
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Vers une nouvelle alliance des territoires »  
Cité congrès de Nantes de 9h30 à 17h30 

(Evènement grand public)  

Le dynamisme démographique et économique des métropoles et des grandes 
villes françaises, particulièrement marqué depuis les années 2000, pose de 
manière accrue la question de la complémentarité entre les territoires urbains, 
périurbains et ruraux, et de leur communauté de destin.  

Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne*, en collaboration avec le réseau des Pôles 
Métropolitains, et les associations du Pôle Joubert (France Urbaine, l’AdCF et la 
FNAU) invitent l’ensemble des acteurs nationaux, élus et techniciens, à réfléchir 
ensemble à l’identification des étapes à franchir et des leviers concrets sur lesquels 
agir pour tendre vers une nouvelle alliance des territoires.  

Comment penser les interdépendances ? Comment favoriser et accompagner les 
synergies ? Et quelle forme de gouvernance imaginer pour un juste équilibre ?  

 
Pour répondre à ce questionnement, le Pôle Métropolitain Loire-Bretagne a 
sollicité le regard croisé et pluridisciplinaires d’élus des collectivités -des Pays de la 
Loire, Bretagne mais aussi de Strasbourg, Bordeaux ou encore de Nuremberg-, 
d’acteurs du territoire -privé ou semi-public- et d’experts reconnus : politistes, 
géographes, historiens, juristes, économistes, sociologues, tout comme des 
professionnels des agences d’urbanisme.  
 
Parmi eux, notons la présence de  

Pierre VELTZ, Économiste, Grand Prix de l’Urbanisme 2017 
Romain PASQUIER, Politiste (IEP de Rennes) 
Christa STANDECKER, Directrice de la région métropolitaine de Nuremberg 
Cécile GUILLON-KROON, Responsable Innovation, Filière chez Galliance, 
filiale de Terrena 
Raphaël SOUCHIER, Consultant et auteur du livre «Made in local».  

Au cœur des échanges, que le Pôle métropolitain Loire-Bretagne souhaite 
contradictoires et sans à priori sur les interactions territoriales, seront abordés la 
question de la mutualisation des déchets, l'économie de la connaissance, de la 
transition -alimentaire, numérique, climatique…, sans oublier celle du monde du 
travail...- la mobilité intelligente, et l'économie du tourisme.  
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A l’appui de ce partage d’expériences, des exemples concrets 

· La reconversion du site du Biopole (gestion durable et mutualisation des déchets), 
par Angers Métropole 
· Le Campus mondial de la mer (gestion de la connaissance), par Brest Métropole 
· La carte de billettique multimodale KorriGo (mobilité intelligente), par Rennes 
Métropole 
. Le transfert du MIN (transition alimentaire), et le programme Maïa mater 
(transition numérique), par Nantes Métropole 
· ou bien encore l’expérience du Voyage à Nantes et du Port de tous les Voyages 
(tourisme), par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. 
 

 
Information et inscription  
Renseignements :  
Tél. 02 99 86 60 20 – Mail : information@polemetropolitainloirebretagne.fr  
Inscription sur http://www.pmlb.fr 
 
 
 
 
 

*ZOOM SUR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE-BRETAGNE 

Créé en 2012, le Pôle métropolitain Loire-Bretagne est une structure de coopération entre Angers 
Loire Métropole, Brest Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole et la Communauté 
d'agglomération de Saint-Nazaire. Il réunit 115 communes, soit 1 656 724 habitants. Le périmètre de 
coopération Loire-Bretagne s’est construit sur des sujets stratégiques sur lesquels agglomérations et 
métropoles entendent se positionner ensemble : accessibilité, enseignement supérieur et recherche, 
développement économique.  

Le Pôle Loire-Bretagne a ainsi joué un rôle important, notamment de médiation, pour que l’Université 
Bretagne Loire voie le jour. En matière d’accessibilité ferroviaire, le Pôle a favorisé l’émergence d’un 
grand projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBP), né de la convergence de 
visions et d’une mobilisation conjointe des collectivités concernées, Nantes, Rennes, Brest et 
Quimper. Et qui a conduit à la fusion de deux projets de liaison à grande vitesse. Ce projet, dont la 
réalisation est envisagée à l’horizon 2030, devrait relancer l’attractivité du Grand Ouest dans son 
ensemble. 
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Le programme du colloque 

3 tables rondes  
10h – Table ronde 1 : L’alliance des territoires, renouveler le dialogue entre les métropoles, 
les grandes villes, les villes moyennes, les espaces péri-urbains et ruraux  
Le dynamisme démographique et économique des métropoles et des grandes villes françaises, particulièrement 
marqué depuis les années 2000, pose de manière accrue la question de la complémentarité entre les territoires 
et de leur communauté de destin. Comment penser les interdépendances ? 
  
11h – Table ronde 2 : Des territoires et des acteurs en réseaux qui défient l’organisation 
territoriale 
Les interdépendances entre territoires se jouent à toutes les échelles. La recherche universitaire récente met à 
mal l’idée qu’il y aurait des territoires d’innovation d’une part, des territoires de production d’autre part. Elle 
démontre également une forte corrélation entre attractivité et qualité de vie dans la trajectoire de nos 
territoires.  
Comment favoriser et accompagner les synergies ?   
 
16h – Table ronde 3 : Les interdépendances de demain  
Ici et là, de bonnes pratiques émergent sous la pression des contraintes économiques, financières, 
environnementales : changement climatique, raréfaction des ressources, recherche d’une alimentation 
durable… 
Quels leviers et quels freins pour l’action publique ? Quelle gouvernance et stratégie de coopération renouvelée 
? 
  
 

5 ateliers thématiques, à partir de 14h (en simultané. Inscription conseillée) 
Session 1 – Pour une gestion durable, responsable et mutualisée des déchets, animé par 
Angers Loire Métropole 
L’atelier s’appuiera sur l’expérience de la reconversion du site du Biopole, passé d’un échec 
industriel et environnemental à une réindustrialisation. 

Sujet abordé : Comment maintenir sur le territoire, grâce à la coopération entre EPCI voisins, un centre de tri de 
grande dimension (tonnage optimal, viabilité financière) afin de bénéficier des retombées positives sur l’emploi 
et l’environnement ? 

 

 



 

Session 2 – L’économie de la connaissance au service du développement équilibré du 
territoire, animé par Brest Métropole 
L’atelier s’appuiera notamment sur l’expérience de la stratégie métropolitaine de 
développement économique (SMDE) et de la dynamique Campus mondial de la Mer. 

Sujet abordé : Les métropoles sont des lieux de concentration de la matière grise. En quoi cette économie de la 
connaissance accumulée bénéficie-t-elle aux territoires et des territoires ? Quel rôle 
d’accompagnement/d’impulsion de la métropole ? À quelles échelles et à travers quels partenariats (acteurs 
publics/privés) ? 

 
 
Session 3 – Économie et transitions, animé par Nantes Métropole 
L’atelier s’appuiera notamment sur le projet de transfert du Marché d'Intérêt National et sur 
l’expérience MaïaMater, camp d'entraînement pour primo-entrepreneurs 

Sujet abordé : Comment les coopérations entre urbain, périurbain et rural participent-elles à la transition 
économique des territoires ? Le tournant des années 2010 a fait basculer nos territoires dans un nouveau monde 
: crise financière et économique, prise de conscience des changements climatiques et environnementaux, 
enjeux alimentaires, impact du numérique dans notre quotidien… Une chose est sûre : sur tous ces sujets, 
métropoles, villes, territoires ruraux ne trouveront pas leurs réponses seuls. Quels rôles peuvent et doivent 
jouer les collectivités pour accompagner et amplifier les changements destinés à rendre nos territoires 
résilients ? Les solutions s’inventent sur nos territoires au service de la qualité de vie et de la performance des 
acteurs économiques. 

 
 
Session 4 – Mobilités intelligentes, animé par Rennes Métropole 
L’atelier s’appuiera notamment sur l’expérience de la mise en place de la carte de billettique 
multimodale KorriGo à l’échelle régionale et sur les démarches en cours dans le cadre du 
pacte métropolitain d’innovation. 

Sujet abordé : Quelles mobilités à l’heure de la transition énergétique et numérique ? Comment travailler la 

question des mobilités aux différentes échelles (aire urbaine élargie) et entre les différentes autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) ? 

  

Session 5 – Tourisme, animé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
L’atelier s’appuiera notamment sur l’expérience du Voyage à Nantes. 
 

Sujet abordé : Pour rester dans la course, les écosystèmes touristiques doivent s’organiser et développer des 

synergies pour se faire remarquer du touriste chinois comme de l’excursionniste. Comment une destination 
peut-elle tirer son épingle du jeu dans un contexte de concurrence internationale ? Quelle alliance des territoires 
et des acteurs pour capter le maximum de flux et pour une complémentarité optimale des offres ? De l’échelle 
du site à celle de la destination internationale, comment faciliter l’implantation des opérateurs du tourisme au 
service de la dynamique territoriale ? 

  
 


