
Aménager	  et	  développer	  les	  territoires	  français	  
«	  	  Les	  dynamiques	  des	  espaces	  productifs	  dans	  la	  mondialisation	  »	  

	  
I	  -‐	  Les	  territoires	  de	  l’innovation,	  au	  cœur	  des	  logiques	  de	  la	  mondialisation.	  

	  
Etude	  de	  cas	  :	  Rennes	  Atalante,	  territoire	  de	  l’innovation	  

 
 

La technopole compte cinq sites labellisés, situés à proximité des campus universitaires et accueillant plus de la moitié 
des adhérents de la technopole. Ces sites contribuent plus particulièrement à la synergie entre industriels et 
scientifiques.  
Rennes Atalante Beaulieu regroupe les entreprises, centres de recherche et d'enseignement liés aux technologies de 
l'information et de la communication.  
Sur Rennes Atalante Villejean sont concentrés tous les acteurs de la filière biomédicale.  
Rennes Atalante Champeaux accueille le pôle agroalimentaire et environnement.  
Le site Atalante Saint-Malo est orienté sur la valorisation des ressources marines et les technologies de 
l'information et de la communication.  
Rennes Atalante Ker Lann est axé sur la productique et la mécanique. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



A.	  Un	  territoire	  au	  cœur	  des	  nouvelles	  technologies	  
	  
Rennes	  Atalante,	  technopole	  de	  Rennes	  et	  de	  Saint-‐Malo,	  vient	  de	  fêter	  son	  25e	  anniversaire	  en	  cette	  année	  2009,	  
l’occasion	  à	  la	  fois	  de	  faire	  un	  bilan	  des	  activités	  menées	  et	  de	  la	  trajectoire	  poursuivie	  tout	  au	  long	  de	  ce	  quart	  de	  
siècle	  et	  surtout	  de	  se	  projeter	  dans	  l’avenir	  pour	  le	  quart	  de	  siècle	  suivant	  !	  Il	  semble	  évident	  que	  l’une	  des	  lignes	  de	  
forces	  essentielles	  à	  analyser	  et	  à	  conforter	  est	  l’interaction	  nécessaire	  entre	  deux	  mondes	  aux	  logiques	  et	  finalités	  
complémentaires,	  le	  monde	  académique	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l’innovation	  et	  celui	  du	  monde	  économique	  dont	  le	  
facteur	  de	  croissance	  d’avenir	  reconnu	  reste	  également	  résolument	  orienté	  vers	  l’innovation.	  
	  
Le	  monde	  académique	  est	  présent	  de	  longue	  date	  sur	  le	  site	  rennais	  ;	  il	  est	  étendu	  et	  diversifié	  en	  thématiques	  et	  en	  
nature	  d’institutions,	  par	  la	  présence	  des	  deux	  Universités	  Rennes	  1	  et	  Rennes	  2,	  des	  organismes	  nationaux	  de	  
recherche	  tels	  le	  CNRS,	  l’Inria,	  l’Inserm,	  l’Inra,	  le	  Cemagref,	  le	  BRGM	  tous	  présents	  à	  Rennes	  ce	  qui,	  pour	  un	  même	  site	  
universitaire	  en	  région	  hors	  Ile-‐de-‐France,	  constitue	  une	  densité	  extrêmement	  forte	  d’acteurs,	  enfin	  les	  grandes	  
écoles	  de	  formation	  supérieure	  telles	  que	  l’École	  supérieure	  d’électricité,	  l’Institut	  Telecom,	  Agrocampus,	  l’ENSCR	  
(Ecole	  de	  chimie),	  l’Insa	  de	  Rennes,	  l’antenne	  de	  Bretagne	  de	  l’ENS-‐Cachan,	  l’ESC-‐Rennes,	  l’Ensai	  (École	  de	  la	  
statistique)	  et	  bien	  d’autres	  encore	  qui	  contribuent	  à	  faire	  de	  cette	  métropole,	  une	  cité	  au	  visage	  jeune	  et	  tournée	  
vers	  la	  société	  de	  la	  connaissance,	  tournée	  également	  vers	  le	  monde,	  de	  par	  ses	  nombreux	  échanges	  internationaux	  
tant	  économiques	  et	  culturels	  qu’universitaires.	  
	  
Une	  des	  étapes	  heureuses	  dans	  ce	  parcours	  historique	  fut,	  en	  1984,	  de	  s’inscrire	  dans	  une	  démarche	  politique,	  
pionnière	  à	  l’époque,	  sous	  l’impulsion	  du	  maire	  de	  Rennes,	  Edmond	  Hervé,	  président	  du	  district	  de	  Rennes,	  en	  se	  
portant	  candidat	  et	  en	  obtenant	  de	  l’État	  la	  création	  d’une	  Zirst	  (Zone	  pour	  l’innovation	  et	  les	  réalisations	  scientifiques	  
et	  techniques)	  qui	  fut	  très	  rapidement	  rebaptisée	  du	  plus	  joli	  nom	  de	  «	  technopole	  »,	  s’anglicisant	  facilement	  sous	  la	  
forme	  de	  Techno-‐Park	  ou	  plus	  généralement	  de	  Science	  Park.	  Le	  concept	  initial,	  qui	  prévalait	  à	  cette	  création,	  reste	  
une	  dimension	  stratégique	  de	  Rennes	  Atalante,	  celle	  d’associer	  systématiquement	  en	  son	  sein	  c’est-‐à-‐dire	  au	  sein	  de	  
ses	  instances	  de	  gouvernance,	  de	  réflexion,	  d’action	  et	  de	  communication,	  et	  de	  manière	  trilatérale,	  trois	  grandes	  
catégories	  d’acteurs	  :	  les	  acteurs	  du	  monde	  de	  la	  recherche	  publique,	  les	  centres	  de	  recherche	  et	  développement	  et	  
les	  entreprises	  de	  technologies	  innovantes,	  les	  représentants	  de	  l’État	  et	  des	  collectivités	  territoriales	  associées	  au	  
projet	  et	  au	  financement	  de	  la	  technopole.	  
Ces	  trois	  piliers	  de	  l’édifice	  technopolitain	  ont	  à	  bâtir	  une	  stratégie	  de	  développement	  économique	  en	  commun.	  Est-‐
ce	  aisé,	  tout	  en	  respectant	  leurs	  logiques	  propres	  et	  missions	  respectives	  ?	  Tel	  est	  l’enjeu	  du	  partenariat	  que	  nous	  
élaborons	  depuis	  25	  ans	  et	  souhaitons	  continuer	  à	  conforter.	  Cette	  «	  mayonnaise	  »	  partenariale	  a	  clairement	  pris	  dès	  
la	  phase	  initiale	  de	  ce	  projet	  par	  le	  biais	  d’une	  volonté	  politique	  et	  ambitieuse	  forte	  relayée	  par	  les	  acteurs	  
universitaires	  et	  industriels.	  Elle	  se	  concrétise	  désormais	  en	  2009	  par	  cinq	  sites	  technopolitains	  (quatre	  à	  Rennes	  et	  un	  
à	  Saint-‐Malo),	  plus	  de	  240	  adhérents	  (entreprises	  et	  laboratoires)	  et	  plus	  de	  16	  000	  emplois	  directs,	  des	  thématiques	  
de	  recherche-‐développement	  innovantes	  fortement	  visibles	  autour	  des	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  
communication,	  de	  la	  biologie-‐santé,	  de	  l’agronomie	  et	  de	  la	  mécanique-‐productique.	  
	  
http://www.placepublique-‐rennes.com/2009/11/rennes-‐atalante-‐a-‐25-‐ans-‐universites-‐et-‐entreprises-‐travaillent-‐
ensemble/	  

	  
1.	  Quelles	  sont	  les	  activités	  au	  centre	  des	  pôles	  de	  technologie	  et	  d’innovation	  de	  la	  région	  
rennaise	  ?	  
2.	  Quels	  sont	  les	  différents	  acteurs	  présents	  au	  niveau	  des	  pôles	  d’innovation	  de	  l’agglomération	  ?	  
3.	  Quels	  sont	  les	  modes	  de	  fonctionnement	  internes	  du	  pôle	  d’innovation	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
B.	  Un	  technopôle	  tourné	  vers	  l’avenir	  
	  

	  
1.	  En	  quoi	  les	  pôles	  de	  la	  technologie	  de	  la	  région	  de	  Rennes	  donnent	  ils	  un	  dynamisme	  de	  premier	  
ordre	  à	  la	  ville?	  
	  
	  

	  



	  
2.	  En	  quoi	  est	  ce	  devenu	  l’un	  des	  pôles	  moteurs	  de	  la	  région?	  
	  
	  
Bilan	  :	  	  

	  


