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Coopération Rennes Métropole - Saint-Malo Agglomération 

Une mobilisation commune au 
service des territoires 

Ce mardi 10 avril 2018, Rennes Métropole accueillait au Couvent des Jacobins une 
délégation de Saint-Malo Agglomération à l'occasion du séminaire annuel sur la 
coopération entre les deux territoires. Emmanuel Couet, Président de Rennes 
Métropole, et Claude Renoult, Président de Saint-Malo Agglomération, se sont 
félicités de la coopération très positive entre les deux territoires et ont fixé le cap 
pour les années 2018-2019 autour de 3 axes de travail :  

- le rayonnement et l'attractivité du territoire ; 

- l'économie, l'innovation et la recherche ; 

- les mobilités intelligentes. 
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Tourisme d'affaires 

Dès 2016, le Palais du Grand Large et Destination Rennes ont signé une charte de 
coopération avec pour objectif de développer conjointement l'attractivité des 
destinations de Saint-Malo et de Rennes sur le marché des congrès. Les deux 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


délégations ont dressé un bilan positif de cette collaboration, notamment 
concernant les bonnes pratiques mises en œuvre : réciprocité de recommandations 
faites aux clients des deux centres de congrès en cas d'indisponibilité d'un des deux 
équipements, promotion touristique des deux destinations ou encore actions de 
formation commune pour les équipes des deux centres des congrès. 
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Avec la livraison du Couvent des Jacobins en janvier dernier et le lancement 
prochain des travaux du Palais du Grand Large, cette collaboration au service du 
territoire se poursuivra. 

Tourisme d'agrément  

Les deux territoires ont aussi fait part de leur volonté d'aller plus loin et de 
promouvoir une offre touristique complète, tournée notamment vers 
l'international. Le parcours touristique "Traversée moderne d'un vieux pays", fruit de 
la collaboration entre Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, et Nantes 
Métropole sera ainsi prochainement dévoilé. Ce parcours associera patrimoine, art 
contemporain, paysages et gastronomie. En s'appuyant sur la notoriété du Mont 
Saint-Michel, il empruntera les chemins de traverse menant de l’estuaire de la Loire 
jusqu’à l’estuaire du Couesnon.  

Patrimoine  

Forts du succès des éditions 2016 et 2017, les deux territoires ont décidé de 
poursuivre la coopération en proposant aux habitants une offre conjointe de visites 
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui ont lieu chaque année en 
septembre. 

Rennes Saint-Malo Lab  

Les participants ont également dressé un bilan de Rennes Saint-Malo Lab : ce 
dispositif permet de répondre aux besoins d’expérimentations de projets innovants 
situés sur le territoire en faisant tester les  produits ou services par des utilisateurs 
en situation d'usage réel, avant la mise sur le marché. Ces expérimentations 
peuvent bénéficier d'un fonds d'avance remboursable pour compléter leur 
financement. En 2017, 11 expérimentations ont été menées et 4 avances ont été 
accordées pour un montant total de 106 450 €.  



Coopération avec le Québec  

La coopération avec le Québec, dont le dynamisme est porté par les relations 
privilégiées entre Rennes et Saint-Malo, va se poursuivre, avec le suivi de plusieurs 
appels à projets franco-québécois et l'appui d'un Volontaire International à 
l'Étranger (V.I.E.) partagé (Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, la CCI d'Ille 
et Vilaine et Destination Rennes) positionné à Québec International depuis février 
2018. Une convention de partenariat entre Saint-Malo Agglomération, Rennes 
Métropole, Destination Rennes et la CCI d'Ille-et-Vilaine vient également d'être 
signée. 

Mobilités intelligentes  

Les mobilités font aussi partie des axes structurants de la coopération entre Rennes 
Métropole et Saint-Malo Agglomération. À ce titre, un point d'étape a été fait 
concernant 2 études prévues dans le cadre du Contrat de coopération du Pacte 
Métropolitain d'Innovation (PMI) : l'une portant sur les pôles d'échanges 
multimodaux (pilotée par Saint-Malo Agglomération) et l'autre sur le coworking 
(pilotée par l'AUDIAR). 
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