Séminaire partagé acteurs/chercheurs du programme de
recherche-action POPSU-Vitré

Peut-on parler d’un
modèle vitréen ?
14 octobre 2019
Lieu : Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré
Organisation : Laboratoire ESO-Rennes/ Université Rennes 2
Sur inscription préalable avant le 5 octobre 2019 :
https://lite.framacalc.org/popsu_vitre_14_10_2019

14/10/2019 / 9h00 / Séminaire partagé
Salle Louis Jouvet – Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg

9h15> 9h30 Mot d’accueil et présentation du programme
POPSU Territoires
> Pierre Méhaignerie, Maire de Vitré et Président de Vitré
Communauté
> Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA
9h30 > 12h30 Séminaire coconstruit
Pour chaque thème, 15 minutes de présentation et 40 minutes
d’échange avec les participants.
9h30 > Les enseignements généraux de la recherche POPSU
Les grandes caractéristiques du territoire et les fondements du
succès vitréen seront présentées à partir des travaux menés
par les étudiants en aménagement du territoire.
10h30 > Les ressorts de l’attractivité résidentielle de Vitré
On cherchera à identifier les ressorts de l’attractivité
résidentielle de Vitré, notamment des cadres, à partir d’une
analyse croisée de l’offre et de la demande.
11h30 > Découpage de la zone d’emploi et optimum territorial
A partir d’une compilation des découpages existants et
d’analyses des flux domicile-travail, on s’interrogera sur le
périmètre adéquat pour évaluer le poids du territoire vitréen.

12h30 > 14h Buffet (pour les participants de la matinée)
14/10/2019 / 14h00 / visite in situ
Visite exploratoire du territoire vitréen, en bus et à pied.
Départ de la salle Louis Jouvet
14h > Tour des sites économiques principaux du territoire
16h > Le site de la gare et les enjeux de la mobilité

14/10/2019 / 18h00 / forum « hors les murs »
Salle Louis Jouvet – Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg

18h00> 20h00 Les défis du territoire vitréen : quelle
prospective ?
« A Vitré, il y a du travail, mais… » « Habiter Vitré ? Jamais ! »
« Avec la LGV, Vitré va décrocher » « Impossible de trouver un
électricien ! ». Autant de formules entendues souvent dans les
conversations sur le développement économique du territoire de
Vitré et Vitré Communauté. Pourtant, vu de l’extérieur, Vitré apparait
comme un modèle à suivre : pas de chômage, ou très peu ; une
spécialisation industrielle reconnue en France et à l’international ;
des implantations d’entreprises reconnues dans différents
domaines ; une croissance démographique réelle et continue…
Qu’est-ce qui fait la particularité du « système vitréen » ? Peut-on
parler de modèle, et peut-on le transférer ailleurs ? Comment
anticiper les grandes évolutions du territoire pour les prochaines
décennies et faire perdurer ce système ?
Nous interrogerons le fonctionnement de ce modèle territorial, en
cherchant à comprendre si il est organisé ou spontané, et si les
actions publiques et politiques jouent un rôle dans ce dynamisme.
Nous nous demanderons également si la spécialisation industrielle
peut perdurer vis-à-vis de l’évolution de l’économie actuelle et des
tendances anticipées pour les prochaines années. Enfin, à l’heure
ou la métropole rennaise commence à saturer, nous nous
demanderons si Vitré peut tirer profit de sa proximité avec la
métropole bretonne, ou si elle a intérêt à cultiver son autonomie.

20h > Cocktail dinatoire (ouvert à tous les participants)
Infos pratiques
Lieu : Salle Louis Jouvet Centre culturel Jacques Duhamel, 2
rue de Strasbourg, Vitré
Organisation : Laboratoire ESO-Rennes/ Université Rennes 2
Participation sur inscription préalable :
https://lite.framacalc.org/popsu_vitre_14_10_2019
Contact : benoit.montabone@univ-rennes2.fr

