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Coopérations avec le Québec 

Trois projets innovants labellisés par le 
fonds franco-québécois 

 

Dans le cadre de sa coopération avec le Québec, Rennes Métropole a déposé 
trois projets innovants de coopération, portés à chaque fois par une équipe 
québécoise et une équipe rennaise. Le Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD) a confirmé la labellisation de ces trois 
projets. À la clé, des financements pour développer les projets sur 2021-2022.  

Ces projets lauréats présentent l'intérêt de fédérer des acteurs des territoires, à 
Rennes Métropole comme au Québec : institutionnels, mondes économique, 
universitaire et culturel.  

 

Présentation des trois projets labellisés 

Digi@access entend conforter le développement des entreprises du secteur des 
mobilités, grâce à un partenariat innovant avec le réseau québécois IVEO, le 
cluster Propulsion Québec et le pôle de compétitivité français ID4Car. Il vise en 
particulier à favoriser les expérimentations de solutions nouvelles de mobilité 
sur l'espace public, en s'appuyant sur l'expertise acquise grâce à l'évènement 
InOut organisé à Rennes chaque année.  

 

Parcours Data Santé, conduit avec Québec International (l'agence de 
développement économique du Grand Québec), le pôle de compétitivité Images 
et Réseaux et le Centre d’innovation technologique Biotech Santé Bretagne, vise 
à relever les enjeux de sécurisation des données des patients et à améliorer les 
outils de prédiction et de prévention au service des établissements de santé. La 
Ville de Québec et le CHU de Rennes sont particulièrement intéressés par ce 
projet qui, au-delà, pourrait mobiliser les hôpitaux du grand Ouest investis dans 
le groupement de coopération sanitaire HUGO.  

 

Collaboration FabCity, porté par l'association rennaise Bug et son homologue 
québécoise Communautique, entend quant à lui croiser et développer les enjeux 
de l'inclusion sociale au service de la ville intelligente et l'acquisition continue de 
compétences et de savoir-faire. Ce projet s'attachera en outre à associer des 
fablab de territoires voisins à ceux de la Métropole. Le 1er évènement devrait 
être la participation d'une délégation d'acteurs rennais conduite par 
l'association Bug au FAB16 et FabCity Summit de Montréal (9 au 15 août 2021), 
évènements rassemblant la communauté mondiale de la fabrication, de la 
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technologie et de l'innovation numérique.  

Ces trois projets vont ainsi bénéficier d'un soutien financier et administratif de la 
Métropole et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à hauteur de 
20 000 € pour l'année 2021. 

 
À propos du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 

Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) est géré, 
pour la partie française, par le consulat général de France au Québec. Il aide au 
développement de projets d'intérêt commun entre la France et le Québec, en 
allouant des crédits sur deux ans pour les projets lauréats.  

 

À propos de la coopération avec le Québec 

Rennes Métropole a fait le choix d'affirmer la coopération avec le Québec 
comme une priorité de son action territoriale. Une action que la Métropole 
entreprend au service de l'ensemble des acteurs de son territoire – 
économiques, culturels, associatifs, académiques – fédérés au sein d'un groupe 
de travail, et plus largement avec Saint-Malo Agglomération, à travers 
notamment le financement d'un poste de chargé de développement positionné 
au Québec, véritable interface entre acteurs québécois, rennais et malouins.  

La Métropole mobilise ainsi régulièrement le Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD), qui permet d'accompagner le 
développement de ces coopérations entre Rennes et le Québec. Dix projets ont 
été ainsi labellisés et cofinancés par le Ministère de l'Europe et des Affaires 
Étrangères et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec depuis 2011. 

 

Une plateforme numérique pour faciliter les échanges franco-
québécois 

Si la crise sanitaire rend impossible l'organisation de déplacements entre la 
France et le Québec depuis un an maintenant, Rennes Métropole et ses 
partenaires impliqués dans des coopérations avec le Québec mobilisent les 
outils numériques pour mettre en relation les acteurs rennais et québécois. 
C'est le sens de la plateforme de maillage France2Quebec.net, ouverte depuis 
fin mars 2021. 

Fruit d'un projet de coopération initié notamment par Rennes Métropole, 
Images et Réseaux et Biotech Santé Bretagne, cette plateforme a reçu le soutien 
financier du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle se présente 
comme un réseau social professionnel, facilitant la mise en relation des 
établissements de santé et entreprises, et offre une veille sur les dispositifs 
financiers ainsi que sur l'actualité du secteur.  

Les acteurs de la santé et du numérique réunis dans le projet Patient 360, 
accompagnés financièrement par la Métropole et l'État en 2019-2020, sont les 
premiers à investir cet outil. La plateforme s'ouvrira prochainement à de 
nouveaux domaines de coopérations économiques.  
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