
Compte-rendu Conseil d’administration décentralisé de Rennes 
9 décembre 2016 
 

Tour de table et présentation des adhérents présents à ce conseil. 
Le tableau des adhérents de l’ACAD, des membres du Conseil d’administration et des 
personnes invitées à cette journée décentralisée a été inséré en fin de compte-rendu. 

 

Actions en cours 
Ces actions concernent deux axes principaux autour de la volonté du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION actuel de développer 

1. L’animation du réseau : conseil, réflexion collective, montage d’équipes, ACAD 
« lieu ressource ».  

Cette journée de CA décentralisé, qui permet de faire connaissance avec le réseau en 
province en fait partie. 
Un petit déjeuner, temps d’échange et de débats sur un thème particulier. Ce petit déjeuner 
fera partie d’une série d’actions jusqu’à la prochaine AG autour du thème de l’attractivité 
territoriale. Il sera animé par deux consultants de l’ACAD : François Noisette et Philippe 
Caparos. Ce sujet est demandé très souvent par nos maîtres d’ouvrages 

2. La formation 
En s’appuyant notamment sur des experts de l’ACAD : la force de l’ACAD c’est la variété de 
métiers et de compétences. Et sur des intervenants extérieurs connus pour leur réputation. 
On a déjà organisé une formation sur les marchés publics, animée par une adhérente Marina 
Brodsky, appréciée par tous les participants qui l’ont considérée comme agréable, 
intéressante et productive 
La prochaine formation fera également partie du cycle d’actions autour du thème de 
l’attractivité territoriale. Cette formation sur le marketing territorial sera dispensée à un 
auditoire de 15 personnes par Mathieu Gollain sur une journée.  
Budget actuel : 2600 € coût, 100 € de participation pour les adhérents et 150 € pour les 
personnes extérieures ; reste à charge du budget 1100 €. 

3. L’assemblée générale de l’ACAD aura lieu le 15 mars. Le programme 
prévisionnel est en cours d’étude :  

- La révision de la composition du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La question des membres du CA qui voudraient arrêter leur participation et être remplacés 
par de nouveaux membres pourrait être organisée. 

- La projection de vidéos. 
L’ACAD a pris la décision de promouvoir le montage de vidéos par les adhérents ; ces vidéos 
de 3 minutes, doivent contribuer à montrer la volonté d’avoir une meilleure relation de 
confiance entre le prestataire et son maître d’ouvrage. Cette action est une poursuite sur 
une forme nouvelle et plus légère du Prix ACAD qui était attribuée pendant le déroulement 
du Forum des projets urbains et qui récompensait la meilleure prestation mettant en avant 
cette bonne relation de collaboration. Un cahier des charges a été publié et une subvention 
de 500 euros sera attribuée pour les dix premiers films. Actuellement on peut constater que 
de nombreuses équipes accomplissent leur mission et filment son déroulement. Ces films 
servent à leurs archives, à la concertation, à accompagner le récit ou à leur site mais la 
matière existe pour aller plus loin et faire un montage réussi. 



- Une conférence World Café sur l’attractivité territoriale pour clore le cycle 
Après réflexion et comparaison entre le déroulement dans un format traditionnel des 
dernières Assemblées générales et le succès du Séminaire qui avait été organisé en début de 
mandature du Conseil d’administration actuel, la décision a été prise d’innover et 
d’expérimenter la formule nouvelle du World Café. 
Méthodologie : le world café est une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, 
en intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et 
partagées par tous. Afin qu’un dialogue constructif prenne place, cette méthode est basée 
sur la reproduction de l’ambiance autour d’une machine à café où les participants viennent 
et débattent sur des thématiques précises. Le principe est de créer un climat de confiance et 
de convivialité pour permettre les échanges entre participants. L’espace est organisé en 
tables autour desquelles les participants sont invités à discuter, débattre et faire émerger 
des propositions. Plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux participants : de 
changer régulièrement de table, d’échanger les idées d’une table à une autre, de venir 
compléter les idées des uns avec celles des autres (principe de pollinisation visant à 
l’intelligence collective). 
L’ACAD recrutera un animateur pour cette occasion. Cette formule peut s’adapter sans 
difficultés à des assistances plus ou moins nombreuses. En outre du fait de son caractère 
novateur, elle permettra de sortir un article et d’assurer une certaine publicité à l’ACAD. 
Les avantages sont multiples et devront être mis en valeur au cours de la préparation de cet 
événement : rendre des services aux adhérents comme on s’est engagés à le faire, réfléchir 
ensemble à une problématique qui est transversale, expérimenter un nouveau mode 
d’animation et un nouvel outil qui est en train d’essaimer largement. 

 

Prochaine réunion 
Conseil d’administration du 10 janvier 
Il sera consacré principalement aux questions d’organisation de l’Association et notamment : 
nouvelles modalités de secrétariat, suivi administratif, communication, manifestations … 
La préparation des 3 prochaines manifestations : 
- formation sur le marketing territorial avec Vincent Gollain le vendredi 3 février 
- petit déjeuner du 7 février sur l’attractivité territoriale avec François Noisette et Philippe 
Caparos 
- l’AG du 14 mars prochain 
 

Les vingt ans de l’ACAD 
Cette échéance de l’année 2018, doit faire l’objet dès maintenant d’un projet. Des idées en 
lien avec la question « Que voulons-nous faire de l’ACAD demain », pourraient être 
développées pour redéfinir ou mieux préciser ce que l’association doit porter demain. 
L’ACAD doit continuer se donner les moyens d’investir dans son développement. 
 

Veille ACAD du vendredi 
Des membres de l’assistance disent leur attachement à la veille publiée par l’ACAD tous les 
vendredis ; elle permet un « rapprochement » régulier des adhérents et reste par ailleurs 
utile pour sa partie revue de presse. Ce lien doit être maintenu et perfectionné. 



La séance du CA décentralisée est levée 
Bénédicte De Lataulade, réaffirme la volonté des membres du Conseil d’être à l’écoute de 
toutes les idées des membres et de faire aboutir concrètement des projets nouveaux.  
 
 
La séance du Conseil est levée pour permettre d’accueillir les invités qui viennent présenter 
les projets rennais : Clothilde Boulange (1) et Jean-Yves Chapuis (2). 
 
 
 
 
 
  

Alba Christine CA Commerces et Marchés de France 06 84 98 84 91 cmf4@orange.fr 

Bouet Catherine Adhérent Rennes CERUR 02 99 50 70 22 c.bouet@cerur-reflex.org 

Busselez Léa Adhérent Lille Adenda 10 81 34 57 59 leabusselez@adenda.fr 

Cornillet Anne-Marie Adhérent Rennes CERUR 02 99 50 70 22 am.cornillet@cerur-reflex.org 

De Lataulade Bénédicte CA Socio en ville 06 10 90 70 65 delataulade.benedicte@gmail.com 

Fardoux Delphine Adhérent Lille Adenda 09 81 34 57 59  delphinefardoux@adenda.fr 

Gally  Jacques CA JG Consultant 06 87 68 62 91 jacques.gally@orange.fr 

Kerangueven Gaëlle Adhérent Rennes CERUR 02 99 50 70 22 g.kerangueven@wanadoo.fr 

Noisette François Adhérent Asnières Kalutere Polis 06 19 50 16 91 francois.noisette@kalutere-polis.fr 

Rigourd  Maryvonne Adhérent Rennes Désirs d'Espaces 02 99  32 22 16 mrigourd@desirsdespaces.fr 

Ruelland Karine CA Agence Karine Ruelland 01 43 40 01 31 karine.ruelland@wanadoo.fr 

Vuitton Béatrice CA Apostrophe 06 98 32 44 24 bvuitton@apostrophecommunication.fr 

Dartigalongue Marc Accueillant TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT 02 99 35 15 15 Marc.dartigalongue@territoires-rennes.fr 

Boulange Clothilde Accueillant 
D. Aménagement Urbain & Habitat - 
Amgt Opérationnel - Rennes Métropole 

02 99 86 63 62 c.boulange@rennesmetropole.fr 

Chapuis Jean-Yves Accueillant 
Ancien Vice-Président de Rennes 
Métropole -  

  Consultant en stratégies urbaines 

 
 
 
 

                                                      
1 Chargée d'opération concertation à la Direction de l’Aménagement Urbain et de l’Habitat - 
Aménagement Opérationnel - Rennes Métropole 
2 Jean-Yves Chapuis a été Vice-Président de Rennes Métropole, délégué ́aux formes 
urbaines, urbaniste et sociologue. Il est actuellement consultant en stratégies urbaines. 
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