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Les bons élèves musardent rarement en chemin. L’itiné-
raire « turbo » de Nathalie Appéré, première adjointe au 
maire de Rennes et vice-présidente du Conseil natio-

nal des villes depuis février, le confirme. A 35 ans, cette jeune 
femme blonde, simple et directe, affiche déjà un impres-
sionnant parcours politique. Nul doute que l’assemblée 
générale  du Conseil national des villes, qui se tient à Rennes 
les 7 et 8 octobre, lui donnera l’occasion de défendre ses 
convictions à domicile.

La solidarité au cœur. Nathalie Appéré a grandi dans une 
famille lorientaise catholique et centriste. A la maison, l’en-
gagement est une seconde nature, entre un frère handicapé 
et un petit frère adoptif d’origine coréenne. Très active dans 
les mouvements de jeunesse catholiques, Nathalie y fait l’ap-
prentissage de la solidarité et de l’ouverture aux autres. A 
17 ans, sa mention très bien au bac lui ouvre grand les portes 
de Sciences-po. Admise à Rennes et à Paris, elle choisit la 
 capitale bretonne, qu’elle ne connaît pas. « Pour des raisons 
financières, sans doute, mais aussi parce que je m’y sentais 

davantage à ma place », 
confie-t-elle modes-
tement derrière ses 
 petites lunet tes rouges. 
A son arrivée à Rennes, 
en 1993, son goût pour 
la poli tique l’entraîne 
vers le Mouvement des 
jeunes socialistes. Déjà, 
à l’époque, elle se pas-
sionne pour les pro-
blématiques urbaines : 

son diplôme de l’IEP en poche, en 1996, elle enchaîne sur un 
DEA « action publique et terri toires ». « J’ai toujours été pas-
sionnée par l’usage social du droit. J’ai notamment travaillé sur 
les diagnostics partagés dans le cadre des contrats de ville, les 
projets de territoire : ce sont mes premiers pas sur la politique 
de la ville ! » raconte-t-elle. Parallèlement, elle démarre une 
thèse, qui restera inachevée, sur l’autonomie des universités. 
C’est que, entre-temps, le virus de la politique a été plus fort : 
le maire de Rennes, Edmond Hervé, n’a pas tardé à repérer 
la jeune militante et l’accueille sur sa liste aux municipales de 
2001. A 25 ans, la voilà propulsée adjointe au maire chargée 
de la vie associative dans le dernier mandat d’« Edmond ». 
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J’ai la conviction  
profonde que, à travers 

moi, c’est le modèle 
urbain rennais que  

le Conseil national des 
villes a choisi.

BIO-EXPRESS

Juillet 1975 : 
naissance à Lorient 
(Morbihan).

1996 : diplômée 
de Sciences-po 
Rennes.

Mars 2001 : adjointe 
au maire de Rennes  
chargée de la vie 
associative.

Mars 2008 : 
première adjointe  
au maire de  
Rennes chargée  
des solidarités.  
Vice-présidente de 
Rennes métropole 
(cohésion sociale et 
politique de la ville).

Février 2010 : 
vice-présidente  
du Conseil national 
des villes.

Aujourd’hui encore, Nathalie Appéré ne cache pas sa « fasci-
nation » pour le premier magistrat rennais (de 1977 à 2008), 
sa rigueur intellectuelle et ses origines modestes. 

Passion et conviction. En parallèle de ce mandat, elle est élue 
suppléante du député (PS) Philippe Tourtelier et dirige la créa-
tion d’un centre culturel à Saint-Jacques-de-la-Lande. C’est là 
qu’elle apprend à travailler avec Daniel   Delaveau, le maire de 
cette commune périphérique. Lorsqu’Edmond Hervé passe 
le relais à ce dernier, Nathalie   Appéré pilote  sa campagne 
électorale avec efficacité et méthode. Sitôt élu, en mars 2008, 
Daniel Delaveau la nomme première adjointe, chargée des 
solida rités. « C’est une très large délégation qui couvre l’action 
sociale, l’insertion, la politique de la ville, le renouvellement 
urbain, etc. » énumère-t-elle avec passion. Autant de facettes 
qui justifient sa nomination, par le Premier minis tre, à la vice-
présidence  du Conseil national des villes. « J’ai la conviction 
profonde qu’à travers moi, c’est le modèle urbain rennais qui 
a été choisi, façonné par le programme local  de l’habitat, le 
maillage associatif… » confesse celle qui se dit « obsédée par 
la question de la relégation et de l’isolement ».
Nathalie Appéré compte bien sur cette tribune nationale 
pour défendre ses idées, à sa manière, sans esbroufe ni petites 
phrases. Quant à l’avenir, elle se garde bien de le dessiner. La 
députation pourrait être la prochaine étape. Et nombreux 
sont ceux qui la verraient bien s’installer dans le fauteuil du 
maire, dès les prochaines municipales.  Xavier Debontride

Première adjointe au maire de Rennes, Nathalie 
Appéré, 35 ans, est la nouvelle vice-présidente  
du Conseil national des villes.

Urbaine  
et solidaire


