproximitédessourcesd'énergieetdesgisementsdematières
premières, les firmes doivent néanmoins toujours s'appliquer à se localiser près de leurs
ressourcesessentielles.Cesressourcessontdésormaisletalent,capitalhumainpossédant
majoritairementunniveauélevéd'éducation,considérécommeparticulièrementcréatifou
toutaumoins,rémunérépourl'être.C'estsurceconstatquesefondelathèsedelaclasse
créativeinitiéeparRichardFloridaen200250.
CeluiͲci 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
créatifsetestsupposéeconstituerunvéritablemoteurdelacroissanceéconomiqueausein
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
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constellationsdetelstalentsenvuedeprofiterdeleurscompétencesdanslecadredeleurs
organisations.Celaentraînealorsunevéritablecompétitionentrevilles,carlaprésencede
talent, déterminante pour les firmes, est synonyme d'avantage comparatif permettant de
concentrer les activités économiques, souvent dans des secteurs de pointe ou innovant,
génératricesdevaleurajoutéeetdoncderichessespourl'ensembleduterritoireurbain.
Dèslors,ladistributiongéographiquedescréatifsestloind'êtreuniformeenFrance.Ilsse
retrouvent principalement au sein des plus grandes villes et participent pleinement à leur
métropolisation.

1.Lacompositiondelaclassecréative

Lesdifférentesbasesdeconnaissancesutiliséesdanslecadredesprofessionsestutileafin
desaisirlechangementinduitparl'utilisationetlaproductionintensivedeconnaissanceset
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.
tableau2).

<<InsérerTableau2.KnowledgeBases>>

Or une base tout aussi déterminante pour l'innovation tend de plus en plus à être
considérée,celledudesign,dusymbolique,del'esthétique,etc.quis'incorporedeplusen
plus massivement au sein des produits et des services actuels. Considérée comme le fruit
d'interactionshorsmarché,cettebasen'apasétésouventmiseenavantdanslestravaux
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
processuscréatifetmoinsméthodiquesquenelesontlesprocessusd'in(dé)duction.
Témoinsencoredelamutationdel'économie,lesprofessionscréativesseretrouventainsi
principalement dans les domaines d'activités particuliers que sont la recherche et le
développement,l'ingénierie,lascience,l'artetlaculture,lemanagementetlebusinessou
encorelafinance.Etablirunedéfinitionpréciseseheurteàdenombreusesdifficultésliéesà
l'évaluationdelacréativitéquenécessitentchacunedesprofessionsfrançaises.
Si des tentatives de délimitation de la classe créative française ont pu se montrer
relativement concluantes52, la nature très hétérogène du groupement de professions
obtenud'unepart,ainsiqueladifficultédel'analyseendynamiquesurlelongtermedueau
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
métropolitainessupérieures:ellesregroupentl'ensembledesindividusactifspossédantune

AsheimB.etL.Coenen,2006.ContextualisingRegionalInnovationSystemsinaGlobalisingLearningEconomy:
On
Knowledge Bases and Institutional Frameworks. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 163Ͳ173.
Pourplusdedétails,lelecteurpourrasereporteràChantelot,S.,2010a.“Versunemesuredelacréativité:la
constructiondelaclassecréativefrançaise”.Revued'EconomieRuraleetUrbaine,3,511Ͳ540.
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profession reliée à l'innovation, la recherche, l'ingénierie, l'expertise, la production
artistiqueetculturelle,l'entrepreneuriat,ouencorelemanagementetleBtoB53.
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.
Mêmesitoutefoiscertainesprofessionsneseretrouventpascettedélimitation,commeles
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
construitexhaustifdelaclassecréativeetcelleproposéeiciesttrèsforte(.637)54.Apartir
deFlorida(2002,328),troiscatégoriesdecréatifspeuventêtredistinguées(cf.figure1).En
premier lieu, le groupe creative core rassemble des individus directement impliqués via
leursprofessionsdanslaproductiondeconnaissancesetd'idéesnouvelles.Cesprofessions
appartiennent aux fonctions métropolitaines de R&D, car elles se caractérisent par la
dimensiond'innovation inclusedanslestravauxdesmétiersconcernés,etdesPrestations
Intellectuelles,carellesœuvrentàlamiseàdispositiondeconnaissancesspécifiquespourle
conseil, l'analyse, ouencore l'expertise. Ensuite, le groupecreative professionals regroupe
l'ensemble des individus qui encadrent et stimulent le changement et l'innovation. Leurs
professionsappartiennentauxfonctionsmétropolitainesducommerceinterentreprises,en
relation directe avec le commerce de gros, le commerce entre les entreprises que ce soit
pourl'achatoulavente,etlagestiond'entreprise,delabanqueetdel'assurance.Leschefs
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,delacultureetdesmédias.


En moyenne, la France compte 10,1% de créatifs au sein du marché national du travail
français.Pourmoitié,laclasse
créativesestructureautourdugroupecreativeprofessionals,lecreativecorenecomptant
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
explosivecomparéeàlacroissancenationaledel'emploi,puisqu'elleluiestprèsdecinqfois
supérieuresurlapériode1990Ͳ2008,périodequitraduitlebasculementversuneéconomie

Laméthodologied'analysefonctionnelledesemploisetdescadresdesfonctionsmétropolitainespeutêtre
consultéesurlesitedel'INSEEàl'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,etpeople'sclimate.EditionsUniversitairesEuropéennes,Sarrebruck.
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fondée sur la connaissance. Particulièrement, ce sont les professions des groupescreative
coreetBohemiansquisoustendentcettecroissanceélevée(cf.tableau3).

<<InsérerTableau3.%etAdescréatifsauseindel'emploienFrance>>

2.Laclassecréativefrançaise:unelocalisationurbainetrèsconcentrée

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,lesairesurbainesrassemblent96%delaclassecréativeenFrance.Laconcentration
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
seindes46airesurbainesdeplus200kd'habitants(84,4%).Acetitre,lesterritoiresnesont
pas égaux au regard de la localisation des individus créatifs. La nouvelle classification des
airesurbainesfrançaisesdéfinieparl'INSEEen2010compte771airesurbaines,soitplusdu
double de la précédente (354). L'aire urbaine de Rennes est la onzième aire urbaine
françaiseentermesdepopulation,etfaitàcetitrepartiedelacatégorieurbainedesaires
de plus de 500k d'habitants. Cette catégorie compte seulement seize aires urbaines, Paris
n'étantpascomptabilisée.Entermesdeclassecréative,onretrouveparmilesquinzeaires
urbainesleaders,cellesquiconcentrentlesproportionslesplusélevéesdecréatifsausein
deleurmarchélocaldutravail,lesairesurbaineslespluspeupléescommeParis(1èrepourla
classe créative), Toulouse (2), Grenoble (3), Lyon (6), Montpellier (7), Nantes (8), Lille (9),
Rennes(10),Nice(12),Strasbourg(14),Marseille(15).Néanmoins,certainesairesurbaines
plusmodestesentermesdepopulationcommeLannion(4),Fessenheim(5),Anneyron(11)
ouencoreNiort(13)concentrentaussidesproportionstrèsélevéesdeclassecréative.Les
raisonssousjacentesàceconstatdedéfiancedelaloirangͲtailleestàretrouverdansleur
spécialisationaccrue(Lannionpourles
télécommunications,Niortpourlesassurances,Fessenheimpourlenucléaireenplusdesa
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
cellesquicomptentleplusgrandnombred'habitants(cf.figure2).

<<InsérerFigure2.Mappingdelaclassecréative,Airesurbaines,2008>>

Seules 14 aires urbaines concentrent une proportion de classe créative au sein de leur
marchélocaldutravail
supérieure ou égale à 10%. Souvent, la proximité d'une aire urbaine fortement pourvue
provoqueuneffetd'ombrespourlesairesurbainesvoisines(AxeParisͲRennesͲNantes,Lille,
Strasbourg,Nice,Marseille,Toulouse,LyonͲGrenoble).670 airesurbainescomptentmoins
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
Franceestdèslorsconcentré,àquelquesexceptionsprèsdébattuesplushaut,auseindes
grandesairesurbaines.C'estpourquoiafinde comparerlecomparable,lefocusportésur
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,enréférencenotammentàParisetledésertfrançais,maissurtoutcarsagrande
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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'aireurbainedeRennesenFranceauregarddelaclassecréativeseferaendeuxtemps:le
premieràpartirdel'échantillondes17airesurbainesdeplusde500kd'habitants(16sans
Paris),lesecondàpartird'unéchantillonélargides30plusgrandesairesurbainesdeplusde
200kd'habitantssansParis.

3.RennesMétropole,uneaireurbainecréative

Rennes Métropole est l'élément territorial central de l'aire urbaine de Rennes : elle
concentre67%delapopulationtotaledel'aireurbaine,81%del'emploitotalet90%dela
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
constantesettoujourstrèsimportantesdansletemps(cf.tableau4).

<<InsérerTableau4.PoidsdeRennesMétropleauseindesonenvironnementterritorial>>

En termes de classe créative, Rennes Métropole est la huitième aire urbaine française au
seindel'échantillondesairesurbainesdeplusde500k,mêmelorsqueceluiͲciestélargiaux
airesurbainesdeplusde200kd'habitantsavecuneproportiondecréatifss'élevantà10,4%
del'emploitotal.Cetteproportionestsupérieureàcelledel'échantillondesvillesdeplusde
500kd'habitants(10,1%avecParis,9,5%sansParis).Laclassecréativerennaisesestructure
autour d'une forte présence d'individus appartenant au creative core (4,6% contre une
moyennenationalesansParisde4%).LesindividusévoluantdanslesdomainesdelaR&Det
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,
puisquesaproportion(4,8%)estsensiblementsupérieureàlamoyennenationale(4,6%).

L'aireurbainedeRennesfaitpartiedesraresairesurbainesdontlaproportiondecreative
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%),celleliéeaumanagementestsimilaire(3,5%).L'aireurbainedeRennesprésenteun
niveauélevéedeclassecréative,celleͲciétantplutôtorientéeversl'expertise,larecherche
etlaconceptionplutôtqueversl'entrepreneuriatoulemanagementd'entreprise.

<<InsérerTableau5.Proportionslocalesdelaclassecréative,airesurbainesdeplusde500k
d'habitants,2008>>

La présence des créatifs à Rennes Métropole repose sur sa ville centre, Rennes, qui
concentrelamoitiédescréatifsdelacommunautédecommunes.Lesautrescommunesqui
comptentauseindeRennesMétropolesontSaintͲGrégoire,CessonͲSévigné,Pacé,Bruz,ou
encore, entre autres, Le Rheu, communes toutes situées à proximité de Rennes et qui
profitentcertainementd'uneffetvertueuxcentreͲpériphérie.Cescommunessontlesseules
àconcentrerplusde10%decréatifsauseindeleurmarchélocaldutravail,tandisquela
périphériesecaractérisepardesproportionsbeaucoupplusmodestes,aufuretàmesure
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qu'ons'éloignedelavilledeRennes(cf.Figure3).LacommunautédecommunesdeRennes
Métropoleconstituelemoteuressentieldelacréativitéauseindel'aireurbainedeRennes.

<< 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.Siseulledépartementd'IlleͲetͲVilaineestcartographié,lesrésultatsobtenusse
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
communesdeRennesMétropole.

<< Insérer Figure 4. Diagramme de Moran et Statistiques LISA, Classe créative, Cantons
d'IlleͲetͲVilaine,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 Ͳ ici la proportion de classe créative au sein de l'emploi local
ainsiquecellesdestroissousgroupesdelaclassecréativeͲetcelledescantonsvoisins.Le
voisinageretenuiciestdéterminéparlacontiguitéd'uncantonavecsesvoisins.Uncanton
peutêtrecaractérisépar4schémasdelocalisation:HH(resp.LL)signifiequ'ilprésenteune
valeur élevée (resp. faible) de la variable observée et qu'il est entouré d'un voisinage de
cantonsprésentantégalementdesvaleursélevées(resp.faibles)pourlamêmevariable.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'unclusterpeutêtrelefruitd'unedépendancespatialeentrelescantons,àsavoirqueles
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
cantonsdontlesschémasdelocalisationsontHL,onpeutparlerdepôleisolé.L'ensemble
desgroupesd'individuscréatifssontreprésentésàpartirdesdifférentescartes.Lapremière
cartemontrelesdifférentsschémasdelocalisationobtenusparlescantonsd'IlleͲetͲVilaine
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'ouestdeRennesmaisnesonttémoinsd'aucunesignificativitéstatistique,exceptépourle
désertidentifiéàl'estdudépartement.Lesgroupescreativecoreetcreativeprofessionals
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constituentlesclustersterritoriauxd'individuscréatifslesplusmarquantsdel'aireurbaine:
les cantons HH sont nombreux et essentiellement localisés au sein de Rennes Métropole,
autourdeRenneslavillecentrale.IlssontstatistiquementsignificatifsdanslaMétropole,ce
qui atteste d'une dépendance spatiale sur l'ensemble de la communauté de communes.
Unefoisdeplus,RennesMétropoleapparaitcommeunmoteurpourl'ensembledel'IlleͲetͲ
Vilaineauregarddelaclassecréative.L'aireurbainedeRennesconstituedoncunterritoire
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
territoirescommunauxpériphériques.

4.RennesMétropole,uneclassecréativedynamiquesurlapériode1982Ͳ2008

L'analysedeladynamiquedelaclassecréativedel'aireurbainedeRennessurletempslong
(1982Ͳ2008)estriche
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'ensembledumarchélocaldutravail.L'aireurbainedeRenness'estimposéecommeune
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
créativerennaiseestsupérieureàlamoyennedecellesdesairesurbainesdeplusde500k
d'habitants (cf. figure 5). De nos jours, l'écart en valeur absolu entre la proportion de
créatifsrennaissurlemarchélocaldutravailetlamoyennedel'échantillonestlemême,
mais il était négatif en1982 alors qu'il est devenu positif aujourd'hui. C'est le signe d'une
métropolisationaccruedel'aireurbaineetd'unehaussecroissanteduniveauglobaldeson
marchélocaldutravail.

<<InsérerFigure5.Dynamiquedelaclassecréativerennaise,1982Ͳ2008>>

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
TransmusicalesdeRennes,l'aireurbaineestseulementconformeàcequ'ilpeutsepasser
dansd'autresvillesauxrangscomparables.L'écartpositifglobalaveclaproportionmoyenne
declassecréatives'estobtenuàpartirdel'accroissementconstantetsoutenudesindividus
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'euxs'estélevéàunniveausupérieuraucoursdutemps.Particulièrement,c'estlegroupe
creative core qui a stimulé cette inflexion de trajectoire, puisqu'il a dépassé la proportion
nationale moyenne à partir de 1999 tandis que le groupecreative professionals n'a connu
pareil sort qu'après, pour n'être que légèrement supérieur à cette même moyenne
aujourd'hui.Aucontraire,legroupecreativecoreaccuseunécartpositifconséquentavecla
moyenneobtenuepourlesairesurbainesdel'échantillon,cequitraduitcettespécialisation
del'aireurbainedanslesprofessionsliéesàlarecherche,laconception,ledéveloppement
ouencorelaproductiond'expertisesetdetoutautresprestationsintellectuelles.L'inflexion
de la trajectoire de la classe créative rennaise est totalement superposée à celle de son
creativecore.Afind'affinerceconstat,unetypologiedesairesurbainespeutêtreréaliséeau
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
permetdeconstatercommentlatailleurbaineestfortementcorréléeaveclaprésencedela
classecréative(cf.tableau6).Dèslors,lacomparaisondelapositiondansletempsdel'aire
urbainedeRennesauseind'unenvironnementd'airesurbainescomparablesprendtoutson
sens.

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

Cettetypologiemetencorrélation,d'uncôté,lesproportionslocalesdecréatifsauseindu
marché du travail en date t, et, d'un autre côté, les variations des effectifs régionaux de
créatifs sur la période tͲt+1, sur la période 1982Ͳ2008 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
dynamiquesoitsupérieure(lesairesurbainesleaders)soitinférieure(lesairesurbainesen
pertedevitesse)àladynamiquemoyennenationalesurlapériode.D'autrepart,desaires
urbainespossédantdesproportionsplusfaiblesdeclassecréativeauseindeleurmarchédu
travail se différenciant par une dynamique supérieure (les aires urbaines émergentes) ou
inférieure(lesrégionsretardataires)àladynamiquemoyennenationale55.

<<InsérerFigure6.Typologieurbainedelaclassecréativefrançaise,1982Ͳ2008>>

La typologie se fait en quatre temps : trois temps sont consacrés aux différentes
dynamiquesdesairsurbainesdeplusde200kd'habitantssurlespériodes1982Ͳ1990,1990Ͳ
1999, et 1999Ͳ2008. Un dernier temps propose une photographie mettant en relation la
proportionlocaledeclassecréativeen2008etlesdynamiqueslocalespassées1982Ͳ2008
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,ladernièreséquencefournissantuneréalitéactuelledelaclassecréativeausein
desairesurbainesenFrance.L'analyseprésentéeiciobéitàcesdifférentespériodes.Surla
période1982Ͳ1990,RennesMétropolefaitpartiedesairesurbainesémergentesauregard
delalocalisationdelaclassecréative:ellepossèdeuneproportioninférieureàlamoyenne
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
créativesurlapériode1990Ͳ1999,toutenpossédantuneproportionlocaledecréatifstout
juste moyenne en 1990. Bien qu'encore considérée comme émergente sur cette période,
cettefortecroissancedelaclassecréativerennaiseluipermetsurlapériodesuivante1999Ͳ
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,cequiassoitsapositiondeleader.Aufinal,RennesMétropolefaitpartiedesaires
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 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
pertedevitesse.
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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 1990Ͳ1999, de manière simultanée avec l'avènement d'une
économie fondée sur la connaissance. A ce titre, Rennes Métropole a parfaitement su
répondreauxévolutionsdumarchéetauxmutationsdel'économie.

Conclusion

RennesMétropoleestdevenueaufildutempsuneplaceimportantedelaclassecréativeen
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
pleinementrévéléesurlapériode1990Ͳ1999,oùelleestpasséed'unstatutd'aireurbaine
émergenteàceluideleaderenFrance.Ladynamiquelocaledelaclassecréativerennaise
n'a jamais faibli depuis plus de 25 ans, ce qui laisse penser qu'une véritable dynamique
cumulativeestancréeauseinduterritoire.Laclassecréativerennaiseestessentiellement
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 cœur de la Métropole entraîne un schéma centreͲ
périphériedanslaquelleellejoueunrôleprimordialpourlastructurationdesmarchésdu
travailsituéautourdelavillecentre.
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Tableau3.%etAdescréatifsauseindel'emploienFrance
1982
08
ClasseCréative
5,6%
CreativeCore
1,5%
CreativePro.
3,6%

1990

1999

2006

2008

7,5%
2,4%
4,4%

8,2%
2,8%
4,4%

9,7%
3,5%
5,0%

10,1%
3,8%
5,2%

58%
86%
39%

Bohemians

0,5%

0,7%

0,9%

1,1%

1,1%

81%

EmploiTotal(millions)

21,36

22,06

22,79

25,25

25,59

12%

A1990Ͳ



Sourcedesdonnées:INSEE,RDPFde1982à2008





Tableau4.PoidsdeRennesMétropoleauseindesonenvironnementterritorial

Année
Rennes
Métropole
Rennes

2007
387930


Métropole/
Département
Rennes
Rennes/
Département



41%
207922


Rennes/
Rennes
Métropole





54%





57%





54%


Sourcedesdonnées:RDPF1982,1990,1999et2008
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47%


64%
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93%

65%
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44%




27558
90%

1990
11572

69%
11195

58%




274201
81%

1999
17385

70%
888

40%




577158
67%

1982
1064

73%
13531

30%




2008
24842

53%
128358

22%


AireUrbainede
Rennes
Rennes
Métropole/
AireUrbainede
Rennes

2008
223373

72%



19184
91%

12904
90%
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Figure2.Mappingdelaclassecréative,Airesurbaines,2008
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VI.Rennes,NantesetlabataillepourleNumérique56



Lepoidsdel’histoireetladépendanceàlatrajectoiresontdeuxprincipesbienconnusdes
économistes géographes. Les effets positifs procurés par l'agglomération des activités se
renforcentau fur àmesure où l'agglomération grandit jusqu'à un point où les congestions
urbaines apparaissent. Ce que montre les résultats théoriques et notamment depuis les
travauxduPrixNobelPaulKrugman,c'estquelorsquedeseffetspositifsdel'agglomération
existent alors tous les territoires ne gagnent pas. L'inégale répartition des activités
économiquesetparconséquentdesécartsdevisibilité,d’attractivitédesterritoiressontdes
conséquencesdulaissezͲfaireetdesforcesdemarché.

1.Deuxvilles,deuxhistoiresetladépendanceaupassé

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.Alasuitedel’installationduCNETàLannion,del'installationdel'EcoleNationale
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
pleinementdumouvementderéaménagementdesterritoirespuisdesdifférentesloisayant
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
devenuformidablementrichedesesingénieursetdesesinnovationstechnologiques.
La configuration spatiale de cette industrie bretonne des télécommunications et
principalementdansles80et90esttrèsétoilée.Uncœurfortconcentrelesacteurspublics
de l’industrie, de la formation et de la recherche et une périphérie, plus diffuse, est
constituéepardepetitesorganisationsquiontgrandidansl'ombreouensousͲtraitantpour
lesplusgrands.Souventsousperfusiontrèslargementpublique,lesprojetssontnombreux
et la culture de la prise de risque est très peu présente. Après tout, le marché du minitel
étaitacquis.Aussi,RennesetlaBretagnedestélécommunicationssontdesterritoiresoùl'on
administre,l'onpense,l'onformeetoùl'ondéveloppedesproduitstrès(trop)souventpour
lemarchépublichexagonal.LerapportMincͲNorasurlatélématiqueaura,àsonniveau,fixé
lesambitionsnationalesetmisàl'unissonl'ensembledesacteursdelafilièreBretonne.Sur
lesterritoires,lestechnopolesetlesvillesontconsacrécetteconfigurationenaccordantune
attention toute particulière aux acteurs majeurs de la filière. Il faut comprendre ce passé
pourexpliquerleprésent.
L'histoireNantaiseesttoutautreetplusjustement,Nantesn'apasdepasséparticulieravec
lesecteurdestélécommunications.C'estunevillehistoriquementcommerciale,peupléede
négociants et naturellement ouverte. Elle est dédiée au commerce et a développé une
industrieenrapportavecleséchanges.Elleestparnatureplusfoisonnante.Onpenseraàla
56
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construction navaleévidemment, héritage industriel d'une sombre période coloniale. Mais
égalementausecteurdesmédiasoudestélécommunicationsavecletélégraphequidèsla
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
aucunementprioritairesdanscetuniversdemarchand.D’ailleurs,longtemps,l'universitéde
Rennesaurafournidescohortesd'universitairesàcelledeNantes.Cedéveloppementtout
azimut a eu un avantage. L'absence de secteurs forts, dominants, organisés autour de
quelques acteurs publics eux mêmes très puissants a permis la coͲexistence decentres de
décisionetd’organisationsdetaillepluspetite.Entermederayonnementetd'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,croiselenumérique.

2.L’économienumérique,leverrouillageetlarésilience

Les récents travaux que nous venons de publier sur la résilience des territoires
technologiquesdonnentunéclairageauxpossiblesfuturs(Crespo,Suire,Vicente,2013)57.
Dans une compétition mondiale pour les capitaux, la connaissance et les marchés, la
résiliencesedéfinitcommelacapacitéd'unterritoiretechnologiqueànepass'éteindreavec
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,àl’avantgardedepuisprèsd’unsiècle,c’estsacapacitéàconjointementexploiter
des technologies sur les marchés mondiaux tout en maintenant une très forte capacité
collectiveàlarechercheetàl’exploration.Laporositéentrelesfrontièresacadémiques,les
startͲup mais également les mastodontes du web comme Google ou encore Facebook
favorisentl’exploitationimmédiatedesmeilleuresidées,modèlesd’affaire,technologiessur
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
fabriquentàl’innovationcontinueetsouventouverte.L’incertitudeestaussibeaucoupplus
forte et notamment parce que les consommateurs sont plus versatiles, s’habituent à
l’abondance,àlagratuitésontinfidèlesauxmarques,fontetdéfontdesproduitsouservices
parboucheàoreille.C’estcecontexte,précisément,quiimposedel’agilité,deladiversitéet
delasouplessetantdupointdevuedel’organisationqu’auniveaudelafilière,qu’auniveau
du territoire. Et à ce jeu, les forcesd’hier sontpeutͲêtre les faiblessesd’aujourd’hui et les
handicaps de demain. En effet, la résilience ne peut s’envisager que sous des conditions
structurellesprécises.



57

CrespoJ.,SuireR.,VicenteJ.,2013,«LockͲinorlockͲout?Howstructuralpropertiesofknowledgenetworks
affectregionalresilience»,JournalofEconomicGeography,àparaître.

102



Figure1–réseauverrouillé(a)

Figure2–réseaurésilient(b)
(source:Crespo,Suire,Vicente,2013)



(source:Crespo,Suire,Vicente,2013)





Cequenousavonsmontré,c’estquelorsquelastructure,quid’unecertainefaçonconstitue
l’invisibleforceoufaiblessecollectiveduterritoirerelevaitplutôtd’unesituation(a)alorsla
tendanceauverrouillagedespratiquesetdesreprésentationsétaitlatente.EntendonsͲnous,
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
marginaleauregarddupoidsdesacteurshistoriquesducœur.Aufond,leconformismepeut
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 cœur du réseau. Avant tout, ce qui
marquecesstructures,cesontdesrentesdesituation,acquises,héritées,reproduites.Elles
dominentlecœurduréseauetdesquestionsd’intermédiation,deculture,deconfiance,de
prisederisquesontsouventinvoquéespourexpliquercetteabsenceoucettefaibleporosité
entrelescommunautés.PourreprendreunmotdeDavidStark,sociologuedel’innovationà
Columbia, la dissonance ne fait pas sens. Non, plus justement, on ne cherche pas de sens
dansladissonance.
Les choses sont différentes dans un réseau résilient (b). Le cœur est constitué, c’est une
conditionnécessairedelaperformanceetdelavisibilitésurdesmarchésmaisenrevanche
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’autrestermes,c’estlaconfigurationquipermetlemeilleurcompromisentreladiversitéet
lacohésion.Lesterritoiresrésilientssontàlafoisenmesured’imposerdesstandardssurdes
marchés compétitifs mais laissent également la place aux nouvelles pratiques de telle
manièrequedel’airfraisirriguecontinuellementlastructure.

3.Rennes,Nantesunecoopérationdefaçade?

Lesdeuxvillesetn’endéplaisentàceuxquiprônentlacoopération,quil’affichentetquien
font la promotion sont en compétition frontale pour et par le numérique. Cependant, les
stratégiessontdifférentes.
LeterritoireNantaisnesouffrepasd’unedépendanceexcessiveàsonpassétechnologique
etcelaapermisdepuisunevingtained’annéeaumoins,defairemurirunprojetdeterritoire
quiaujourd’huisecristalliseaveclequartierdelacréation.Uneplacepourlesindustriesde
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
présentebiendesambivalences,maiscelaprésenteaumoinsl’avantaged’incarnerleprojet
de territoire pour les acteurs des différentes filières. Ils s’approprientainsi plus facilement
les pratiques connexes. L’université, les scènes musiques actuelles, la cantine numérique,
des startͲup, les ateliers…tout ce petit monde coͲexiste désormais sur un bout de l’ile de
Nantes. Cela se voit, cela se sait, cela se montre. Aujourd’hui, Nantes et les différentes
communautésquialimententcecollectifsontdesacteursd’unepériphérieéclatéequipeuà
peu constituent un cœur par densification des relations. Nantes n’est pas un territoire
résilient,iln’enpossèdepaslespropriétésstructurellesetsurtoutsonassisserechercheest
fragilemaisilacquiertpeuàlapeulalégitimésurlesindustriesdecontenus,delacréation
etsurlesserviceswebetnumériques.
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 cœur 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
serontpeunombreux.C’estàcetitre,queRennesestàrapprocherd’uneconfigurationdu
territoireossifiéavecunepériphériericheetbruyantemaisuncœurquiaufondl’écoutepar
àͲcoups.Surlesegmentdesservicesnumériquesetlescontenuscréatifs,c’estàdiresurce
quel’onvamettredanslestuyaux,RennesestàlapeinealorsqueNantess’envoleetl’écart
peutsecreuservite.
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 cœur, 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
comportementsetlesassumer.EstͲcedanslesgênesduterritoireRennais?Sansdouteplus
dansceluiduterritoireNantais.
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VII. La mise en réseau des entrepreneurs innovants: un défi pour les
dispositifsdesoutienàl’innovationàl’échelledelamétropole?58

[TextesoumisàévaluationpourlarevueGéographie,EconomieetSociété(octobre2013)]




Résumé: Si la mise en réseau est reconnue comme levier de la performance des régions
métropolitaines,peuderecherchesontregardéjusqu’oùl’accompagnementàl’innovationpouvait
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
tantôtsurlafiguredutiersͲlieu,tantôtsurcelledelaplateforme,inspiréedelanotiondelaboratoire
vivant, ou encore sur la labellisation, les politiques de soutien menées par l’acteur politique
métropolitainontͲellesunréeleffetsurlastratedel’undergroundcréatif?Nousmontronsqueces
dispositifs n’atteignent pas leur objectif et que le rôle d’intermédiation de l’institution est, soit
contreproductif, soit inabouti, révélant parͲlà la complexité des facteurs de succès de la mise en
réseaudesentrepreneursinnovants.



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’appuientͲils 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
chargeledéveloppementéconomique.Maispeuderechercheontregardéprécisémentle
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’ilsmettentenplace.Leproposestdoncicideproposerunegrilledelecturedel’action
métropolitaines’agissantdusoutienauxréseauxdel’innovationcollectivedel’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, coͲexister ou se superposer différentes couches allant de la frange exploratoire et
éclatéeconstituéepardesacteursdel’«underground»et,del’autrecôté,uncœurdense
et maillé traduisant l’existence d’un «upperground exploitant sur les marchés ». Les
conséquencesdel’actionpubliquepeuventêtreambivalentesetnepasjouerdanslesens
souhaité.Apartirdumatériauempiriquereceuillidanslecadreduprogrammederecherche
POPSU2, ce propos est illustré à travers trois dispositifs de soutien mis en place par la
communautéd’agglomérationdeRennesMétropole(RM):lacantinenumérique,leprojet
InnovationDomicileAutonomie(IDA)etlaNovosphère.
58
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Entantqu’acteurterritorial,RMestenchargedudéveloppementéconomiqueetdusoutien
àlarechercheetinvestitcenouveausecteuréconomiqueenjouantunrôled’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
fournissantingénierieetsoutienfinancier.Cesaccompagnementsàl’innovationcherchentà
mettre en œuvre une structure légère, pouvant être peu formalisée, qui permette
d’expérimentersuruncourtoumoyenterme,etdansdeschampsquisonthorsouàcôté
des grands domaines légitimes et affichés dans le cadre des pôles de compétitivité, des
technopolesoudesincubateurs.
Cependant selon les trois cas étudiés, l’action de l’acteur public peut également être
considérée comme contreͲproductive ou inaboutie. Dans ces initiatives, la collectivité se
positionnecommeuneplateformedemoyens(financiersetd’ingénierie)àpartirdelaquelle
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
partenairedesentreprisesetassociationsoucommefinanceurquicontractualise.Aussi,le
terraininvestigué(troisdispositifsdesoutienàl’innovation)permetdedéterminers’ilexiste
unprocèsd’accompagnementdel’innovation,proprementrennais,etsilesacteurspublics
sont dans une logique de plateforme ouverte ou d’institutionnalisation (Meyer et Rowan,
1977 ; Rui et VillechaiseͲDupont, 2006) des réseaux d’innovation, en déterminant des
éléments culturels, cognitifs et normatifs qui influencent l’organisation et sa capacité à
innover.

Lepapierrevientdansunepremièresectionsurlesgrandsprincipesdelavillecréativeen
l’augmentant d’un modèle conceptuel permettant de comprendre le rôle et la place de
l’acteurpublic.Lasecondesectionestconsacréeàlaprésentationdesdispositifsdesoutien
à l’innovation collective à l’échelle de la métopole Rennaise, donnant à voir pour chacun
d’entreeux,lesfrottementsétablisentrechacunedesstrates.

1.RennesMétropolecommeacteurdesoutienàl’innovationdanslemodèleéconomique
delavillecréative

1.2Lapriseencomptedesfrontièresentrelestroisstratesdelavillecréative

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
«destructioncréatrice»quipouvaitêtrelefaitd’uninventeurisolé,ilyaujourd’huileplus
souvent un collectif. C’est désormais une condition nécessaire pour innover durablement
dansuneéconomiefondéesurlaproductionmassiveetl’exploitationdesconnaissances.En
effet,corolairementàl’accélérationdurythmededécouvertedesnouvellesconnaissances,
leur exploitation sous la forme de nouveaux produits raccourcit les cycles de vie. Les
consommateursonttendanceàs’habituerauprixbasouàlagratuité,lesmodèlesd’affaire
deviennentalorsinstablesetplusdélicatsàmettreenœuvre(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
stratégieindividuelleplusrisquéedèslorsquelesgagnantssontfinalementpeunombreux.
Il s’agit bien ici d’une inversion des temps entre une économie fordiste et postͲfordiste.
Alorsquedanslepremierrégime,lestempsdeR&Détaientrelativementcourts,lestemps
d’exploitation des découvertes pouvaient au contraire être relativement longs. A l’inverse,
aujourd’hui,lestempsdeR&Dpeuventêtretrèslongs,alorsqueletempsd’exploitationde
ladécouverteouduproduitassociépeutêtretrèscourt.Pourtoutescesraisons,lestrois
dispositifs mis en place ou soutenus par RM ont vocation à sortir le plus tôt possible
l’entrepreneurinnovantdesongarageoudesachambre,dansl’espritd’unemiseenréseau
considérant que les interactions sociales et les prototypages rapides sont déterminants au
lancementd’unedémarcheentrepreneuriale.

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
nombredecommunautésépistémiquesetcréativesdontlefonctionnementreposesurles
trois strates de l’underground, du middleground et de l’upperground. Bien évidemment
lorsquelescommunautésfonctionnentdefaçonefficace,ellesproduisentdesindustriesde
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 sousͲjacentes. Les activités innovantes mobilisent des champs de
connaissancedifférentsselonqu’ellessontproches,éloignésoudésintéresséesdesmarchés
(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
secondesdéveloppentunerecherchebeaucoupplusappliquéeoudel’ingénierie.Lemême
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
proposentderéfléchircettedynamiqueentermesdestratesselonquelesactivitésrelèvent
del’undergoundetdel’exploratoire,oudel’uppergroundetdel’exploitation.Entrelesdeux
se situe une strate du middleground avec des acteurs ou des institutions de
l’intermédiation. Un espace de coͲworking comme la cantine numérique de Rennes, la
plateforme d’expérimentation (s’appuyant sur un appartement témoin) dans le cadre du
projetIDA,ouencorelalabellisationd’unprojetinnovantparRMsontconsidéréeschacune
commeuneinstitutiondumiddlegroundetserontdécritciͲaprès.

Pour fonctionner de façon optimale, une communauté créative ou épistémique doit
s’organiserseloncestroisstrates.Ilfautentendreoptimaliciausensoùsil’unedesstrates
vient à manquer alors la chaine de valeur qui va de l’exploration à l’exploitation n’est pas
intégralementcouverte.Sil’undergroundvientàmanquerouestdéfaillantalorslesactivités
exploratoires,nouvellesetpotentiellementporteusesderupturenesontplusdiffuséesvers
l’upperground et un essoufflement peut avoir lieu dans la dynamique territoriale. Si

107

l’upperground est défaillant ou inexistant, alors les pratiques et activités peinent à se
standardiser,àserationaliser,sontmaloupeufinancéesetfinalements’imposentrarement
surdesmarchés,afortiorilorsqu’ilssontmondiaux.Enfin,unmiddlegroundinexistant,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’ignorertoutencoͲexistant.

Chaquecommunautépossèdesapropredynamiqueinterne,desacteursdédiésetsapropre
temporalité.Maisenfaisantréférenceàuneclassecréativeconstituéepardesartistes,des
musiciens, des peintres, des scientifiques, des entrepreneurs... alors invariablement, la
mêmeorganisationpeutêtreidentifiée(Fig.1).Lesartistesmusicauxexplorentdenouvelles
pratiquesdansdeslieuxalternatifs,descaves:leuraudienceestmarginaleetrarementauͲ
delà du cercle des amis. Puis, des labels indépendants en identifient quelquesͲuns en
fréquentantcesmêmeslieuxalternatifs.Leuraudienceetleurvisibilitéaugmentent.Enfin,
desmajorsdudisquepeuventrepérerchezlesproducteursindépendantsdesartistesàfort
potentiel commerciaux leur donnant une audience nationale voire internationale. Le plus
souvent,certainsartistesrestentdansl’undergroundoudanslemiddlegroundparchoix,par
défautouparabandon.Defaçonsemblable,lesscientifiquesexplorentdenouveauxchamps
delaconnaissance,publientdansdesrevuesd’audienceconfidentielleousurdesnichestrès
particulières(middleground)oudansdessupportsd’audiencemondialemaiscelaexigedes
méthodesetdesraisonnementséprouvésetpartagéspartous.Desconnaissancespeuvent
nepassediffuserparcequedessupportsdumiddlegroundn’existentpasmaiscommepour
lesartistes,ellespeuventaussinepasavoird’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
diffuserd’unestrateàl’autre.Pourquedesespacesdefrictionapparaissent,onpeuts’en
remettreàunedynamiqued’externalitésetd’effetdedébordementoualorsenvisagerdes
agentslégitimespourdeuxstratessuccessivesetquivontjouerlerôledepasseur,debroker
oudegatekeeperselonlecontexte(Burt,1992).Laconfianceetlalégitimitésonttoutàfait
essentiellespourquelafrontières’anime(Suire,2004).Parconséquent,danslecadredes
trois strates, entre l’underground et le middleground, des acteurs légitimes pour les deux
stratessontnécessairesafind’identifierlespratiquesoulesacteursqu’ilfautaccompagnerà
l’aide d’une institution du middleground. Puis entre le middleground et l’upperground, il
fautdesacteurstoutaussilégitimespourlesdeuxstrates.Leurrôleestd’identifierlesbons
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
horizontaleetverticalealorsleterritoireestcréatifausensoùilsaitexplorer,filtrercequi
faitsens,etexploitersurdesmarchés.

ElizabethCurrid(2007)montrecommentunetellecoͲexistencedestroisstratesexpliquele
dynamismecréatifd’unevillecommeNewͲYork,maissurtoutsapermanencedepuisl’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
cinémaHollywoodien(acteursdel’upperground)quiremportentleplusdeprix,sontcelles
qui sont aussi en relation d’affaires avec des studios indépendants qui expérimentent et
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explorentdesnouveauxformatsvisuels,d’écriture,denarration.Cetteconnexiongarantità
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
innovantlorsqu’ilexisteuncontinuumrelationnel,socialetinstitutionnelentredesacteurs
del’undergroundetdesorganisationsdel’upperground.

Le cadre unifié suggéré ici amène à une matrice d’intervention publique restitué dans le
tableau ciͲdessous (Fig.2). L’acteur public peut agir dans deux dimensions, l’une est
horizontaleetl’autreestverticale.Danslepremiercas,l’acteurpublicjouesurladynamique
desstratesetdoncl’actionestplutôtàvocationintraͲcommunautaire,danslesecondcas,
l’action est verticale et peut jouer avec les frontières des trois univers, elle est par
conséquentinterͲcommunautaire.

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 lockͲin ou l’effet conformisme domine. On
renforce un cœur qui fonctionne bien mais qui peine à se convertir à la nouveauté. A
l’inverseunesituationdelockͲoutpeutapparaîtrelorsquelafrontièreb,f(b)estactivealors
quef(a)l’esttoujours.Danscecasles3stratesdelacréativitésontactives.Evidemment,il
existe d’autres cas théoriques, notamment lorsque f(b)>f(a) et dans ce cas le territoire est
principalementunterritoired’expérimentationsetd’activitésdepetitetaillemaisquipeine
àlefairesavoirouquin’arrivepasàstandardiseretimposerdespratiques,desproduitsou
desservicessurdesmarchésàforteaudience.

1.2RennesMétropoleenquêtedecréativité

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’uneéconomiedesproximités(BoubaͲOlgaetGrossetti,2008;PecqueuretZimmermann,
2004). Cependant le contexte institutionnel n’est pas toujours en phase avec cette
affirmation. En effet, pour élaborer sa stratégie de développement économique Rennes
Métropoledoitadaptersonactionàlaprésencedenombreuxautresacteurspublicssurla
scènedusoutienàl’économieterritoriale:l’Etataveclesoutienauxpôlesdecompétitivité
et l’accompagnement des Chambres de Commerce et d’Industrie, la Région avec les
incubateursetlespolitiquesd’aidesauxentreprises,etmêmelesuniversitésqui,parlebiais
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. AuͲdelà des traditionnelles aides aux entreprises, RM tente depuis quelques
annéesdeciblerunpetitnombredesecteursd’innovationdanslesquels,enaccordavecses
partenaires,elleprôneuneinterventionsouple,fondéesurunelogiquedeprojet.

Historiquement,lesoutienauxinnovationsestapparulorsdelastratégiededéveloppement
économique votée en 2007. Dans un document datant de2010, RM décrit sa politique de
soutien à l’innovation en ces termes: «L’accès à l’innovation est certainement un des
moyenspourlesPMEdesediversifieretd’accéderàdenouveauxmarchés.Dansuncontexte
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,detests,etdevalidations».Cetypedediscoursreflètelesactionsdesoutien
envisagées par l’institution publique autour de différents projets qui vont vivre une
évolutionplusoumoinspertinentepourtendreverslamiseenmarché:parmieux,leprojet
IDA(InnovationͲDomicileͲAutonomie),estinitiéparRMetprésentécommeexemplaire.
Enplusdeceprojet,nousavonsidentifiésdeuxdémarchesqui,àlafindesannées2000,ont
lentement émergée pour prendre une place plus ou moins affirmée en faveur du
middleground:d’uncôté,laCantinenumériqueestnéeennovembre2010,grâceau«coup
de pouce» donné par RM pour faciliter le travail collaboratif de plusieurs associations
locales;del’autrecôté,laNovosphèreestundispositifpilotéparRMquiapourmissionde
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,troisobjetstiennentunrôleparticulierdefrottementetpeuventêtreidentifiésa
priori comme dispositifs d’intermédiation: l’espace de coͲworking (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’auréseaudesacteursdel’innovationàl’échelonmétropolitain.

Au sein de la politique de développement économique de RM, le soutien à l’innovation
occupeuneplaceparticulière.Pourmieuxidentifiersonpoids,ilapparaîtintéressantdeles
remettre en contexte du point de vue des masses financières et de l’organisation des
services. Lebudget annuel consacré aux interventions économiques s’élèveen moyenne à
20 millions d’euros (22, 8 M€ en 2009, 19,7M€ en 2010) et arrive loin derrière le budget
consacréauxtransports(100M€)ouaulogement(50M€).LecoûtduprojetIDA(350000€
desubventionverséeàl’ASSAD)estrelativementfaibleauseindel’enveloppebudgétairedu
développementéconomiquetandisqueladirectionCommunicationdeRMmisesurlelabel
Novosphère de manière centrale (400000€ annuel). De son côté, la Cantine numérique a
bénéficiéd’unesubenvtiond’amorcagepourfinancerl’accèsaulieuetlespremiersemplois.
Cependant,l’objetCantinenerelèvepasexplicitementdeladirectionEconomie.Lafonction
«animation numérique» semble aujourd’hui partagée entre les sevices en charge du
développementéconomiqueetdel’aménagement.Deuxdirectionsquinesontpastoujours
enaccordsurlerôlequedoitjouerunteldipositifàl’échelleduterritoire:entreanimation
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
concrétiseparlasuite,s’autofinancerontenayantrecoursàd’autresressourcespubliques
ou privées, spécifiquement issues de l’upperground. Il s’agit donc bien pour les dispositifs
misenœuvreparRMdetenirunrôled’impulseur,defacilitateur,sansobligatoirementtenir
unrôledeporteurdel’innovationsurlelongterme.

Dupointdevueorganisationnel,lesoutienàl’innovationestundispositifnouveauquiest
soitconçucommeuneactionponctuelle,répondantàunedemandespécifique(projetIDA,
lesprojetslabellisésparlaNovosphère),soitconçucommeunepolitiquedelongterme(la
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Cantine numérique, la Novosphère en tant que dispositif) et qui bénéficie ainsi d’une
visibilitédontRMsaitprofiterpoursonimagedemarque.L’analysedel’organigrammede
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,cequisoulignequelescompétencesnécessairesàl’innovationauseindeRMne
sont pas les mêmes que celle nécessaires au soutien des entreprises ou à l’aménagement
d’espaceséconomiques.LeserviceEnseignementsupérieur,Recherche,Innovationapparaît
jouerunrôledejonctionentrelesmilieuxdelarechercheetlesmilieuxéconomiques,parle
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
occupentdespostesclésdanslesprisesdedécision,entantquetêtesderéseau(mairedela
ville,présidentdetechnopôle),cequiamèneàunepriseencomptefortedel’enseignement
supérieur dans les politiques publiques locales.En 2012Ͳ2013, dans le cadre de lamise 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
économiquemaismontreaussilacapacitédusecteurESRàdéployerseulaupréalableune
stratégie, ce qui n’est pas le cas de toutes les grandes villes de France. Cette particularité
rennaisesoulignelaplacedesinstancespubliquesdansledéveloppementéconomiquelocal,
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.Méthoded’observationdesdispositifs

Leprogrammederecherchedontestissuecetteréflexionsurlagouvernancedel’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
sciencessocialesontétémisesenœuvre(entretiens,questionnaires,analysesstatistiques,
analysesdocumentaires).Encomplément,untravaild’observationparticipanteaétémené
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,
comprendrel’émergencedel’innovationsurunterritoirenécessite,auͲdelàd’unemesurea
postériori,deprendreausérieuxl’affirmationd’unefabriqueurbaineentraindesefairequi
nécessitede«prendreleschosesparlemilieu»(Devisme,2009),d’autrepart,l’intérêtpour
l’hypothèsedurôled’intermédiationquepourraitjouercesdispositifs,nécessitaitdemettre
aujourlesinteractionseffectivesetressentiesentrelesacteursdesdifférentesstrates.Ce
partiprisméthodologiqueaaboutiàuneanalysedesjeuxd’acteursmaisaussidescadresde
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l’interaction. Elle permet de produire une évaluation contextualisée du niveau
d’intermédiationmisenplaceparlesdispositifsdumiddlegroundrennaisetdeconcluresur
lesdifférentesconfigurationsdel’intermédiationsurceterritoireparticulier.

Endétail,l’émergenceduprojetcantineestlaconséquenced’uneconvergencedevueentre
lesacteursissusdesdeuxcôtésdel’écoͲsystèmeinnovant,ceuxdel’uppergroundetceuxde
l’underground.Cependantetassezrapidemment,lesacteursdel’undergroundstrictosensu
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
prenantesinstitutionnelles(RMetCCI)ainsiqu’untravaild’identificationsystématiquedes
ramificationssuscitéesenavald’uneplateformequis’estachevéeen2010.LaNovosphèrea
pu être étudiée par le suivi de son éclosion depuis son lancement en 2010 jusqu’à
aujourd’hui,afind’observerlesrectificationsnécessairesàsapérennisation.Cesétudesde
cas font émerger trois formes particulières de l’intermédiation, à savoir le tiers lieu, la
plateformeetlelabel,décritdanslapartiesuivantepoursaisirlesavantagesetlimites.

2.Troisdispositifsquistructurentlesréseauxdel’entrepreneuràl’échelonmétropolitain

2.1.LaCantinenumérique:RennesMétropole,appuiouentrave?

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 tiersͲlieu, 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
domaineparticulierquipeuventfairevaloirunsavoirpertinentsurlespolitiquespubliques
du domaine en question » (Haas, 1992, p.3) situant les membres de la CNR comme des
individusdontilfautécouterlesbesoinsenmatièredeconditiondetravailpuisqu’ilssontles
mieux placés pour décrire l’environnement professionnel souhaité. Les acteurs publics
commeRMsontdèslorslesinterlocuteursquirépondentàcetteexpressiondebesoin.

2.1.1.LetiersͲlieucommelieudesocialisationdel’entrepreneur

LestiersͲlieuxsontactuellementprésentéscommedesespacesàdévelopperpoursusciter
l’innovation et rendre la ville créative. Développée par le sociologue Ray Oldenburg, la
notion de tiersͲlieu 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 miͲchemin
entre l’espace personnel et l’espace de travail présente des caractéristiques des deux
universquihabituellementnesontpascombinées,cequirendlasituationspécifique.Pour
mettreenplacecettesituation,ilfautprincipalementunendroitneutre,libred’accèsoùil
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
conversationsoitfaciledèslorsqueceslieuxontpourfonctionessentielledestimulerdes
interactions sociales. Le plus souvent, ces espaces sont au cœur des villes et la stratégie
59

 Selon Haas (1992), une communauté épistémique est une communauté qui produit et diffuse des
connaissances.Ellessontparfoisdescommunautéspratiques.
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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,ouencoreleshôtelspeuventêtreconsidéréscommedestiersͲlieuxdèslors
qu’on leur adjoint la fonctionnalité WIFI et qu’ils sont vécus comme tel, c’estͲàͲdire qu’ils
sont pensés et aménagés de telle sorte que le travail hors les murs soit possible. Ce sont
moinslesaspirationsciviquesquelesentimentd’appartenanceàunecommunautéliéàcet
espacepublicinformel,ainsiqu’unecommuniondesmembres,quipermettentdetisserdes
liensspécifiques,commelesontcesespacestoutaussispécifiques.Ilfautdonccomprendre
quelesindividusfontlestiersͲlieuxetdéterminentleurobjet.Enprenantl’habitudedese
réunirdansunbar,unecommunautéenfaituntiersͲlieu,unpointfocalpourlespersonnes
concernées.

LestiersͲlieuxremplissentdesconditionspourêtrecaractériséscommetel:êtreunterrain
neutre; qui nivelle les différences entre les personnes présentes; dont la préoccupation
premièreestlaconversation;auseind’unespacecommodeetaisémentaccessible;entre
despersonnesquiontunerécurrencedepassage;etrecherchentunéquilibrerelationnel
sans trop de mise en avant des uns; au sein de cet espace convivial où l’atmosphère est
aussiludique(Oldenburg,1991,pp.22Ͳ37).Ainsi,letiersͲlieuestunsecondchezsoiouson
prolongement au sein de la sphère publique («homeͲawayͲfromͲhome» comme le dit
Oldenburg–p.39).Aveccescritères,lesociologueconsidèrequecetyped’espacesusciteun
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.
Reprenantlestravauxd’OlivierBoubaͲOlgaetMichelGrossetti(2008)surlesdynamiquesde
proximités,untiersͲlieuestdoncunespacequifavoriselesproximitéstemporairesentredes
individusappartenantàdescommunautéstrèsdifférentes.

Un espace de coͲworking est donc bien un tiersͲlieu qui présente un certain nombre de
spécificités. Tout d’abord, les espaces de coͲworking émergent et se formalisent plus
volontiers au sein ou proche de clusters technologiques. Dans le cas français, ces espaces
sontportésparmaisaussipourdesacteursdunumérique.Plusglobalement,ilssontdans
ou proche des grandes capitales et des clusters technologiques (SanͲFrancisco, New York,
Londres,Berlin,Barcelone,Amsterdam,Paris,Stockholm,Copenhague...).Enoctobre2012,
plusde2000espacesdecoͲworkingsontrecensésdanslemonde60dontunegrandepartie
enEurope.EnFrance,lescantinesnumériques(installéesouenchantier),necessentdese
multiplier tellement le phénomène plaît aux acteurs politiques locaux de plusieurs villes:
Paris,Lille,LyonetMarseillepourlesplusgrandesmétropoles,maisaussiStrasbourg,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
entitésdusecteurdel’innovationnumérique(grandscomptes61,associationsetcollectivités
territoriales et surtout des TPE et des PME). L’objectif de ces tiersͲlieux est d’abord
d’accompagnerlesacteursémergentspourunemisesurlesrailsdel’entrepreneuriat.Ilest
difficile d’étudier l’impact d’une telle structure sur un écosystème territorial innovant et
60

2072exactementdont878enEurope,797enAmériqueduNord,176enAsie,126enAmériqueduSud,72
enAustralie,23enAfrique.
61
DesentreprisescommeSFRmaissurtoutOrangesesituentcommepartenaireprivilégiédescantineslesplus
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
numériqueagitsurladynamiquedelacréationetdel’innovation,etd’expliciterlesraisons
pour lesquelles son impact peutͲêtre tout à la fois porteur de nouveauté ou au contraire
alimenterduconformisme.

2.1.2.Lacantinenumériquerennaise:créativeouconformiste?

Lacantinenumériquerennaise(CNR)estuneinstitutiondumiddlegroundquiavocationà
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
acteursainsirévéléspeuventbénéficierdel’audienceetdelamiseenlumièrepermisepar
les acteurs de l’upperground. Pour que le tiersͲlieu soit pleinement efficace quant à sa
capacité àanimer des communautés créatives,ce sont lesdeux frontières qui tiennent un
rôlecrucial.Evidemmentjouersurlesdeuxfrontssimultanémentpeutposerproblèmepour
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
communautésépistémiquesfréquentantlestiersͲlieuxestuneconditionnécessairedeleur
réussite.Unedistancecognitivetropimportanteentrelesacteurs,parcequelespratiques,
les savoirs, les représentations, les objectifs sont trop éloignés, est un facteur d’échec des
collectifs(Nooteboom,2000).LesusagersnetrouverontdansunespacedecoͲworkingrien
de plus qu’un tiersͲlieu où l’on discute, un starbuck café amélioré. C’est probablement ce
risquedebasculementversdessociabilitésaudétrimentderapportsdetravailquirendune
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’estdansunelogiqued’évitementdecettefragilitéenmatièred’imagequela
CNRdéploieactuellementsesforcesvivesdanslamiseenavantdeprojetscollaboratifsavec
l’objectif de montrer un dynamisme, tout aussi difficile à mesurer mais qui est visible.
Commetouteorganisationquidoitdéfendresalégitimité,laCNRmetenplacedesactions
quivisentàstimulerlescommunautés,metenavantladiffusiondessavoirsencréantdivers
événements,prouvantainsil’activitédulieu.Lavisibilité dulieudevientunobjectiffortà
côtédel’objectifinitialdefrottementd’idéesentrelescréateursd’entreprisesinnovantes.
Enprenantplaceauseind’unéquipementculturelducentreͲvillequihébergedéjàlemusée
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’hébergementetàl’accompagnementsoupledesporteursdeprojets.Ils’agitdefairemurir
des idées innovantes, montrant que le soutien à l’underground n’est pas pour autant
secondaire.CetiersͲlieurennais,àladifférenced’autresprojetsenFrance,n’estpasporté
par une seule association et donc une communauté, mais par 5 communautés62. Les unes
62

UnecommunautéacadémiqueetdechercheursenSHS(ESCetMARSOUIN),unecommunautédestartͲup
web(Web2Rennes),unecommunautéquipromeutlesusagescitoyens(BUG),troiscommunautésquianiment
ou accompagnent le cœur 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,lesréalitéssontcontrastées,situantlaCNRdansunecultureduconsensus.
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.

RMmènedansunpremiertempsuneactiondetype2enmettantàdispositionunlocalet
ensubventionnantunepartiedufonctionnementdelaCNR.Enjanvier2012,RMasouhaité
entrerauconseild’administrationlaissantenvisageruneactiondetypef(a)ouf(b)maisces
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
communautéd’agglomération(Paris,2010)orienteraladécisionentrelestypesf(a)ouf(b).
Eneffet,lesobjectifsrationnelsdelacollectivémaissurtoutdudécideurpublicpeuventêtre
laréélectioncequiparconséquentinciteàmettrel’accentsurdesactionsàfortevisibilité
ouàrendementélectoralimmédiat.Parcel’accompagnementdesacteursdel’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
économiquebeaucoupplusfort.RMadepuisdécidédeneplusapparaîtreformellementau
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…auseindelaCNR.Mêmesiledispositifestjeuneetdoit
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
risqueestalorsdesesatisfaireprogressivementd’évènementsfacilesàmonterouayantfait
leurpreuve.Lasecondefaiblessedécouledelapremière.LesactionsdelaCNRnesontpas
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
parcequ’ellessontlonguesàmettreenplace,incertainesetparnatureparfoisinaccessibles
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.Encesensl’effetconformismel’emportesurl’effetcréativité.Lesactionsmenéespar
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
souhaitéparticiperaucomitéd’émergenceetaupilotagedelaCNR.
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laCNRsontprincipalementimpulséespardesacteursdel’upperground,fortementmarqués
parlaculturedel’ingénieur.Lesactionsenfaveurdel’undergroundsontminoritairesdans
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
communautécréativeouunefilièrecomplémentairedelafilièrecœurcommeparexemples
les activités web et service ou les arts technologiques. L’ouverture d’un lieu dédié à
l’accélérationdeprojetstrèsémergentslaisseàpenserqu’unedynamiquetournéeverset
pour les acteurs de l’underground prend place. De ce point de vue, la CNR pourrait
pleinementjouersonrôled’intermédiation.

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

Parmilesdispositifsde soutienàl’innovationtechnologiquesurleterritoire(3projetsont
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 2006Ͳ2008) et d’avoir
donnélieuàuneconfiguration«adhoc»entrelespartenaires,désignéessouslevocablede
«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,commedanslecasdel’aidedirecteouindirecteauxentreprises.

2.2.1.L’inspirationdesLivingsLabs

Laconceptiondel’innovationdeRMesteneffetparticulièreetemprunteauxrecherchesen
économie le modèle de Living Labs (Niitamo et al., 2006). Conçus comme une nouvelle
formedepartenariatpublicͲprivé,lesLivingLabs(laboratoiresvivants)sontdesespacesoù
lesentreprises,lesinstitutionspubliquesetlescitoyenstravaillentensemblepourcréerdes
prototypes, évaluer et valider de nouveaux services, de nouveaux marchés, de nouvelles
technologiesdansuncontexteexpérimentalassimilableàlaréalité(realͲlifecontext),ceque
peuventêtrelesvilles,lesrégionsmétropolitainesouencoredeszonesrurales(Niitamoet
al.,2006).L’innovationauseindesLivingsLabsinclutl’utilisateurdelatechnologiedansun
systèmeouvertdecoͲcréation.L’idéeestdefavoriserl’expérimentationetledesignrapide
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
notammentparlebiaisdesinstitutionspubliquesquilesreprésentent.

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’estͲàͲdire 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’openinnovation(VonHippel,2005).L’innovationparticipativeapourobjectifdedéplacer
ladécisionenlafaisantpasserdeladécisionpolitiqueàladécisionpublique.L’expertisene
seraitpaslabonnesolution(Stengers,2002)quiestàrechercheràtraverslerésultatd’un
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processusd’appropriation.Aussi,danslaréflexionsurleréseauadéquatàmettreenœuvre
pourl’innovation,leshabitants,entantqu’usagers,sontpartiesprenantesdesdispositifsde
plateformemisenplace.Leterritoired’expérimentationfavorisel’idéed’uneproductionde
proximitéquiestaujourd’huisousͲtendueparledéveloppementdurableetlaresponsabilité
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.LeprojetIDA:uneambitioninachevée?

C’estàl’initiatived’unenseignantͲchercheurdel’universitéRennes1quecettedémarchea
été lancée en 2006Ͳ2007. 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
pourlaquestionduvieillissementdelapopulationapermisderetenirlapropositionfaite
parcetenseignantͲchercheurlorsqu’ilaétéinvitéauxréunionsd’élaborationdelastratégie
métropolitaine, à l’instar d’autres porteurs deprojet. AuͲdelà d’un domaine de rechercheͲ
expérimentationquicorrespondauxpréoccupationsdelacommunautéd’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),despartenairesdesacteurspublicsdepuisdenombreusesannées,unlaboratoire
d’analysedesusagesdesTICetdesentrepriseslocalesdesolutionstechnologiques.Suiteau
constatque,danslechampéconomique,lesentreprisesdesolutionstechnologiquesétaient
plutôtdisperséesetpeuconnaisseusesdesproblématiquesdesséniors,uncabinetconseila
émergéen2008(cabinetArélia)quis’estspécialisédanslaveillesurlemarchédesTICpour
séniorsetl’identificationdessolutionsdisponibles.Cecabinetaétéchoisicommeassistantà
maîtrised’ouvragedelaplateformeIDA.

Une certaine exemplarité de la démarche est recherchée: fonder un écosystème
d’entreprisesetdepartenairesassociatifsetuniversitairesautourdelatransformationdes
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),enparticipantàdesévénementsscientifiquesrégionauxetnationaux.Dansceprojet,
les réseaux d’acteurs sont un lieu de collusion d’intérêts pragmatiques (et non
téléologiques),chacunayant,pourdiversesraisons,intérêtàfaireconnaîtreleprojetIDA.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
secondtempsleurmisesurlemarché.

Le leadership du projet s’est vu partagé au fur et à mesure de la démarche entre
l’associationdemaintienàdomicile,l’AssistanceàMaîtrised’OuvrageassuréeparAréliaet
la Communauté d’Agglomération. Le programme a été rendu possible grâce à un coͲ
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financement public63. L’implication financière des différentséchelons territoriaux (supra et
infra)est relativementcohérente avec leurs domaines de compétence, même si le Conseil
Généralsembleêtrerestéausecondplan.Lerenduduprojet(financéentre2008et2010)
prend la forme d’un rapport complet, qui épouse les canons d’un rapport d’expertise de
bureaud’étude,explicitantprincipalementladémarcheetmoinslesrésultatsoulespistes
pourundéploiementdessolutionsàpluslargeéchelle.Lacontinuitédelaplateformemise
enplacen’apasétéanticipéeparlespartenaires,sicen’estparlaréalisationd’uncahierdes
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 parͲlà l’effet
d’intermédiationdudispositifdeplateformepuisqu’ellepermetlarencontredespartenaires
auxactivitésexploratoiresetd’éventuelsacteursdelastandardisationdessolutionsdansle
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,
lesactionsmenéesentermesdedéploiementdansl’habitatrestenttropconfidentiellesdu
point de vue des acteurs économiques, qui prônent une intervention réglementaire de
l’institutionpubliquepourassurerunsoutienpérenneaumarché.Eneffet,sansuneaction
d’ordre règlementaire (qui passerait par le plan local de l’habitat), un déploiement massif
dansleparcsocialouprivéparaîtpeuprobable.L’effetlevierquiauraitpusematérialiser
danslecadreduPlanLocaldel’Habitat,documentrèglementairequ’élaboreRM,n’estpas
encoreeffectif,cequiconfèreraitunaccompagnementnonͲaboutidelapartdel’instance
publique.

LecasdelaplateformeIDApermetdemettreenlumièrelerôletoujoursambiguquepeut
jouer l’institution publique dans ces structures de l’intermédiation. Souhaitant se
positionnercommefacilitateurderéseau,surlabased’uneplateformesouple,danslaquelle
elleaccompagne,plusqu’ellenedécide,l’institutionmétropolitaines’adapteàlademande
de l’underground. Cependant à l’issue de l’expérimentation, ces acteurs économiques de
l’innovationluidemandentdereprendresonrôled’acteurdel’uppergroundpourassurerla
standardisationetlamisesurlemarché.Danslecasd’IDA,silapérioded’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 lemarché,
n’estpasencoreopérée,dufaitnotammentdelapositiontropenretraitdesacteurspublics
l’upperground.


63

358000€deRM,172000€duConseilGénéral,102000€delavilledeRennes,etunecentainedemilliers
d’eurosdesmutuelles,delacaisserégionaled’assurancemaladieetdescaissesderetraite.
64
 Le projet MAATEIS piloté par MalakofͲMédéric et le groupe Icade permet l’installation de solutions
technologiquesdansleslogementsdespersonnesâgéesàl’occasiondetravauxderénovation.Cesinstallations
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 (HoullierͲGuibert, 2012). Intitulé «Rennes la
Novosphère»,ils’agitd’undispositifquidétectelesprojetsinnovantsduterritoirerennais
en leur octroyant un label. En tant que réseau social des acteurs clé de l’innovation d’un
territoiremétropolitain,laNovosphèreaidelesporteursdeprojetsinnovantsàdévelopper
leuractivitégrâceàunemiseenréseauetunsoutienàlapromotion,nesesuperposantpas
àd’autresdispositifsd’aideàl’accompagnementd’entreprisesinnovantesquiexistentdéjà
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’agglomérationrennaise.

2.3.1.LesprincipesdelaNovosphère:entrelabeletréseautage

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
lorsqu’elleestuneinnovationd’usagequiaméliorelequotidiendeshabitants.C’estbience
critère qui est retenu dans la politique publique rennaise qui tisse alors un lien avec
l’habitantͲélecteur, tout en tenant compte de la définition large de l’innovation – on sait
notammentqueseulement20%desinnovationssontdesourcetechniqueet80%denature
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
formerceréseauquin’estpascantonnéauxseulsmembresd’untechnopôleoud’unpôle
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
missiond’identifier,chacundansleursecteur,lesporteursdeprojetquipourrontprétendre
àlalabellisationNovosphère,entraînantdèslorsunedynamiquedeparrainage.

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,questionnantlesjeuxd’acteursquiontfavorisésonexistenceetàtraverseux
lesintentionsd’acteursd’unterritoire–icidelamétropolerennaise.Unlabelévoquel’idée
d’un repli sur soi à travers des vecteurs identitaire et de terroir, afin de réͲenchanter
l’espace – ici la ville – et disposer d’une forme de distinction au sens de Pierre Bourdieu
(1982)quisetransformeendifférenciationgrâceàunedémarchedemanagement(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)quipeutêtremobiliséepoursusciterdudéveloppementlocal.Elle
prenddesformesvariéesetplusoumoinsreconnuescarprestigieuses(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’acteurspeuventseprévaloird’êtreles«labelliseurs»(organismespublicsavecenpremier
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
labellisationdepuisprèsde30ans,notammentaveclesnombreusesactionspubliquesdes
ministères (Ecocité, ZFU, villes numériques…), Les villes françaises se sont intéressées à la
labellisation,notammentàtraversleréseaucultureletpatrimonialVPahquireposesurun
partenariatEtatͲcollectivitéslocalesetquiaprouvélacapacitéàdéployerunedémarchede
labellisation qui repose beaucoup sur la volonté politique plus qu’à des particularités
intrinsèquesduterritoire(HoullierͲGuibert,2005).LalabellisationNovosphères’inscritdans
cette mouvance dans la mesure où les projets sélectionnés doivent témoigner d’une
dynamiqueetd’unefermevolontéàsepérenniser.

LaNovosphèreestdoncbienunlabelencequ’elleoffreunemiseenvisibilitéetenlisibilité
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’intercommunalitéquidoitmettreenavantleprojetet,àtraverslui,leterritoirerennais.La
labellisationpeutêtreapposéesuruneaction,unévénementouunprojet,maispassurune
personne morale. Elle est ponctuelle et ne peut être sur du long terme, l’idée étant de
donnersachanceàchacunetqueleprojetinnovantpuissevolerdesespropresailesauplus
vite. Chaque année, une dizaine de projet est accompagné par un budget Communication
qui totalise 400000 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,
dontlessalonsquisontdesvecteursessentielspourlesproduitsetservicesinnovants.Enfin,
un accès aux médias locaux (chaîne TV locale et presse locale dont OuestͲFrance) est
possible,renforçantlepartenariatlocaletsoulignantlamiseenréseauterritorialisée.

Parconséquent,leréseautageestàenvisagerdedeuxmanières.D’unepart,ils’agitpour
l’entrepreneurd’uneaidesectorisée,quisecantonneauxbesoinsenmatièredepromotion
de l’innovation. D’autre part, le réseautage prend la forme d’une mise en relation entre
plusieursréseauxdesecteursd’activitédifférentsquiontcommepointcommunleterritoire
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
gouvernancemétropolitainepuisuneactiondetypef(a)Ͳf(b).Eneffet,lesentrepreneursqui
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.Lemiddlegroundincarnéparlalabellisationoffredufrottementdetypef(a)Ͳ
65

Cessiglessontl’appellationd’origineprotégée(déclinaisonauniveaucommunautairedel’AOC)quidésigne
ladénominationd’unproduitdontlaproduction,latransformationetl’élaborationdoiventavoirlieudansune
aire géographique déterminée avec un savoirͲfaire reconnu et constaté; ainsi que l’indication géographique
protégéequidésignedesproduitsagricolesetdenréesalimentairesdontlescaractéristiquessontétroitement
liésàunezonegéographique,danslaquellesedérouleaumoinsleurproduction,leurtransformationouleur
élaboration.Onpeutajouterlesspécialitéstraditionnellesgaranties(STG)quimettentenvaleurlacomposition
traditionnelled’unproduitousonmodedeproductiontraditionnel.
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f(b)danslamesureoùlecandidatdoitêtreproposéparlesacteursdel’upperground.Les
acteursdel’uppergroundreçoiventuneformed’injonctiondelapartdeRMpouridentifier
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
construitsuiteàuneécoutedesbesoinsdesacteurslocauxdel’innovation,l’upperground
doitidentifierlesprojetséligiblesetc’estlalabellisationquicréeuneformed’obligationà
parrainerdesporteursdeprojet.

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,parexemple,l’identificationdesprojetsdel’incubateurpublicrégionaldont
laphasedetravailestlamiseenplaced’unestratégiedecommunication.Cependant,lerôle
de veille assuré par les agents de la Novosphère fait que certaines candidatures issues de
l’undergroundsontproposées,sanspasserparlesacteursdel’upperground.Pourl’instant,
ledispositifaunemarged’évolutionpoursestabiliserdanssonmodedefonctionnement.

Ilestintéressant,pourcomprendrelastructurationdecedispositifpilotéparRM,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
socialeetl’approcheinternationale.Ainsiilestnécessairequeleprojetreposesurplusieurs
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’estͲàͲdire que le projet doit participer, par des
applicationsconcrètes,àdesobjectifsd’avancéesocialecommelaréductiondesinégalités
économiques,lasolidarité(internationale,nationaleoulocale),l’améliorationdesconditions
de vie des habitants dans des secteurs comme l’éducation, la santé, la culture,
l’environnementouladémocratie.Enfin,ledispositifNovosphèreavocationàrenvoyerune
imagepositivedeRennes,soutenantainsisonpositionnementdevilleͲlaboratoireetdeville
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,affirmantsonstatutdemétropoleeuropéenne,quiexpliquequel’insertion
duprojetdanslesréseauxvaudracontrepartie,quandils’agiradesemobiliserdansdivers
événementspourillustrerl’intelligenced’uneville(descolloquessurlesvilleͲlabs,dessalons
surlessmartͲcities,lefestivaldelaScience...).

Encoreaustadedudémarrage,touslescritèresn’ontpuêtresatisfaitsdemanièreévidente,
maissurles23projetslabellisésendeuxans(sur70candidatures),unegrandepartestliée
au secteur numérique, révélant une forme de soutien au positionnement marketing de
Rennes,quis’affirmecommevilledunumérique.Lesprojetssonttrèshétérogènesdupoint
devuedutyped’innovation,quiestloindesecantonneràunedimensiontechnologique,
maisilssonttrèsliésàlasphèredesTIC,porteͲdrapeaudel’économierennaise.
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L’originalité de la démarche Novosphère est cette capacité à cumuler plusieurs objectifs
autourdesmêmesmoyens.Cetravaildesynergieparlalabellisationrépondàlanécessité
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
restreintpasauxoutilstraditionnelsdepromotion.Lepartenariatdelatrentained’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
promotiondelapolitiquepubliquemétropolitainedesoutienàl’innovation.Cettesynergie
assoitlepositionnementdevillecréative,encapitalisantsurl’innovationsousdemultiples
formesetàdifférentsniveauxenmêmetemps.IlestprévuqueRMnerestepasdansson
rôled’animateurderéseaumaisqu’uneassociationouunesociétépubliquelocaleprennele
relai pour la gestion de la Novosphère. Depuis un an que le dispositif existe, aucune
structurejuridiquen’estactuellementformalisée.Aussi,ilsembledifficilequeRMquittela
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’innovationsoussesmultiplesformes,àl’échelled’unemétropoleetelleveilleàlabelliser
desprojetsquicroisentplusieurssecteursd’innovation(essentiellementlenumériquemais
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’activitésquisecôtoientpeumaisontcommepointcommund’êtresurunemêmeville.

Conclusion

Le tableau ciͲdessous (Fig.3) propose une vision synthétique des trois niveaux du modèle
(underͲ, middleͲ et upperͲ) 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’uppergroundquiontgravitéautourdestroisdispositifsétudiés.L’intermédiationmiseen
œuvreàl’échelledesdispositifsmetenévidencedifférentestactiquesdemiseenrelation
des strates: par la mise en place d’un tiersͲlieu (la cantine), par l’ingénierie de projet
(plateforme)ouparlalabellisationterritoriale(novosphère).
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Figure3.Les3stratesdel'innovationcréative(d'aprèsCohendetetal,2010)
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LesdifférentsrôlesdeRennesMétropolenesontpashabituelspourcetteinstitutionquia
plutôtl’habitudedes’inscrirecommepartenairedesentreprisesetassociationsoucomme
financeurquicontractualise.L’acteurpublicatendanceàimpulserunedynamiqueetaussià
participeràlaprisededécisionetàlastratégiealorsqu’ildevraitsecontenterdefaciliterle
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
finalementêtrecontreͲproductif,commec’estlecaspourlacantinenumérique.Toutefois,
latropfaibleprésenceconstatéeavecl’exempled’IDAoùl’acteurpublicn’apasétéaubout
de la démarche de facilitation, montre que les configurations distinctes mènent vers des
manièresdifférentesdeprocéder.

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’acteurpublicquienretourespèredeseffetsd’image.CetteattentedeRennesMétropole
estconformeàlasociologieduterritoireoùlesactionspubliquessontsouventtournéesvers
lesgrandsévènementsétablisetàforteaudience.LesacteurspublicslocauxdeRennessont
particulièrement portés sur l’image du territoire (HoullierͲGuibert, 2009) ainsi que sur une
dimensionmétropolitaineàaffirmer,cequiesticienvisagégrâceàlasymboliqueapportée
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.

LeTierslieu,leLabeletlaPlateformesonttroismanièresd’offrirdelalibertéàcessituations
de risquesmais avec en contrepartie des effets d’imageàfournir et àprouver par chacun
desdispositifs.C’estunemanièred’atténuerl’aversionpourlerisqued’uneentitépublique
comme Rennes Métropole lorsqu’elle ose investir sur ce type de dispositif. L’image
souhaitéeestuneformedegarantieàminimaquitientlieuetplaced’unecréationd’emploi
difficile à évaluer. Les 3 mises en réseau via ces dispositifs ont des effets d’images
métropolitainesquiconvergentverslepositionnementmarketingdelacitédunumérique,
ce qui soutient la stratégie de développement économique 2013 qui veut positionner la
capitalebretonnesurcemêmepositionnement.Ilyalàunenouvellemanièredeprocéder
delapartdel’instanceRennesMétropolequi,parlepasséétaittrèshabituéeàutiliserla
communicationterritorialepourdiffuserdel’image.Aveccesdifférentsdispositifs,c’estbien
du marketing qui est mis en place, en ce que le marketing se définit comme des effets
d’actionlàoùlacommunicationserestreintàdudiscours;etencequelemarketingpasse
parlamiseenréseau,làoùlacommunicationsecantonneàdelapromotion.Cetravailde
miseenrelationqueproposeRMestunenouvellemanièredeprocéderdesacteurspublics
locaux, témoignant d’une entrée dans les modes d’action de la ville néoͲlibérale, souvent
décritspourdesvillesdeplusgrandeenvergurequeRennes.
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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 :
Ö 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.
Ö 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 ?
Ö 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.
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