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Introduction
C’est en 2015 que Sciences Po Rennes a fait le choix de développer une chaire 
universitaire de recherche et de formation sur les enjeux et les défis de la gouvernance 
territoriale contemporaine.

Placée sous ma direction, la chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique 
(TMAP) s’est développée autour d’un double objectif :
• consolider Sciences Po Rennes et le laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) 

comme sites de référence en matière de recherche sur la gouvernance territoriale 
contemporaine en France et en Europe , 

• constituer, en Bretagne, et plus largement dans le Grand Ouest français, un lieu 
hybride d’échanges entre chercheurs, étudiants, décideurs politiques, manageurs 
des politiques territoriales, militants de la vie associative et autres acteurs de la 
gouvernance territoriale. 

Ainsi positionnée, cette chaire suit le modèle d’un laboratoire collaboratif avec 
l’implication d’un ensemble très varié de partenaires : collectivités territoriales, 
établissements publics, entreprises, associations… À l’image de la gouvernance 
contemporaine, nous-co-construisons notre programme d’activités avec comme 
objectif d’accroître le rayonnement national et international de notre établissement 
mais aussi de créer des passerelles nouvelles entre des univers territoriaux qui se 
côtoient sans toujours prendre le temps d’échanger et de débattre. 

Aujourd’hui, après trois ans d’existence, le moment est venu de faire le point sur les 
objectifs fixés, les activités réalisées et les leçons à tirer afin de se projeter rapidement 
vers demain, c’est-à-dire la programmation 2018-21 de la chaire TMAP !

Je crois sincèrement que nous pouvons être fiers du travail collectif accompli aussi bien 
en termes de thématiques abordées, de conférences organisées que de chantiers de 
recherche lancés. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien sans faille de 
Sciences-Po Rennes, du laboratoire Arènes, de la Région Bretagne et de l’ensemble 
des partenaires de la chaire TMAP. 

Je tiens ici à vous remercier chaleureusement de cet engagement, qui marque aussi 
votre attachement à une réflexion intellectuelle de haut niveau en ces temps de 
rapides mutations de l’action publique territoriale. 

Romain Pasquier
Directeur de recherche au CNRS – Arènes/UMR 6051

Titulaire de la chaire Territoires et mutations de l’action publique, Sciences Po Rennes Crédits photo : IEP Rennes / C. Ablain
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1 Organisation et fonctionnement 
de la chaire TMAP
Le Comité d’orientation
Conformément aux statuts qui régissent ses activités et encadrent son fonctionnement, 
la chaire « Territoires et mutations de l’action publique » est administrée par un comité 
d’orientation. Ce comité d’orientation de la chaire est composé de membres de droit 
dont le directeur de Sciences Po Rennes, le titulaire de la chaire ou les représentants 
des partenaires institutionnels de la chaire, et de personnalités membres désignées 
par le titulaire de la chaire. Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an. 
Il approuve le rapport semestriel ou annuel des activités de la chaire.

À ce jour, les partenaires institutionnels membres de droit du Comité d’orientation de 
la chaire TMAP sont au nombre de 12 : 

• la Région Bretagne ;
• le Département d’Ille-et-Vilaine ;
• le Département du Morbihan ;
• la Métropole de Brest ;
• la Métropole de Rennes ;
• l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (Aatf) ;
• Enedis ;
• Arkéa ;
• la CCI de Bretagne ;
• Askoria - Les métiers des solidarités ; 
• le Centre de Gestion 35 ;
• la Banque Populaire CASDEN.
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Équipe de coordination
La coordination de l’activité scientifique et pédagogique de la chaire est assurée 
depuis sa création par Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, membre 
du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) et directeur de la recherche de l’Institut 
d’études politiques de Rennes (Sciences-Po Rennes). Il est désigné titulaire de la 
chaire par le directeur de Sciences-Po Rennes, Patrick Le Flock, après avis du conseil 
d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. Romain Pasquier est 
expert associé à l’Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation (Paris), 
membre élu du comité exécutif de l’Association Internationale de Science Politique 
(AISP-IPSA). Il est l’auteur de plusieurs publications dont Regional governance and 
power in France. The dynamics of political space (Palgrave Macmillan, 2015), Réussir 
la Région au service du citoyen, de la croissance et de la République (Paris, IGTD 
2014) et co-directeur (avec Sébastien Guigner et Alistair Cole) du premier Dictionnaire 
des politiques territoriales, publié en 2011 aux Presses de Sciences Po Paris. 

Le titulaire de la chaire est accompagnée dans cette fonction de coordination par une 
équipe « restreinte »1  composée d’enseignants chercheurs et de personnels adminis-
tratifs : 

Marc Rouzeau Animateur scientifique de la chaire TMAP, Marc Rouzeau 
est maître de conférences associé à Sciences Po Rennes et 
membre du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051). Ses 
travaux portent sur l’évaluation des politiques publiques, 
l’expertise socio-territoriale et la gestion localisée de 
la question sociale. Directeur de la recherche et de la 
prospective à Askoria - Les métiers des solidarités, il a 
développé de nombreuses collaborations sur ces sujets avec 
le Québec. Président du comité scientifique de l’Association 
internationale pour la formation, la recherche et l’intervention 
sociale (AIFRIS) et membre des comités scientifiques de 
Réso-Villes. Il a récemment publié Vers un État social actif à 
la française ? aux Presses de l’EHESP (2016).

1 — Cette équipe bénéficie elle-même, dans ses activités quotidiennes, de l’assistance des services centraux admi-
nistratifs et financiers de Sciences Po Rennes (Marie-Christine Fontaine, Véra Koudelkova, Marion Turbiez Miguel, 
Nelly Jezequel, Alexandre Jarlegan, Servane Besneux...). Le directeur de l’établissement est d’ailleurs l’ordonnateur 
des recettes et des dépenses de la chaire. L’équipe bénéficie aussi ponctuellement des concours de la chargée en 
communication du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051), Martine Barbelenet.

Organisation et 
fonctionnement de la 

chaire TMAP
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Thomas Aguilera Docteur en science politique de Sciences Po Paris, Thomas 
Aguilera est maître de conférences en science politique à 
Sciences Po Rennes. Il est le responsable du parcours « Gou-
verner les mutations territoriales », en étroit lien avec la chaire 
TMAP et du Master Politiques Publiques porté par l’ENS de 
Rennes et Sciences Po Rennes. Il est membre du laboratoire 
Arènes (UMR CNRS 6051) où il est co-responsable du sé-
minaire général (avec R. Hourcade). Ses principaux axes de 
recherche sont les politiques urbaines, la sociologie de la dé-
viance, les mouvements sociaux, le développement durable, 
les comparaisons internationales. Thomas Aguilera est l’au-
teur de plusieurs travaux, dont l’ouvrage publié récemment 
intitulé Gouverner les illégalismes urbains. Les politiques pu-
bliques face aux squats et aux bidonvilles dans les régions 
de Paris et de Madrid, Paris, Dalloz, 2017.

Patrice Diatta Ingénieur de recherche en charge du développement de la 
chaire TMAP, Patrice Diatta est docteur en science politique 
de l’université Paris 13, université Sorbonne Paris Cité. Il a 
enseigné depuis 2010, comme moniteur puis comme char-
gé d’enseignement, la science politique et la sociologie dans 
les universités Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), 
Paris 13, université Sorbonne Paris Cité et Rennes 2, ainsi 
qu’à Sciences Po Rennes et à l’école d’ingénieurs AgroParis-
Tech. Ses recherches, articulant sociologie des mobilisations 
collectives et analyse des politiques publiques, interrogent 
et analysent la restructuration et la portée des mouvements 
transnationaux d’élus locaux dans la gouvernance des 
villes et métropoles contemporaines, dans un contexte où 
les reformes en faveur de la décentralisation se généralisent 
à travers le monde, au Nord comme au Sud. Il est l’auteur 
de publications sur la place de la participation citoyenne 
dans les politiques locales de l’environnement en Afrique de 
l’Ouest ou sur les enjeux des coopérations territoriales dans 
ce contexte de diverses transitions.

1
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Gwenaël 
Leblong-Masclet

Directeur général adjoint du Pôle Développement culturel, 
éducatif et sportif de Brest Métropole depuis février 2018, 
Gwenaël Leblong-Masclet était jusque-là directeur géné-
ral des services de Sciences Po Rennes et délégué régional 
de l’association des administrateurs territoriaux de France. Il 
était auparavant à la Ville de Rennes, où il exerçait les fonc-
tions de directeur des finances. Il anime à la chaire le chan-
tier « Ingénierie territoriale, management organisationnel et 
compétences des acteurs ».

Hélène Guédo Documentaliste de formation, Hélène Guédo est assistante 
de recherche de la chaire « Territoires et mutations de l’action 
publique », poste qu’elle occupe par ailleurs depuis sep-
tembre 2012 au sein de la direction recherche et prospective 
d’Askoria.

Brice Noël Technicien de recherche au CNRS, Brice Noël a été gestion-
naire du personnel et des ressources humaines à la déléga-
tion régionale du CNRS Ile de France-sud de juillet 2002 à 
décembre 2005. Il est gestionnaire du laboratoire Arènes 
(UMR CNRS 6051) depuis janvier 2006.

Antoine Villoutreix
(Stagiaire, année univer-
sitaire 2017-2018)

Étudiant en Master 2 Communication, animation et innova-
tion des territoires (COMTERR), université Rennes 2.

Laura Le Bleis
(Stagiaire, année univer-
sitaire 2016-2017)

Étudiante en Master 2 Communication, pratiques de com-
munication digitale, université Rennes 2.

Organisation et 
fonctionnement de la 

chaire TMAP
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Chercheurs associés
À Sciences Po Rennes, comme dans les universités rennaises, des ensei-
gnants-chercheurs s’intéressant aux dimensions territoriales de l’action publique 
ont souhaité être associés aux activités de la chaire (séminaire, chantiers de 
recherche, publications, formation…) dès la création de cette dernière.

Dans le tableau ci-après, les chercheurs associés actuellement impliqués dans 
certaines de nos activités. 

Prénom Nom Fonction Axes de recherche/intervention
Alice Anberrée Enseignante-chercheure 

à Sciences Po Rennes
Participation citoyenne, citoyenneté 
culturelle, gestion publique, diffusion 
culturelle

Jeanne Chauvel Ingénieure de recherche Réformes territoriales ; Sociologie 
du pouvoir local ; gouvernement 
des métropoles ; néo-institutionna-
lisme

Anne  Chevrel Ingénieure de la concer-
tation

Politiques publiques territoriales ; 
approches prospectives et partici-
patives ; transition énergétique ; pro-
jets éoliens offshore

Gil Desmoulin Enseignant-chercheur à 
Sciences Po Rennes

Finances publiques de l’État ; droit 
de l’environnement

Benoît Feildel Enseignant-chercheur à 
l’université Rennes 2

Planification urbaine et régionale ; 
aménagement du territoire ; urba-
nisme affectif

Thomas Frinault Enseignant-chercheur à 
l’université Rennes 2

Politiques publiques, sociologie po-
litique, décentralisation et réforme 
territoriale, politiques sociales, inter-
communalité

Tudi Kernalegeen Chercheur post-doctoral 
à l’université Catholique 
de Louvain

La territorialisation des mouvements 
sociaux et l’impact des mouvements 
sociaux sur la construction des terri-
toires, les nationalismes et régiona-
lismes, sociologie cognitive

1
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Prénom Nom Fonction Axes de recherche/intervention
Sylvain Le  Berre Post-doctorant à l’École 

des Mines de Nantes
Expertise/prospective territoriale et 
aménagement du territoire, approche 
comparative des politiques (Bretagne, 
Pays-de-Galles, Québec)

Maëlle 
Moalic-Minnaert

Chargée de recherche à 
Askoria

Mobilisations et représentations po-
litique dans les quartiers populaires, 
gouvernance territoriale des solida-
rités

Sébastien Ségas Enseignant-chercheur à 
l’université Rennes 2

Institutions et échelles d’action pu-
blique ; élu local et travail politique ; 
finances publiques locales

Arnaud Stimec Professeur des universités 
à Sciences Po Rennes

Santé au travail ; dialogue dans les 
organisations ; gestion des conflits

Thibault Tellier Professeur des universités 
à Sciences Po Rennes

Histoire des politiques de la ville au 
XXe siècle ; histoire du logement so-
cial ; histoire de la décentralisation et 
des pouvoirs locaux

Organisation et 
fonctionnement de la 

chaire TMAP
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Doctorants
Une dizaine de jeunes doctorants (science politique et sociologie notamment), 
travaillant sous la direction scientifique de Romain Pasquier, de Thomas Aguilera 
ou d’autres chercheurs associés, sont membres associés à la chaire pour la 
durée de leur thèse. 

Prénom Nom Sujet de thèse Financement de la thèse
Maxime Agnola Fait métropolitain et coo-

pération territoriale : une 
comparaison européenne

Région Bretagne / Rennes 
Métropole / Brest Métro-
pole /ADEUPA

Brice Daniel L’européanisation des ser-
vices publics au prisme du 
cadre des Services d’Inté-
rêt Économique Général : 
l’exemple des politiques 
de logement social fran-
çaises, néerlandaises et 
britanniques

Ministère de l’enseigne-
ment supérieur

Anatole Danto Ecosystem management», 
a new way of territorial 
governance? An inter-
regional comparison of 
land-sea spaces

Région Bretagne / Labex 
Mer

Malo Herry La production de l’éco-
logie politique : analyse 
structurale d’un univers de 
pratique et de sens

ADEME

Catherine Laidin Gouverner les territoires 
ruraux littoraux – Etude 
comparée France-Italie de 
stratégies de développe-
ment local mobilisant l’ins-
trument d’action publique 
européen LEADER

Projet européen TRUSTEE 
piloté par l’Inra

1
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Dominique Andro, directeur général 
délégué du Crédit mutuel ARKÉA
François Barreau, directeur général 
chargé des relations institutionnelles, 
CCI Bretagne
Gwenaël  Bodo, directeur des coopéra-
tions, de la veille territoriale et de l’éva-
luation, Rennes métropole
Frédérique Bonnard-Le-Floch, vice-
présidente chargée des politiques 
européennes et contractuelles, Brest 
métropole

Arnaud Bonnet, chargé de mission, Ca-
binet du Président, Région Bretagne
Pascale Bourrat-Housni, directrice ad-
jointe de l’action sociale, de l’enfance et 
de la santé, Ville de Paris
Marie-Pierre Briand, déléguée Dé-
partementale d’Ile et Vilaine, CASDEN 
Banque Populaire
Clara Canevet, secrétaire générale du 
Département d’Ille et Vilaine

Organisation et 
fonctionnement de la 

chaire TMAP

Prénom Nom Sujet de thèse Financement de la thèse
Léa Senegas Régionalisation des poli-

tiques de soutien à l’agri-
culture biologique (com-
paraison Allemagne/ 
France)

Région Bretagne

Pierre Wokuri Les projets citoyens de 
production d’énergie re-
nouvelable. Étude com-
parée France/Espagne/
Danemark

ADEME

Contributeurs
Articulée au laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051), la chaire TMAP est un espace 
d’échanges et de coproduction de connaissances et d’expertises sur la gouvernance 
des territoires en transitions sociétale, environnementale et digitale. À ce titre, dans 
le cadre de ses activités de recherche, d’animation scientifique, de formation et de 
publication, elle fait régulièrement appel à des universitaires et à des praticiens natio-
naux ou internationaux reconnus. 
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Jean-Luc Chenut, président du Conseil 
départemental d’Ille et Vilaine
Manuel Contin, directeur de cabinet, 
Rennes métropole
Xavier Debontride, journaliste indépen-
dant
Vincent Denby-Wilkes, président du CA 
de Sciences Po Rennes, ancien délégué 
régional pour EDF en Bretagne
Pablo Diaz, directeur-adjoint de 
Sciences Po Rennes et directeur des 
études
Ronan Doare, directeur general de 
l’enseignement et de la recherche des 
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, ancien 
directeur du Centre de recherche des 
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan - CREC
Renaud Epstein, maître de conférences 
à Sciences Po St-Germain-en-Laye
Gilbert Gautier, directeur de l’Insti-
tut d’aménagement et d’urbanisme de 
Rennes- IAUR
Olivier Gicquel, directeur du cabinet 
du président, conseil départemental du 
Morbillan
Alain Gillouard, directeur général des 
Services, département d’Ille et Vilaine
Benjamin Grebot, directeur de l’agence 
d’urbanisme Brest-Bretagne - ADEUPA
Marcel Guenoun, directeur de la Re-
cherche, Institut de la gestion publique et 
du développement économique)

Marie-Elodie Gy, directrice adjointe 
en charge des formations  – Délégation 
Bretagne - CNFPT
Sébastien Hamard, directeur de l’amé-
nagement et de l’égalité, Région Bre-
tagne
Emmanuelle Hellier, professeure 
des universités, Université Rennes 2, 
directrice de l’UMR CNRS 6590 
Espaces et Sociétés
Jean-Paul Huby, directeur général des 
Services, Centre de gestion de la Fonc-
tion publique territoriale d’Ille et Vilaine
Guillaume Julien, directeur général des 
services, Sciences Po Rennes
Jacky Le Bihan, directeur du programme 
Portail de services du Centre national de 
la fonction publique territoriale
Pierre Le Foll, ancien directeur du Conseil 
économique, social, et environnemental 
régional – CESER de Bretagne 
Pierrick Lejeune, maître de conférences 
et HDR, université Bretagne Occiden-
tale–Brest
Yann Lejolivet, directeur départemental 
d’Ille-et-Vilaine du Crédit mutuel Arkéa 
de Bretagne
Laurence Lemouzy, directrice  scienti-
fique de l’Institut de la gouvernance ter-
ritoriale - IGTD, rédactrice en chef de la 
revue Pouvoirs Locaux
Nathalie Magniant, directrice régionale 
Bretagne du Centre national de la fonc-
tion publique territoriale - CNFPT

1
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Bernard Marquet, vice-président en 
charge de l’économie, l’agriculture, de 
l’innovation, du développement durable 
et des contrats départementaux de terri-
toire d’Ille-et-Vilaine 
Christophe Martin, vice-président délé-
gué aux finances et transport, ferroviaire 
d’Ille-et-Vilaine 
Philippe Miclot, délégué général, en 
charge des partenariats et relations ins-
titutionnels, CASDEN Banque Populaire
Renaud Mimin, responsable des Parte-
nariats et Relations Institutionnels Fonc-
tion Publique, CASDEN Banque Popu-
laire
Sylvie Ollitrault, directrice de recherche 
au CNRS, directrice du laboratoire 
Arènes (UMR CNRS 6051)
Hervé Poulet, directeur de l’Institut Su-
périeur du Management  Public et Poli-
tique – ISMaPP / IGTD
Emmanuelle Rousset, vice-présidente 
déléguée à la Politique de la Ville, à 
l’économie sociale et solidaire et au dé-
veloppement social local, Conseil Dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine
Henri-Noël Ruiz, directeur de l’agence 
d’urbanisme et de développement inter-
communal de l’agglomération rennaise 
– AUDIAR
Ivan Saillard, chef du département 
études, veille et débats – Direction des 
affaires publiques, ENEDIS

Ingrid Simonessa, directrice adjointe du 
cabinet du Président, Conseil départe-
mental du Morbillan
Henri Simorre, directeur  en charge de 
l’emploi, de l’insertion et des territoires - 
Direction de l’emploi et de la formation 
tout au long de la vie, Région de Bre-
tagne
François-Nicolas Sourdat, directeur gé-
néral délégué, Stratégie et prospective, 
Région de Bretagne
Stéphane Tudal, coordonnateur du pro-
jet « Breizh’Hin » relatif à l’adaptation 
au changement climatique au Conseil 
régional de Bretagne, Ancien Délégué 
général des Villes et Territoires de Bre-
tagne
Bertrand Uguen, directeur général des 
Services, Brest Métropole
Luc Vivier, président du conseil d’admi-
nistration d’Askoria
Pierre Yacger, directeur adjoint du CE-
SER de Bretagne, chef du Pôle écono-
mie – emploi
Christine Walid, chargée de mission - 
Direction générale, Brest Métropole  /
ville de Brest
Laurent Zam, directeur général adjoint 
du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale d’Ille et Vilaine.

Organisation et 
fonctionnement de la 

chaire TMAP
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Bilan thématique
En moins de 3 ans, la chaire TMAP a réussi à se construire une visibilité sur les 
thématiques de la gouvernance contemporaine de l’action publique territoriale. 
La croissance continue en nombre de nouveaux contacts académiques et 
non-académiques, de partenaires, de chercheurs associés, de doctorants, de 
conférenciers invités, etc., témoigne d’une attractivité qui devrait encore se 
consolider. 

Depuis 2015, la chaire TMAP a lancé plusieurs initiatives et organisé ou co-or-
ganisé une quarantaine d’évènements scientifiques et/ou grand public autour 
de quatre chantiers thématiques : 
• Échelles territoriales et processus de gouvernance
• Aménagement du territoire : entre attractivité et cohésion
• Participation, démocratie locale et transition énergétique
• Ingénierie territoriale, management organisationnel et compétences des 

acteurs

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous proposons, dans chacune de ces 
thématiques, une synthèse des actions réalisées. 

Échelles territoriales et processus de 
gouvernance
Animations scientifique
L’axe « Échelles territoriales et processus de gouvernance » s’est structuré autour 
de la problématique suivante : Quelle(s) échelle(s) pour quelle gouvernance 
territoriale ? Quelle gouvernance territoriale des défis (changement climatique, 
qualité de l’air, agriculture, mobilité, numérique, donnée, pauvreté, etc.) de 
ce XXIe siècle ? Sous quelles formes (« Gouvernement par contrat » [Gaudin, 
1999] ? « Gouvernement multiniveaux » [Le Galès, 1995] ? « Gouvernement 
à distance » [Epstein, 2005] ? « Schéma centre-périphérie » ? etc.), et avec 
quels moyens se traduisent les modes de régulation territoriale des sociétés 
contemporaines ? 

À travers cette série de questionnement, l’axe thématique souhaite interroger 
de manière réflexive et prospective les évolutions multidimensionnelles et les 

2
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modalités de la territorialisation du gouvernement des sociétés actuelles. La 
problématique est abordée sous l’angle des (non)articulations entre échelles 
(Etat, région, métropole, département, commune…) de la gouvernance terri-
toriale , des recompositions des territoires institutionnels introduites par les ré-
formes en cours (renforcement des compétences des régions et des métropoles, 
confirmation des départements comme « chef de file » de l’action sociale…), de 
l’évolution des conditions de l’action publique qui en découlent et de la prise en 
compte des dynamiques des territoires non institutionnels (territoires de projet 
et territoires de gestion). Les évolutions de la carte intercommunale, la question 
des communes nouvelles, leurs effets sur le travail politico-administratifs et sur 
les services rendus aux populations font partie des objets investis. 

Suivant cette perspective, plusieurs animations ont été réalisées. Certaines ont 
été organisées et/ou co-organisées par la chaire, d’autres ont reçu des contri-
butions de membres de la chaire. 

Avec portage ou co-organisation par la chaire
•  Journée d’étude « Communes nouvelles : stop ou encore ? Retour sur une 

révolution silencieuse » le 26 janvier 2016, en partenariat avec la Confé-
rence des villes et territoires de Bretagne et l’Institut de la gouvernance 
territoriale et de la décentralisation. 

• Journée d’étude suivie d’un colloque national «1986-2016, 30 ans de dé-
mocratie régionale. Des régions pour quoi faire ? », les 17 et 18 novembre 
2016, en partenariat avec la Région Bretagne, l’association des régions de 
France et l’Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. 

• Séminaire scientifique interdisciplinaire co-organisé par la chaire TMAP et 
les laboratoires ESO et CRAPE, le 25 mars 2016 : « Capacité politique ter-
ritoriale et mobilisations citoyennes », à Sciences Po Rennes.

• Mise en place d’un séminaire scientifique interdisciplinaire « Gouverner 
par les cartes » co-organisé par la chaire TMAP/Sciences Po Rennes et les 
laboratoires ESO (UMR CNRS 6590) et Arènes (UMR CNRS 6051). Dans 
le cadre de ce séminaire, deux journées d’études intitulées « Les cartes de 
l’action publique : réformes, légitimations, conflits » ont été organisées au 
siège du CNRS à Paris, les 5 et 6 avril 2018 avec des collègues parisiens 
du CNRS et de l’école d’urbanisme de Paris de l’Université Paris-Est Créteil.
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• Initiation de rencontre périodique tripartite autour du thème « Fait métropoli-
tain et coopération territoriale » entre la chaire TMAP, l’agence d’urbanisme 
AUDIAR de Rennes et l’agence d’urbanisme ADEUPa de Brest Bretagne 
depuis avril 2017.

Avec contributions de membres de la chaire
• Une contribution au Congrès des Européanistes /Congress of European 

Studies « Convergences ou divergences dans les modes de gouvernance 
territoriale en Europe », les 8 et 9 juillet 2015 à Paris.

• Une contribution à la journée d’étude « Les régions européennes dans la 
crise », organisée conjointement par la Cardiff University, l’université ca-
tholique de Louvain et l’Institut Destrée, avec le soutien de la Fondation 
Leverhulme (Uk), à Louvain le 11 septembre 2015. 

• Une contribution à la conférence « Macrorégions et intercommunalités : 
quelles articulations ? » lors de l’université d’été de l’ADGCF au Grand 
Bornand le 8 juillet 2016.

• Une participation au colloque « La question métropolitaine au prisme de 
l’entreprise. Activité économique, territoire et réseaux, 30 mai 2017, Univer-
sité Paris Nanterre

• Une contribution « La région, un territoire renouvelé de l’action publique et 
de l’activité politique ? », congrès de l’ABSP, à Mons, Belgique, 3 et 4 avril 
2017.

• Une contribution « Trust and Transparency in multilevel governance: new 
findings from the French regions », Panel « Patterns of Multilevel Gover-
nance in Europe » à la General Conference de l’European Consortium for 
Political Research (ECPR) à Oslo, 6-9 septembre 2017. 

Activités de recherche
Parmi les recherches s’inscrivant dans l’axe « Échelles territoriales et processus 
de gouvernance », mentionnons : 
• La recherche sur le sujet  « Gouvernance et capacité territoriale : le cas de 

la région urbaine de Miami » que conduit Romain Pasquier, à la suite du 
séjour d’étude qu’il a effectué au premier semestre 2017 à l’université de 
Miami aux États-Unis.  
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• Le projet de recherche sur le sujet « Nouvelles régions et confiance institu-
tionnelle » est engagé en septembre 2016 pour 2 ans (2016-2018) dans 
un partenariat avec Sciences-Po Lyon et l’université de Lyon 2. Il s’appuie 
sur une première phase d’enquête quantitative (sondage) en octobre 2016, 
puis sur une seconde phase d’enquête qualitative (entretiens), menés dans 
deux régions françaises (Bretagne et Auvergne – Rhône-Alpes), pour me-
surer la confiance des citoyens dans les nouvelles régions. 

• Le travail de recherches doctorales sur le sujet « «Ecosystem management», 
a new way of territorial governance? An inter-regional comparison of land-
sea spaces», mené par Anatole Danto, depuis 2016.

• Le travail de recherches doctorales sur le sujet « régionalisation des po-
litiques de soutien à l’agriculture biologique (comparaison Allemagne/ 
France) », mené par Léa Sénégas, depuis 2014.

• Le travail de recherches doctorales sur le sujet « Gouverner les territoires 
ruraux littoraux – Étude comparée France-Italie de stratégies de dévelop-
pement local mobilisant l’instrument d’action publique européen LEADER », 
mené par Catherine Laidin, depuis 2014.

Activités de formation
En matière de formation initiale
La chaire TMAP est un des éléments structurants de la nouvelle « École des Po-
litiques Publiques », appellation du Master Politiques Publiques de Sciences Po 
Rennes, créé en partenariat avec l’École normale supérieur de Rennes et l’univer-
sité Rennes 1. À ce titre, ses membres animent des séminaires notamment dans le 
cadre des parcours GMT (Gouverner les mutations territoriales), dirigé par Tho-
mas Aguilera, et APP (Analyse des problèmes publics), dirigé par Erick Neveu.  
Par rapport à l’axe « Échelles territoriales et processus de gouvernance », les ensei-
gnements généraux ou spécialisés dispensés par des membres de la chaire dans 
ces 2 parcours forment les étudiants, à partir de savoirs théoriques et empiriques, à 
mieux décrypter les évolutions des formes et des contenus de l’action publique au-
jourd’hui avec la coexistence de tendances d’européanisation, de territorialisation, 
de privatisation, de (re)centralisation, etc., des politiques publiques. 
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Mémoire de Master 1 de Pierre Burban, « La RN164 et l’aménagement du terri-
toire breton : mutations des référentiels et des échelles de gouvernance », dans le 
cadre du Séminaire Expertise de l’Action Publique Territoriale, Sous la direction de 
Romain Pasquier, année 2016-2017.

Mémoire de Master 1 Lucile Fauviaux, « La rationalisation des périmètres inter-
communaux par la loi NOTRe : analyse d’une mise en œuvre conflictuelle. Le 
cas de « Communes en Colère » en Ille-et-Vilaine », dans le cadre du Séminaire 
Action Publique Locale, Sous la direction de Romain Pasquier, année 2015-2016. 

De même, dans un esprit de coopération et d’émulation, la chaire associera régu-
lièrement les étudiants de Master, au même titre que les doctorants à ses confé-
rences publiques organisées dans l’établissement de Sciences Po Rennes. Elle peut 
être également associée dans la coordination ou l’accompagnement des missions 
d’expertise territoriales organisées dans le cadre de l’École des politiques pu-
bliques de Sciences Po Rennes (groupes projets, séminaires de 4e année, etc.). 

En matière de formation continue
Au-delà de l’école d’été internationale « Démocratie locale, décentralisation et 
gouvernance multiniveaux » qui propose chaque année une formation intensive 
de trois jours réunissant principalement élus locaux, agents territoriaux et jeunes 
chercheurs (la 3e édition est programmée les 27, 28 et 29 juin 2018) dans une 
perspective d’interactions multi-acteurs et de dialogue entre connaissance et ac-
tion, on peut mentionner pour cet axe précis : 
• la formation « communes nouvelles : comment réussir votre projet ? » du 5 

mars 2016 à Sciences Po Rennes, en partenariat avec l’ARIC ;
• la formation « Territoires et gouvernance : enjeux et processus de change-

ment » pour les élus du Conseil départemental 35 » du 1er juin 2016 durant un 
cycle de 7 jours, en partenariat avec l’ARIC. 
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Aménagement du territoire : entre attractivité et 
cohésion
Animation scientifique
Face aux dynamiques d’urbanisation contemporaine – qualifiées de néoli-
bérales par beaucoup de spécialistes ou de processus de polarisation éco-
nomique et démographique conduisant à la marginalisation des villes petites 
et moyennes et des communes rurales, à la ségrégation socio-spatiales et 
autres logiques d’exclusion à l’intérieur même des métropoles –, Quelle poli-
tique d’aménagement pour plus de cohésion sociale et d’équité territoriale ?  
Quelles réponses des régions, métropoles, départements et communes face 
aux défis de l’égalité des territoires ? Quelles interdépendances, complémen-
tarités ou solidarités entre ces échelles ?

Voilà les questions principales qui ont servi de fil conducteur aux activités me-
nées dans le cadre de l’axe « aménagement du territoire : entre attractivité et 
cohésion ». Cette thématique est essentiellement travaillée sous l’angle du mail-
lage territorial, des processus de développement territorial, des inégalités et 
des solidarités ainsi que du point de vue des différenciations et des articulations 
de compétences sur ces sujets (ex : région, aménagement - départements, so-
lidarité). La question des modèles urbains et du rayonnement métropolitain, les 
relations villes/campagnes ou encore des expériences comme celle du bou-
clier rural en Ille et vilaine font partie des objets questionnés.

Avec portage ou co-organisation par la chaire
• Mise en place d’un séminaire scientifique interdisciplinaire co-organisé par 

la chaire TMAP et les laboratoires ESO et CRAPE « Territoires, Métropoles, 
Régions : entre coopération et concurrence » le 20 novembre 2015 ; « So-
lidarités territoriales : entre modes de vie et politiques publiques » le 22 
janvier 2016.

• Journée d’étude « Territoires et innovations sociales : quelle(s) solidarité(s) ?  » 
le 4 mars 2016 à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Vers un État social 
actif à la française ? » de Marc Rouzeau (publié aux Presses de l’EHESP).

• Journée d’étude suivie d’un colloque national « l’alliance des territoires », 
les 19 et 20 octobre 2017, en partenariat avec le Pôle métropolitain 
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Loire-Bretagne (PMLB), et les agences d’urbanisme des cinq principales 
agglomérations du pôle. 

• Colloque international : « Quelles centralités hors des métropoles ? La tra-
jectoire des petites villes européennes, un enjeu d’équité territoriale », les 
22 et 23 mars 2018 à Lamballe, en partenariat avec GIS EUROPE et IAUR 
et université Rennes 2.

• Journée d’étude « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les 
solidarités ? », en janvier 2019, en partenariat avec le CNFPT et Askoria. 

Avec contributions de membres de la chaire
• Une contribution au colloque « La gouvernance territoriale des politiques 

sociales (INSET Angers) » organisé par l’INSET d’Angers les 26 et 27 mai 
2016.

• Une contribution à l’Assemblée générale de la Conférences des villes et 
territoires de Bretagne Rennes, à Rennes, le 11 juin 2015. 

• Une contribution aux Assises nationales de la protection de l’enfance, 
en partenariat avec les 4 CD de Bretagne, le Journal de l’Action sociale, 
l’ODAS, Askoria, à Rennes, les 15 et 16 juin 2015.

Activités de recherche
Au-delà des recherches touchant de manière transversale plusieurs axes, 
quelques projets de recherches concernent plus directement la thématique « 
aménagement du territoire : entre attractivité et cohésion ». C’est le cas, entre 
autres : 
• de la recherche embarquée prévue à  partir de la rentrée universitaire 2018 

(M. Rouzeau & P. Diatta), dans le sillage de la formation GLS : « La gou-
vernance des solidarités : quelles régulations entre départements et métro-
poles ?  », réalisée en partenariat entre la chaire, l’école Askoria et l’INSET 
d’Angers. 

• du travail de recherches doctorales sur « Fait métropolitain et coopération 
territoriale : une comparaison européenne », mené par Maxime Agnola, 
depuis 2017, 

• du travail de recherches doctorales sur « l’européanisation des services 
publics au prisme du cadre des Services d’intérêt économique général 
(SIEG) : l’exemple des politiques de logement social françaises, néerlan-
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daises et britanniques », mené par Brice Daniel, depuis 2014
• du travail de recherches doctorales sur le sujet « Gouverner les territoires 

ruraux littoraux : Étude comparée France-Italie de stratégies de dévelop-
pement local mobilisant l’instrument d’action publique européen LEADER », 
mené par Catherine Laidin, depuis 2014.

Activités de formation
En matière de formation initiale
Dans le cadre du Master Politiques publiques, déjà évoqué, de Sciences Po Rennes 
avec l’École normale supérieur de Rennes et l’université Rennes 1, outre les enseigne-
ments spécialisés dispensés par des membres de la chaire, les étudiants participent à 
quelques évènements animés par la chaire dans le cadre de cet axe thématique. Par 
exemple, ils ont assisté, puis rédigé des comptes rendus de journées comme celle du 
4 mars 2016 sur le sujet « Territoires et innovations sociales : quelle(s) solidarité(s) ?  
» ou celle du 19 octobre 2017 sur « l’alliance des territoires ». 

Mémoire de Master 1 de Céline Bois, « Rennes, davantage d’espace pour les 
femmes ? Penser l’espace public sous l’angle du genre », dans le cadre du Séminaire 
Territoires et Mutations de l’Action Publique, Sous la direction de Romain Pasquier, 
année 2016-2017

Mémoire de Master 1 de Bertrand Tannoux, « Grande marginalité et accessibilité 
à l’offre sociale à Rennes: Enjeux et pratiques de la mobilité intra-urbaine » dans le 
cadre du Séminaire Territoires et Mutations de l’Action Publique, Sous la direction de 
Marc Rouzeau, année 2016-2017

En matière de formation continue
Concernant cet axe thématique précisément, il y a la formation Gouverner les so-
lidarités qui se déroulera sur 6 journées (Brest, Nantes et Rennes) au cours de l’an-
née universitaire 2018/2019. Il s’agit d’un cycle d’études politiques et territoriales 
en direction des élus, managers territoriaux et responsables de structures sociales et 
médico-sociales, privées ou publiques,  proposé conjointement la chaire, le CNFPT 
et Askoria.
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Participation, démocratie locale et transition 
énergétique
Animation scientifique
Aujourd’hui, un peu partout en France et en Europe comme dans beaucoup 
d’autres pays du monde, la décentralisation et les impératifs en matière 
d’implication des citoyens et du secteur privé dans de nombreux domaines 
de l’action publique se trouvent inscrits dans le paysage institutionnel et 
administratif. Ce contexte participationniste et de territorialisation des 
enjeux énergétiques est sans doute révélateur de nouvelles visions de la 
gouvernance, de l’action publique et de la citoyenneté dans la recherche 
collective des solutions face aux grands enjeux contemporains. Mais, il est 
aussi porteur de nombreuses questions, particulièrement en ce qui concerne 
les conditions, les finalités et les impacts de la participation des citoyens et du 
secteur privé, que cet axe thématique tente d’explorer.

Cette troisième thématique est donc travaillée sous l’angle du renouveau des 
démarches de participation citoyenne dans une perspective d’activation et de 
renouvellement des dynamiques démocratiques. La question de l’acceptabilité 
des grands chantiers, de la transition énergétique, de la qualité de la vie so-
ciale locale ou encore l’articulation entre les différents conseils participatifs font 
partie des sujets de cet axe.

Avec portage ou co-organisation par la chaire
• Un cycle de conférence « Transition énergétique, gouvernance et terri-

toires » lancé en partenariat avec Enedis. C’est essentiellement le rôle des 
territoires en matière de transition énergétique qui est abordé, notamment 
sous l’angle de l’articulation des différents acteurs (national, régional, local, 
public, privé, citoyens). Des universitaires, des élus et des acteurs privés et 
associatifs interviennent dans ce cycle de conférence. Une première confé-
rence s’est déroulée le 12 juin 2017 autour du thème « Transition énergé-
tique, gouvernance et territoires : quelles articulations entre les différents 
niveaux d’action publique ? ». Une seconde conférence a été organisée 
le 9 avril 2018 autour du thème « Transition énergétique et participation 
citoyenne ». 
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• Une conférence « Démocratie locale et participation citoyenne» avec, 
comme invité, Loïc Blondiaux - Professeur à l’Université de Paris 1/Sor-
bonne, le 4 juillet 2016 à Sciences Po Rennes.

• Co-organisation (avec le Conseil régional de Bretagne) de la journée 
d’étude « La participation, une opportunité de développement pour les ter-
ritoires à Sciences Po Rennes le 1er octobre 2016.

• Une conférence « Le rôle des Regional Transmission Organizations (RTO) 
dans les politiques de transition énergétique aux Etats-Unis » avec, comme 
invitée, Elisabeth Wilson, professeure de droit de l’environnement à l’uni-
versité du Minnesota, le 21 mars 2017 à Sciences Po Rennes.

• Une conférence « La démocratie métropolitaine (participative) : fragilités et 
Possibilités » avec, comme invitée, Marion Paoletti – Maîtresse de confé-
rences à l’université de Bordeaux, le 3 juillet 2017 à Sciences Po Rennes.

Avec contributions de membres de la chaire
• Une contribution aux Entretiens Territoriaux de Strasbourg au sujet de 

« l’action publique locale en transition » à Lyon, en décembre 2015.
• Animation de la table ronde « Une expérience de démocratie participa-

tive  : la Fabrique citoyenne à Rennes » le 4 juillet 2016, avec la ville de 
Rennes.

• Animation de la table ronde « Les Comités consultatifs du Conseil départe-
mental d’Ille-et-Vilaine. Un enjeu de démocratie locale » le 3 juillet 2017, 
avec le département d’Ille-et-Vilaine.

• Animation de la table ronde : « Le budget participatif, un renouveau démo-
cratique ? » le 25 juillet 2017, avec le ville de Rennes.

• Contributions aux éditions 2016 et 2017 de l’évènement annuel du réseau 
régional Les territoires innovent, avec la région Bretagne. Lancement d’un 
chantier transversal « Environnement, écologie politique et développement 
durable » avec des collègues du laboratoire, depuis septembre 2017.

• Co-organisation d’une journée d’étude « Les politiques locales de l’énergie. 
La transition énergétique change-t-elle les territoires ? » avec le laboratoire 
Arènes (UMR CNRS 6051) le 22 novembre 2017 à Sciences Po Rennes. 

• Lancement d’une école thématique « Penser la transition énergétique » 
avec l’Écoles des mines de Paris, l’École urbaine de Sciences Po Paris, et le 
laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) sera lancée à partir de la rentrée 
de septembre 2018.
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Activités de recherche
Plusieurs projets de recherche structurants de cet axe thématique de recherche 
sont engagés :
• La chaire TMAP a participé au projet de recherche appliquée IDEA-IN-

TERREG « Channel-YMBY (Yes in my Backyard). Social Acceptance of 
Renewable Energy in the Channel Arc Manche. An Open Standard with 
Engagement Tools » pour l’année 2017.

• La chaire TMAP est co-animatrice du chantier de recherche pluridiscipli-
naire transversal « Environnement, écologie et développement durable » 
avec une dizaine d’autres chercheurs du laboratoire Arènes (UMR CNRS 
6051). 

• Le travail de recherches doctorales sur « La production de l’écologie poli-
tique : analyse structurale d’un univers de pratique et de sens », mené par 
Malo Hery, depuis 2015. 

• Le travail de recherches doctorales sur « Les projets citoyens de production 
d’énergie renouvelable. Étude comparée France/Espagne/Danemark », 
mené par Pierre Wokuri, depuis 2015. 

• La chaire TMAP, en lien avec la direction des études de Sciences Po Rennes 
et Enedis, lance aussi cette année 2017/2018 des recherches de master sur 
les politiques énergétiques des métropoles. 

• Le projet de recherche « Sobriété et Précarité dans les Initiatives citoyennes 
de Transition Énergétique [Sprint] : une comparaison transnationale » 
construits avec des collègues chercheurs et des acteurs associatifs et soumis 
pour financement  (2018-2020) au programme « Expérimentations démo-
cratiques pour la transition écologique » du Ministère de la transition éco-
logie et solidaire et du CNRS.

Activités de formation
En matière de formation initiale
Comme dans les axes précédents, la chaire associe tous les étudiants de Mas-
ter aux séminaires et autres conférences organisés en lien avec les questions 
de transition énergétique ou de démocratie participative. Par exemple, quatre 
étudiants de Master 1 s’étaient particulièrement investis dans la préparation 
et l’animation, au côté du chargé de développement de la chaire, de la table 
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ronde sur les enjeux démocratiques du budget participatif en octobre 2017. 
Réalisation de micro-trottoirs sur les perceptions du dispositif (budget partici-
pation), prise de notes et rédaction d’un compte rendu.  En master 2, c’est le 
parcours  Concertation et territoires en transition dirigé par Anne Chevrel et 
implanté à l’antenne de Sciences Po Rennes de Caen, qui est plus en lien avec 
l’axe. Ses étudiants participent au cycle de conférences les expérimentations de 
la transition énergétique au niveau des territoires (juin 2017, avril 2018). 

En matière de formation continue
La formation continue « Piloter l’action publique locale dans un monde en tran-
sition » engagée au printemps 2016 à Brest Métropole avec ses élus et ses 
cadres s’est poursuivie avec notamment les séances du 3 novembre 2016 et du 
14 novembre 2017.
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Ingénierie territoriale, management organisa-
tionnel et compétences des acteurs
Animation scientifique
Parmi les enjeux particulièrement significatifs dans les profondes transforma-
tions que connaissent les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques contemporaines, il y a notamment les nouvelles exigences d’efficacité 
consécutive à la diffusion des modes de gestion des entreprises privées dans 
les administrations publiques. « Modernisation administrative », « rationalisation 
des choix budgétaires », « New public management », font partie des nouvelles 
injonctions faites désormais aux États et aux collectivités territoriales en matière 
de gestion des politiques publiques. Ce changement des cadres de pensée de 
l’action publique et les nouveaux défis posés à cette dernière par les impératifs 
liés aux transitions numériques, écologiques et sociétales exigent de faire un 
état des lieux et d’approfondir la réflexion et les formations sur les capacités et 
les stratégies de pilotage et de mise en œuvre des politiques par les élus locaux, 
les gestionnaires RH, et autres agents territoriaux.  

Ce quatrième axe thématique est analysé sous l’angle des évolutions organisa-
tionnelles, des formes managériales, des modes de gestion ainsi que des par-
cours et profils des acteurs. La question des hybridations entre cultures et modes 
d’action issus de la sphère publique et privée, de la performance des systèmes 
d’action ou encore de la connectivité numériques des territoires et des données 
font partie des sujets abordés.

Avec portage ou co-organisation par la chaire
• Constitution d’un groupe de concertation autour des enjeux du « management 

public territorial », avec certains RH de Collectivités et des représentants de l’As-
sociation des administrateurs territoriaux de France (AATF), 9 mars 2017.

• Réunion de travail du groupe de concertation autour des enjeux du manage-
ment public territorial, 1er juin  2017 à Sciences Po Rennes. 

• Lancement d’un séminaire annuel « Histoire et enjeux de la communication publique 
territoriale » monté en partenariat avec  Réseau Cap’Com/PREFics/CERSIC In-
focom Rennes 2 et le laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) depuis septembre 2017.
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Avec contributions de membres de la chaire
• Contribution à la journée d’étude « La réforme territoriale : quelles consé-

quences ? » organisée par le GRETA Grand Ouest-Caen, 31 mai 2016.
• Contribution à la conférence « Évaluation et design des politiques pu-

bliques », École d’été de Sciences Po Lyon, 6 juin 2016.
• Contribution au colloque « Les Territoriales de Bretagne - Animer et faire 

vivre les nouveaux territoires », 29 et 30 septembre 2016 à Saint Brieuc.
• Contribution à la journée « Livre et lecture en Bretagne « la mise en réseau : 

mutualisation et partenariat » au domaine de Kerguéhennec (56), 17 no-
vembre 2016.

• Contribution au colloque « La solidarité financière européenne - Identifica-
tion des enjeux nationaux et territoriaux » organisé par Gil Desmoulin, 26 
et 27 janvier 2017 à Rennes.

• Contribution au séminaire européen « Réformes territoriales et formation 
des agents territoriaux et des élus locaux en Europe », 19 et 20 juin 2017 à 
l’INET, Strasbourg.

• Contribution au Congrès de la fédération CFDT Interco : table ronde « Ac-
tion publique et service publique pour le XXIe siècle » (Brest, 28 juin 2017).

Activités de recherche
Le travail de recherches doctorales de Sylvain Le Berre sur le recours croissant à 
la prospective dans les stratégies et politiques publiques territoriales en Europe. 
Sa thèse intitulée « L’investissement politique du futur : un mode de légitimation 
et de gouvernement. Une comparaison Bretagne, Pays-de-Galles, Québec », a 
été soutenue en novembre 2017.

La chaire TMAP accueille à partir de juin 2018 un(e) chercheur postdoctoral en 
sciences sociales sur « la place et la participation des usagers dans les missions 
des Directions Interdépartementales des routes », en partenariat avec la Direc-
tion interdépartementale des routes Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-
Val de Loire, Normandie). La recherche-action aura vocation à accompagner 
les agents de la DirOuest ainsi que les agents territoriaux à mieux intégrer les 
usagers dans la mise en œuvre des politiques des transports et de la mobilité.

Bilan thématique
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Activités de formation
En matière de formation initiale
De par son champ thématique de spécialisation, cet axe concerne aussi, en 
plus des différents parcours déjà cité de l’« École des politiques publiques », 
les parcours de l’« École du Management des organisations » de Sciences Po 
Rennes / École normale supérieure de Rennes et université Rennes 1.  Certains 
étudiants et enseignants participent ainsi notamment aux séances : 
• du séminaire annuel « Histoire et enjeux de la communication publique ter-

ritoriale » monté en partenariat avec / Réseau Cap’Com /  PREFics / CER-
SIC Infocom Rennes 2 et le laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) depuis 
septembre 2017 ; 

• de la conférence consacrée à « l’impact du contexte économique sur l’or-
ganisation et le management des collectivités en Europe » de Marcel Gue-
noun, directeur de la recherche de l’IGPDE, du 1er juin 2017 à Sciences Po 
Rennes.

 
En matière de formation continue
La formation « Finances locales : quelles marges de manœuvre pour nos projets », 
pour les élus de la communauté de communes Saint-Méen Montauban, le 20 
juin 2016.

Des formations continues en direction des services déconcentrés de l’État, des 
collectivités territoriales, des concessionnaires et des associations d’usagers de 
la route sont envisagées dans l’année université 2018/2019, avec l’accueil au 
sein de l’équipe de la chaire d’un post-doctorant spécialisé. Ces formations 
porteront, entre autres, sur les évolutions des stratégies d’organisation des po-
litiques de transports et de mobilité ; les enjeux de l’implication de l’usager ; 
les enjeux de la coordination entre ces différents acteurs de la politique des 
transports au niveau local ; les enjeux de préservation du patrimoine routier 
au niveau départemental ; les opportunités de création d’emploi autour des 
réseaux routiers départementaux.

2
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Publications
Parmi les publications des membres et chercheurs associés de la chaire :

• AGUILERA Thomas, Gouverner les illégalismes urbains, Paris, Dalloz, 2017.

• AGUILERA Thomas, « Reloger, mettre en attente et expulser les bidonvilles 
de Madrid : quand des politiques de résorption produisent de l’expulsion », 
L’Année sociologique 2018 /1 (vol. 68), p. 101-134.

• CHAUVEL Jeanne, FRINAULT Thomas, SÉGAS Sébastien, « La résistible 
émergence d’une politique de coopétition entre les métropoles de Rennes et 
Nantes », Pouvoirs locaux, n°111, Pouvoirs Locaux, n°111, déc. 2017-janv. 
2018, dossier « L’alliance des territoires ». 

• DIATTA Patrice et PASQUIER Romain, « Faire alliance. Enjeux et dyna-
miques des coopérations territoriales à l’heure des transitions », Pouvoirs 
Locaux, n°111, déc. 2017-janv. 2018, dossier « L’alliance des territoires ».

• FRINAULT Thomas, De la décentralisation à la réforme territoriale. Inva-
riances et mutations des institutions locales françaises, Mémoire d’HDR, 
Grenoble, Université Pierre Mendès-France, septembre 2017.  

• FRINAULT Thomas, « Les communes nouvelles : l’invité surprise de la ré-
forme territoriale », Revue française d’administration publique 2017/2 (N° 
162), p. 277-294. 

• KERNALEGENN Tudi et PASQUIER Romain (dir.), 30 ans de démocratie 
régionale. Des régions pour quoi faire ?, Paris, Berger-Levrault, 2018.

• KERNALEGENN Tudi, PASQUIER Romain « Les régions contre l’État ? Ca-
pacité politique et fragmentation territoriale en Europe », Droit et société 
2018/1 (n° 98), p. 71-89.

• LE BERRE Sylvain, « From Planning to Spatial Foresight in Québec: What 
Future-Telling Means in a Context of Sub-regional Governance. The Case 
of Vision 2031, Revue Gouvernance (vol.14, no.2), 2017, p.23 -45.

• PASQUIER Romain, COURTECUISSE Claire et AUBELLE Vincent (dir.), 
Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation,  Paris, Berger Levrault, 
2017.

Bilan thématique
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• PASQUIER Romain, « Une révolution territoriale silencieuse ? Les communes 
nouvelles entre européanisation et gouvernance territoriale », Revue fran-
çaise d’administration publique 2017/2 (n° 162), p. 239-252.

• PASQUIER Romain (coord. du dossier) « Communes nouvelles : vers une 
révolution territoriale silencieuse ? », Revue Française d’Administration Pu-
blique 2017/2 (n°162). Ce dossier rassemble les contributions des interve-
nants du colloque sur les communes nouvelles de janvier 2016.

• PASQUIER Romain, « Crise économique et différenciation territoriale. Les 
régions et les métropoles dans la décentralisation française », Revue inter-
nationale de politique comparée 2016/3 (vol. 23), p. 327-353.

• PASQUIER Romain, « La fin de « l’Europe des régions » ? », Politique euro-
péenne 2015/4 (n° 50), p. 150-159.

• ROUZEAU Marc, Vers un État social actif à la française ?, Rennes, Presses 
de l’EHESP, 2016. 

• ROUZEAU Marc, « Les contractualisations territoriales à l’épreuve des re-
compositions de l’Etat social », Les Politiques sociales, n°1 et 2, 2017, pp 
25-39.

• ROUZEAU Marc, « Les régions face au déploiement de l’État social actif », 
KERNALEGENN Tudi et PASQUIER Romain (dir.), 1986-2016 : 30 ans de 
démocratie régionale, 2018, pp 215-229.

• SÉGAS Sébastien, « La construction du consentement aux politiques de 
contrainte budgétaire : le dialogue social et le management participatif au 
service d’une politique municipale de contrôle de la masse salariale », Re-
vue française d’administration publique 2017/4 (n° 164), p. 835-853.

• SÉGAS Sébastien, « Entre ombre et lumière : les deux facettes du pouvoir 
politique local », Métropoles [En ligne], 21 | 2017, mis en ligne le 08 no-
vembre 2017, consulté le 14 mars 2018. URL : http://journals.openedition.
org/metropoles/5554.

• TELLIER Thibault,  « Inventer le Grand Paris », article paru dans la rubrique 
Avis de recherches, Vingtième siècle, Revue d’histoire, n°126, avril-juin 
2015, pp. 189-191.
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• TELLIER Thibault,  « De la normalisation des grands ensembles à la constitu-
tion d’une politique spécifique : genèse de la politique de la ville », En finir 
avec les banlieues. Le désenchantement de la politique de la ville, sous la 
direction de Thomas Kirszbaum, La Tour d’Aigues, Ed. de L’aube, 2015, pp. 
63-80.

• TELLIER Thibault « La loi Marcellin de 1971 : retour sur l’histoire des fusions 
communales en France », Pouvoirs locaux, n° 107, 2015-2016, p. 75-80.

• TELLIER Thibault, « La constitution d’un nouveau modèle d’action publique 
territoriale : la loi Marcellin de 1971 et la fusion de communes », Revue 
française d’administration publique 2017/2 (n° 162), p. 253-266 ; 

• TELLIER Thibault, « Le parti socialiste à l’épreuve de la décentralisation 
(1981-1986) », 30 ans de démocratie régionale. Des régions pour quoi 
faire ?, sous la direction de Tudi Kernalegenn et Romain Pasquier, Paris,  
Berger-Levrault, 2018, pp. 19-34.

• TELLIER Thibault, « Pour une histoire politique de l’urbain contemporain : 
l’enjeu de la politique de la ville dans les campagnes présidentielles de 
François Mitterrand (1981-1988) », Cahier d’histoire immédiate, n° 50, 
2017, p. 91-101.

Outres ces publications, la Chaire TMAP publie périodiquement des Working 
Papers de ses membres et chercheurs associés sur le site Internet de Sciences 
Po Rennes. 

Bilan thématique
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Perspectives 2018-20213
Pour la période 2018-2021, il s’agira de consolider et de renforcer le projet fon-
damental de la chaire TMAP, c’est-à-dire celui de réunir les acteurs du territoire 
pour co-construire un programme de recherche et ainsi décrypter ensemble les 
processus de gouvernance multi-niveaux. 

Le projet 2018-2021 devra s’inscrire dans cette perspective qui appelle à la 
nécessité de développer de nouvelles approches s’appuyant sur les collabora-
tions, avec les partenaires privés et publics et l’ouverture à l’international par la 
comparaison ou la coopération scientifique.

Dynamiques scientifiques
Comme on peut le voir dans les réalisations mentionnées plus haut (cf. 2. Bilan 
des activités), la chaire TMAP a réussi, en moins de trois ans d’existence, à struc-
turer des réseaux et à monter des séminaires avec des partenaires académiques 
et non académiques autour de son champ de spécialisation et d’expertise à 
savoir l’analyse des dynamiques de la gouvernance territoriale contemporaine. 
Ce développement doit être consolidé dans la nouvelle programmation 2018-
2021.  

Quelques exemples s’inscrivant directement dans cette stratégie de développe-
ment et de consolidation des réseaux de la chaire :
• le projet de recherche « Sobriété et Précarité dans les Initiatives citoyennes 

de Transition Énergétique [Sprint] : une comparaison transnationale » 
construits avec des collègues chercheurs et des acteurs associatifs et finan-
cé dans le cadre du Programme « Expérimentations démocratiques pour la 
transition écologique » du Ministère de la transition écologie et solidaire et 
du CNRS ;

• l’école thématique « Penser la transition énergétique » que nous lançons 
en septembre 2018  avec l’École des mines de Paris, l’école urbaine de 
Sciences Po Paris, et le laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) s’inscrivent 
dans cette stratégie de développement et de consolidation des réseaux de 
la chaire ;

• contribution au 4e Forum des élus et de l’emploi public local : « Transitions 
numériques et sociétales ? Le service public se réinvente localement !», le 19 
mars 2019 avec le CDG 35.
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Ouverture aux acteurs ligériens et normands
Le Grand Ouest français est un terrain très apprécié de nos étudiants de Master 
pour les voyages d’études et les stages. Il faudra capitaliser les terrains d’études 
ou de stages des étudiants des masters les plus directement liés à la chaire 
(GMT et APP) pour développer des partenariats avec des associations, orga-
nismes publics ou privés de ces régions. 

Outre les relations nombreuses et diverses entre la direction de Sciences Po 
Rennes, seul IEP du Grand Ouest, avec les élus des collectivités ligériennes et 
normandes, l’implantation d’un campus de Sciences Po Rennes en Normandie, 
l’expérience de la collaboration de la chaire avec le Pôle métropolitain Loire 
Bretagne, le partenariat entre la chaire et la Direction interdépartementale des 
routes Ouest (régions Bretagne et Pays de la Loire), sont autant de facteurs et de 
raisons qui devraient pouvoir faciliter la construction de nouveaux partenariats 
universitaires ou institutionnels.

Internationalisation
Sciences Po Rennes, le titulaire de la chaire et certains membres ou associés 
ont des collaborations de longue date à l’international avec des institutions et/
ou des collègues reconnus pour leurs travaux sur la gouvernance territoriale 
en Europe et dans le monde. Ces institutions et/ou collègues français ou étran-
gers devraient être sollicités davantage dans le programme 2018-2021 dans 
le montage et la construction d’une stratégie d’études et de recherches. Ces 
sollicitations pourraient concerner, par exemple :
• repérage des appels à projet ;
• construction de problématiques communes de recherche ;
• réponses collectives à des appels à projet en matière de recherche (ANR, 

Union européen, etc.) ;
• montage partenarial d’un cycle de formations, de séminaires…

Perspectives 
2018-2021
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Édition 2016 – 4, 5, 6 juillet

• Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes, Ville de Rennes ;
• Loïc BLONDIAUX, professeur de science politique, Université Paris 1 Panthéon Sor-

bonne (CESSP) ;
• Alistair COLE, professeur de science politique, Cardiff University /Sciences Po 

Lyon ;
• André CROCQ, vice-président de Rennes Métropole en charge du suivi du SCOT, 

du développement durable et de l’animation territoriale; 
• Christian DE VISSCHER, professeur ordinaire, Université Catholique de Louvain ;
• Laurence FORTIN, vice-présidente du conseil régional de Bretagne en charge de 

l’aménagement territorial ; 
• François GOULARD, ancien ministre, président du conseil départemental du Mor-

bihan ; 
• Benjamin GREBOT, directeur de l’agence d’urbanisme de Brest-Bretagne ;
• Jean-Baptiste HARGUINDEGUY, professeur de science politique, Université Pablo 

de Olavide de Séville ;
• -Guy LACHAPELLE, professeur au département de sciences politiques, Université 

Concordia de Montréal ; 
• Patrick LE GALÈS, directeur de recherche au CNRS / Sciences Po Paris ; 
• Laurence LEMOUZY, co-directrice de l’Institut de la gouvernance territoriale, Paris ; 
• Stéphane LENFANT, chef de projet démocratie locale,  Ville de Rennes ;
• Leonardo MORLINO, professeur de science politique, Luiss-G. Carli, university de 

Rome.

Édition 2017 – 3, 4, 5 juillet

• Francesca ARTIOLI, maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 
Est-Créteil (École d’Urbanisme de Paris et Lab’Urba) ;

• Armelle BILLARD, conseillère départementale, déléguée à l’égalité Femme / 
Homme, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;

• Jean-Luc CHENUT, président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine ;

• Claudine DAVID, conseillère départementale, Vice-présidente en charge de la 
citoyenneté et de la démocratie participative, Conseil départemental d’Ille-et-Vi-
laine ; 

• Claire DUPUY, maîtresse de conférences en science politique, Sciences Po Gre-
noble (PACTE) ; 

• Renaud EPSTEIN, maître de conférences en science politique, Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye (CESDIP) ;

• Philippe ESTEBE, directeur d’études, Acadie, IHEDATE ; 
• Emmanuelle HELLIER, professeur des universités,  directrice du laboratoire ESO, 

Université Rennes 2 (ESO UMR 6590) ; 

Liste de quelques contributeurs de nos universités d’été « Démo-
cratie locale, décentralisation et gouvernance multiniveaux » de-
puis 2016

Annexes
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• Thomas FRINAULT, maître de conférences en science politique, HDR, Université 
Rennes 2 (Arènes-UMR 6051) ; 

• Marion PAOLETTI, maîtresse de conférences en science politique, HDR, Université 
de Bordeaux (Centre Emile Durkheim) ;

• Gilles PINSON, professeur de science politique, Université de Bordeaux (Centre 
Emile Durkheim) ;

• Sophie RICARD, architecte, chargée de mission, Association Hôtel Pasteur de 
Rennes ; 

• Sébastien SEGAS, maître de conférences en science politique, Université Rennes 
2 (Arènes-UMR 6051).

Édition 2018 – 27, 28 et 29 juin (liste de collaborateurs déjà confirmés à ce jour)

• Cécile BLATRIX, professeure de science politique à AgroParisTech (Centre euro-
péen de sociologie et de science politique) ; 

• André CROCQ, vice-président de Rennes Métropole en charge du suivi du SCOT, 
du développement durable et de l’animation territoriale ; 

• Yann FOURNIS, professeur, Département Sociétés, territoires et développement à 
l’Université du Québec à Rimouski ; 

• Pierre MANSAT, chargé de la métropole du Grand Paris auprès de la maire de 
Paris ;

• Jean-Marc OFFNER, directeur général de l’Agence d’urbanisme Bordeaux Métro-
pole Aquitaine (A’urba) ;

• Marie PELICHET, directrice des Relations Internationales de Sciences Po Rennes
• François-Mathieu POUPEAU, chargé de recherche au CNRS au Laboratoire Tech-

niques Territoires et Sociétés (Université Paris Est). 

Annexes
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Source de financement

Nature des dépenses

Budget 
Année universitaire 2015-2016 à 2017-2018Annexes
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Infographie

Chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique
Sigle : TMAP 

3 éditions d’école d’été internationale 
« Démocratie locale, décentralisation et 

gouvernance multiniveaux »
2016 - 2017 - 2018 

27 publications 
4 ouvrages et 3 numéros spéciaux de 

revue et 20 articles et chapitres

9 champs thématiques principaux 
Environnement et transition écologique ; territoires 
et innovations ; démocratie locale et participation 
citoyenne; social et solidarités ; aménagement et 
développement du territoire ; finances publiques 

locales ; ressources humaines des collectivités ; 
gouvernance territoriale ; Europe.

29 conférenciers invités 
(keynote speaker)

53 contributeurs 10 chercheurs associés
Équipe de pilotage

8 personnes
1 chercheurs CNRS ; 2 enseignants-chercheurs 

1 ingénieur de recherche ; 1 administrateur territorial ; 
2 assistants ingénieur ; 1 stagiaire en alternance (Master 2)

8 doctorants

44 nationaux
9 internationaux 

18 nationaux
11 internationaux 

Adossée au laboratoire

3170 Followers et abonnés 
sur les réseaux sociaux

12 animations scientifiques réalisées 
(colloques, journées d’études, formation continue ; 

sans les séminaires périodiques, les formations 
initiales, les contributions à des manifestations 

organisées par des partenaires…..)

3 partenaires scientifiques 12 partenaires institutionnels

796 participant(e)s

151 participant(e)s

Recettes
222 329,30 €

Dépenses
209 652,60 €

Budget 2015/2018

Annexes
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École d’été 2017

Quelques moments forts en 
image

Crédits photo : IEP Rennes / C. Ablain
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Annexes

Table ronde sur la démocratie participative avec le Département d’Ille-et-Villaine en juillet 
2017

Atelier « Alliance des territoires quelles 
innonvations politiques » en octobre 2017

Interview de Romain Pasquier par 
acteurspublics.com en novembre 2017

Crédits photo : IEP Rennes / C. Ablain

Conférence publique sur transition énergé-
tique et participation citoyenne, avec Enedis,  

avril 2018

Président du CD35
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