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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
La Ville de CESSON-SEVIGNÉ, représentée par le Maire, M. Jean-Pierre SAVIGNAC, d'une part,  
Ci-après désignée « Ville de Cesson-Sévigné » 
 
Et 
 
L’université Rennes 2 pour le compte de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes, située place du Recteur 
Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes Cedex et représentée par Mme Christine RIVALAN GUEGO, Présidente de 
l’université Rennes 2.  
Jean-Pascal JOSSELIN, directeur de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes assurera la bonne exécution de 
cette convention. 
Ci-après désignée « IAUR » ou « partenaire ». 
 
En vue du  
 
Soutien de la Ville de Cesson-Sévigné au groupement d’intérêt scientifique IAUR et à son programme de recherche 

et développement « Ecomaterre : Innovation d’un matériau biosourcé à base de terre crue dans la construction 
contemporaine » 

 
 

PRÉAMBULE 
 
La Ville de Cesson-Sévigné, acteur engagé en faveur de la transition énergétique et du développement durable, souhaite 
promouvoir les modes de construction alternatifs dans un souci de durabilité, de diminution de son empreinte carbone 
et d’économie des ressources naturelles, alors que le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation 
énergétique nationale et 25% des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement urbain ViaSilva, la Ville soutient la construction du démonstrateur de logements 
collectifs en terre crue si possible porteuse Via Terra. Ce projet, porté par les co-maîtres d’ouvrage Néotoa et Coop de 
construction, a été initié dans le cadre du programme de recherche et développement Ecomaterre, lui-même porté et 
co-piloté par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes, en partenariat avec l’association Accroterre. 
 
Par ce soutien, la Commune souhaite répondre à trois principaux objectifs :  

- promouvoir une alternative au béton et faire face à la raréfaction des ressources utiles à sa production ; 
- valoriser la terre crue comme matériau géosourcé disponible en abondance et employable dans la rénovation 

du bâti et la construction neuve ; 
- aider les constructeurs à répondre aux futurs cahiers des charges des maîtres d’ouvrages publics, en appuyant 

la structuration de la filière de la terre crue avec tous les acteurs concernés (constructeurs, professionnels du 
BTP, assurances, promoteurs, etc.). 

 
Le programme Ecomaterre existe depuis 2016 grâce au soutien financier de la Région Bretagne, du Département d’Ille-
et-Vilaine, de Rennes Métropole, de la DREAL Bretagne, de Néotoa, de la Coop de Construction, d’Archipel Habitat, tous 
soucieux de contribuer à l’innovation dans l’habitat et la construction pour de meilleures pratiques territoriales en 
adéquation avec un patrimoine existant et une ressource locale. 
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Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre la Ville DE CESSON-SEVIGNE et l’IAUR. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour trois ans. La convention prend effet à la date de signature de cette dernière et 
s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2024. 
La reconduction expresse éventuelle sera décidée conjointement par les parties, à l’issue d’une évaluation-bilan des 
avancées du programme de recherche et développement Ecomaterre, en 2024. 
 
Article 3 : Modalités de financement 
La Ville de Cesson-Sévigné versera à l'université Rennes 2 (IAUR) en exécution de la présente convention, une 
subvention de 4 500 €. 
Ce montant est destiné, d’une part, à couvrir les frais généraux nécessaires à l’encadrement et au pilotage du 
programme de recherche et développement Ecomaterre, et notamment : 

- Les frais de personnel 
- Les frais de fonctionnement et de transports 
- Les frais d’organisation de séminaires pléniers, d’ateliers et de visites de chantiers 
- Le soutien aux activités de recherche et développement et de maintien de l’interdisciplinarité 
- Le financement d’ateliers pédagogiques 
- Les actions de valorisation 
- Le soutien à l’association Accroterre qui contribue à la coordination du programme 

 
D’autre part, à couvrir les frais réalisés plus spécifiquement dans le cadre du projet VIA TERRA : 

- Les frais d’organisation d’ateliers et de visites de chantiers (dont la mobilisation et l’indemnisation d’invités et 
contributeurs) 

- Le financement d’actions de recherche et développement en réponse aux besoins identifiés au cours de la 
phase de conception-réalisation avec dialogue compétitif 

- Les actions de valorisation 
 
Les règlements seront effectués selon le calendrier suivant : 

- 1 500 € en 2022 
- 1 500 € en 2023 
- 1 500 € en 2024 

 
La Ville de Cesson-Sévigné sera associée au suivi du déroulement du programme Ecomaterre à travers son invitation à 
participer aux temps forts du programme (comité de pilotage, séminaires pléniers, etc.) et sera destinataire du rapport 
d’activité.  
A l’appui des demandes de règlement annuel de la subvention communale, l’IAUR transmettra à la commune une 
synthèse permettant de mesurer l’état d’avancement du programme ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses 
réalisées, certifié conforme par l’agent comptable. 
 
Modalités de paiement 
Le paiement sera effectué par virement après réception de l’appel de fonds de l’IAUR qui sera établi chaque année, 
jusqu’en 2024, date de la fin de la mission. 
 
Article 4 : Résiliation de la convention 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du GIS IAUR. 
 
Article 5 : Litiges  
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre 
leur différend à l’amiable. 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux de Rennes seront saisis. 
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Article 6 : Assurance  
Le partenaire est tenu d’assurer, contre tous les risques, tous les objets lui appartenant. 
L'université Rennes 2, en tant qu'établissement public est son propre assureur. Elle s'engage à réparer tout dommage 
qui aurait été causé par sa faute ou celle de ses agents du fait des actions prévues dans le cadre de la présente 
convention. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
À Cesson-Sévigné, le  

 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Cesson-Sévigné 
 

Pour l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
de Rennes : 
 

M. Jean-Pierre SAVIGNAC Mme Christine RIVALAN GUEGO 
 

 


