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Brest 2025, métropole ouverte et solidaire

Note méthodologique

Le 29 janvier 2010, le Conseil de Communauté a adopté à l’unanimité 
une 1re délibération par laquelle nous avons décidé d’élaborer le 
projet métropolitain, avec pour objectif de proposer le dossier à 
l’avis du Conseil de Développement et à l’approbation du Conseil de 
Communauté pour fin 2010.

Le précédent document d’orientation de notre collectivité, le projet 
d’agglomération avait été élaboré et acté fin 2001 dans un cadre précis, 
la contractualisation avec l’État et la Région au titre du volet territorial 
du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. Cela va faire donc déjà 10 
ans et nous avons connu bien des évolutions tant au niveau du contexte 
général qu’au niveau de notre collectivité. La Communauté Urbaine a 
revu ses statuts en intégrant de nouvelles compétences permettant 
de développer des politiques et des équipements structurants dont le 
rayonnement, la portée va bien au-delà de notre territoire.

Brest s’est inscrit depuis dans différentes démarches de reconnaissance 
et de développement de ses fonctions métropolitaines : les pôles de 
compétitivité, l’Université Européenne de Bretagne-UEB et le PRES 
Bretagne, l’Espace Métropolitain Loire-Bretagne avec Rennes, Nantes, 
Saint-Nazaire et Angers, les réseaux européens et internationaux.

La nouvelle dénomination, Brest métropole océane adoptée en 2003 
à l’occasion des 30 ans de la Communauté Urbaine, est la marque de 
notre volonté d’amener à l’Ouest cette dynamique de métropolisation 
et reposant sur des réalités concrètes, les compétences, les forces, 
l’excellence maritime.

Il convenait aussi de reprendre l’élaboration de notre projet stratégique 
dans un contexte général marqué notamment par la mondialisation, les 
défis de l’équilibre et de la cohésion de nos territoires, les défis sociaux, 
environnementaux et climatiques.

En plaçant l’horizon de nos travaux prospectifs à 2025 nous avons voulu 
viser le moyen terme, sans entrer dans une logique de programmation 
précise de projets. Il n’y a pas à court terme, contrairement à 2001, 
une contractualisation à négocier avec l’État ou les collectivités Région 
et Département.

En revanche des réflexions sont engagées tant au niveau européen que 
national sur les orientations en matière de cohésion (stratégie UE 2020, 
rapport sur la cohésion…) et d’aménagement du territoire (Territoires 
2040).

À court terme les appels à projet des « investissements d’avenir » - 
Emprunt National mobilisent les acteurs locaux, régionaux et au-delà 
à l’échelle des Régions Bretagne et Pays de Loire afin de réussir à 
se positionner dans cette dynamique qui va redessiner les cartes de 
l’aménagement du territoire.

C’est pourquoi il est important que nous soyons au clair sur les 
enjeux, nos objectifs, notre stratégie globale de développement et 
d’aménagement. Le projet métropolitain est élaboré autour de quatre 
propositions d’orientations :
1.  Pour une métropole accueillante et ouverte sur le monde - A l’initiative 

des coopérations avec les partenaires et réseaux d’acteurs

2.  Au croisement des compétences : Pour une pleine immersion dans la 
société de la connaissance et de l’innovation

3.  Au cœur des aspirations sociétales et du « mieux vivre ensemble » : 
Pour une métropole attractive, durable et solidaire

4.  Au carrefour de l’Atlantique et de la Manche : Pour une métropole 
accessible et ouverte sur le monde

Les services de Brest métropole océane ont engagé leur réflexion 
selon 4 ateliers thématiques contributifs et des ateliers prospectifs en 
association avec l’Adeupa et nos partenaires directement impliqués 
dans le développement de nos projets et des politiques publiques : le 
Pays de Brest, les SEM, le Technopôle, l’office de Tourisme, la Mission 
Locale. L’avancement de ces travaux a été suivi en particulier dans le 
cadre d’un Comité de pilotage.

Le Conseil de Développement de l’agglomération et du Pays de Brest 
présidé par Yann GOUZIEN et dont les membres ont été renouvelés, a 
été invité à apporter ses contributions sur les 4 orientations précitées, 
puis a donné un avis formel sur le document.

Nous avions au sein du Comité de Pilotage souhaité que les élus 
développent leur propre réflexion sur ce projet métropolitain. Trois 
séquences de travail ont donc été programmées : en juin 2010, en 
décembre 2010, puis en septembre 2011. Nous avons souhaité aussi 
une aide méthodologique pour animer ces 3 ateliers. M. Gilles COFFIN, 
Directeur de la Société PRAXIDEV, a été retenu après consultation pour 
ce faire et il nous a accompagné tout au long de cette démarche.

La réforme des collectivités adoptée fin 2010 a confirmé, notamment 
au plan institutionnel, le nouveau statut des EPCI Métropoles, et celui 
des pôles métropolitains, syndicats mixtes de collectivités. C’est un 
sujet en soi, lié à la réforme de la fiscalité locale qui l’a précédée.

Notre réflexion sur le projet métropolitain de Brest est axée sur notre 
stratégie, nos ambitions en matière de développement de fonctions 
métropolitaines (services de haut niveau qui s’exercent au bénéfice 
des acteurs, des habitants,… situés sur des territoires larges, du local 
à l’international) et non sur les aspects institutionnels.

En résumé la question est : comment Brest sera demain une 
métropole attractive, visible et lisible au niveau régional, national 
et international ?
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des changements rapides et majeurs sur le plan structurel et institutionnel 
qui vont interroger notre modèle de développement

Les organisations publiques agissent 
aujourd’hui dans un contexte nouveau 
qu’elles doivent s’approprier pour inventer 
de nouvelles stratégies. L’accélération de la 
mondialisation accentue les interdépendances 
économiques, sociales et environnementales. 
Dans le même temps la crise souligne cette 
dépendance et renforce la responsabilité 
des institutions face aux opinions publiques. 
L’interpénétration croissante des territoires 
et de leur économie, dans un processus 
inéluctable de globalisation, interroge la 
façon dont les grandes agglomérations vont 
jouer le rôle moteur qu’on attend d’elles, 
confrontées à des enjeux multiformes et 
parfois paradoxaux : valoriser l’excellence et 
améliorer la complémentarité des territoires, 
entraîner la création de richesses et garantir 
la cohésion sociale…

Les défis environnementaux (changements 
climatiques et préservation de la biodiversité) 
et énergétiques (renchérissement des 
coûts de l’énergie et épuisement des 
ressources fossiles) vont également influer 
sur nos orientations d’aménagement, de 
consommation, de transports…

L’élargissement européen et le déplacement 
vers l’est de son centre de gravité, avec 
la réorientation des politiques et des 
financements, aura inévitablement une 
incidence pour le développement du territoire 
breton et brestois.

Les évolutions démographiques, croissance 
de la population et vieillissement, représentent 

des enjeux majeurs à l’échelle de l’action 
des collectivités. Elles se doublent d’un 
accroissement très notable des mobilités, 
quotidiennes ou de loisirs, physiques ou 
virtuelles, dans un contexte de plus en plus 
souvent urbain. Une constante demeure la 
recherche assumée d’une certaine qualité 
de vie, dans son environnement personnel 
comme professionnel.

Face à ces transformations, le paysage 
institutionnel français est impacté, à la fois 
par la contraction des moyens de l’État 
(réforme générale des politiques publiques) 
et par les modifications qui vont toucher 
les collectivités au travers de la réforme 
territoriale et dont on ne mesure pas encore 
toutes les conséquences (réforme fiscale, 
nouveaux espaces de coopérations…).

LES DÉMARChES STRATÉGIqUES 
MENÉES PAR BREST TRACENT  
LES LEVIERS D’ACTION

Face à ce contexte, le territoire s’est doté, 
depuis 2001, d’orientations de développement, 
au travers de son Projet d’Agglomération et 
de la Charte de développement du Pays de 
Brest, du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays de Brest, de la révision concertée 
du Plan Local de l’Urbanisme, du Plan de 
Déplacements Urbains et du Programme 
Local de l’habitat, de la définition d’un 
projet de cohésion sociale et du bien vivre 
ensemble, de son Agenda 21 et d’un prochain 
Plan Climat Territorial.

Il est aujourd’hui apparu nécessaire pour 
Brest métropole océane de définir et partager 
les ambitions du territoire pour les quinze ans 
à venir.

La particularité française en Europe d’une 
multiplicité des structures administratives 
territoriales a été compensée, particulièrement 
en Bretagne et dans le Finistère par une 
dynamique forte de coopération à des 
échelles pertinentes de réalités économiques, 
sociales et de projets. Ainsi, le bassin de vie 
et d’emploi est aujourd’hui l’espace vécu 
de la métropole de Brest à travers l’intensité 
des relations quotidiennes domicile-travail, 
ses services et grands équipements, ses 
centralités et multipolarités et ses flux 
d’échanges, la richesse et la complémentarité 
de ses composantes maritimes et terrestres, 
économiques, sociales et culturelles. 
C’est à cette échelle qu’un projet global 
doit être pensé et partagé en un pôle de 
développement métropolitain territorial. 
C’est cette dimension qui sera le plus souvent 
entendue et comprise dans le cadre des 
ambitions définies dans le présent document, 
et d’une vision globale où l’avenir se construit 
à plusieurs.

Au-delà de ses responsabilités vis-à-
vis des habitants et des territoires qui 
constituent son bassin de vie et d’emploi, 
la seconde métropole de Bretagne a aussi 
des responsabilités particulières, celles de 
représenter et de faire rayonner la pointe 
Bretonne au niveau national et international.

porté par les valeurs  
d’un développement métropolitain 
durable à l’horizon 2025…
À partir de son histoire de ville militaire 
industrielle et de tradition ouvrière, de ville 
détruite puis reconstruite, de sa situation 
de ville maritime et périphérique à certains 
égards, des inflexions récentes de sa 
trajectoire économique (ville universitaire…), 

de ses atouts patrimoniaux naturels 
et culturels,… Brest fonde son projet 
métropolitain sur des valeurs universelles qui 
sont en résonance avec la singularité de notre 
territoire, de ceux qui y vivent et l’animent, et 
qui constituent le socle de son avenir :

W  l’ouverture, pour un projet qui parie sur 
l’intelligence collective présente sur le 
territoire, qui sait se nourrir de l’échange 
et de l’expérience d’autres territoires, qui 
mobilise et fédère au service de la qualité 
de la vie pour tous
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autour d’une dynamique  
déjà en marche
UNE DYNAMIqUE MÉTROPOLITAINE 
qUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE

Depuis le début des années 90, le 
renforcement des fonctions métropolitaines 
constitue, aux côtés de la diversification 
et de l’internationalisation de l’économie 
locale, un axe prioritaire de la politique de 
développement poursuivie par la Communauté 
Urbaine et déclinée notamment dans son 
projet d’agglomération adopté en 2001.

Ainsi ces quinze dernières années, des 
investissements importants ont été réalisés 
afin de répondre aux enjeux majeurs relatifs 
à l’accessibilité et à l’ouverture internationale 
(aéroport Brest Bretagne, port de commerce, 
projet de TCSP, tramway en cours, réseaux 
numériques…), relatifs également à 
l’économie de la connaissance (soutien à 
l’enseignement supérieur, à la recherche, 
à l’innovation), à la santé, ou encore dans 
les secteurs de la culture, du sport (dont le 
nautisme) et du tourisme. La valorisation de 
son environnement maritime exceptionnel, au 
travers de l’aménagement du front de mer, 
mais aussi du développement d’Océanopolis, 
a constitué également un objectif de tout 
premier ordre. Ces actions font l’objet de 
partenariats avec de nombreux acteurs, qu’il 
s’agisse d’aménagements économiques, 
d’infrastructures, d’insertion, du lien emploi 
formation, de l’enseignement supérieur & 
recherche, de la démarche technopolitaine ou 
du montage d’événements économiques.

UNE ILLUSTRATION PROBANTE 
DANS LE DOMAINE DES EMPLOIS 
MÉTROPOLITAINS

L’emploi global a augmenté régulièrement 
dans la dernière décennie, compensant 
largement les pertes liées aux restructurations 
de la Défense, avec une création nette 
de plus de 12 000 emplois entre 1998 
et 2007. La progression du secteur tertiaire 
(75 % des emplois du bassin aujourd’hui), 
l’augmentation du taux d’activité féminin, le 
renforcement de l’ouverture internationale 
expriment le processus de diversification de 
l’économie de la région brestoise.

Dans ce processus, la métropolisation 
du territoire se traduit par la proportion 
croissante des emplois d’encadrement 
dans les fonctions de gestion, de commerce 
inter-entreprise, de conception-recherche, 
de prestations intellectuelles et de culture-
loisirs. Ces fonctions, qualifiées de fonctions 
métropolitaines, sont l’apanage des grandes 
agglomérations. Une augmentation relative 
de la part des cadres dans ces fonctions 
constitue un indicateur pertinent du 
rayonnement décisionnel de l’agglomération.

UNE RECONNAISSANCE  
DE LA VOCATION MÉTROPOLITAINE 
DE BREST

5Au travers de labellisations d’envergure

L’étude comparative des villes européennes 
parue en 2003 à l’initiative de la DATAR, 
classe Brest comme « ville d’importance 
nationale affirmée » aux côtés de Rennes 
et Angers, tandis que Nantes se place dans 
la classe supérieure des « grandes villes à 
potentiel européen ». Le rapport Perben en 
2008, reprendra ces conclusions en signalant 
l’intérêt de ces villes dont le rayonnement 
dépasse ce que leur classement en termes de 
population laissait supposer.
Dans le prolongement de ces positionnements, 
en 2005, l’inscription de Brest métropole 
océane au sein de l’Espace Métropolitain 
Loire-Bretagne est retenue, dans le cadre 
de la stratégie nationale de consolidation du 
rayonnement des métropoles françaises à 
l’échelle européenne, aux côtés de Nantes, 
Saint Nazaire, Rennes et Angers.

L’implication de Brest et ses acteurs est 
également forte au sein du dispositif des 
pôles de compétitivité : deux pôles mondiaux 
Mer Bretagne et Images & Réseaux, et deux 
pôles nationaux Valorial (aliment de demain) 
et Id4car (automobile haut de gamme).

W  l’innovation sociale, culturelle, économique 
et technologique, à partir des atouts du 
territoire en matière de savoirs, dans un lien 
étroit avec les pratiques et les expériences 
probantes menées par les acteurs

W  la cohésion sociale, intergénérationnelle, 
territoriale, et la qualité de la vie, de 
l’environnement, des espaces urbains, 

des services publics, dans une volonté de 
mailler développement économique gage 
de prospérité, solidarités affirmées et 
respect de l’environnement, pour ne mettre 
personne ni aucun territoire à l’écart.

Ainsi, en se projetant à l’horizon 2025, 
Brest fait le choix d’élaborer et de partager 

son projet métropolitain, avec l’ambition de 
développer durablement le territoire, pour 
prendre sa place de métropole attractive, 
à taille humaine, ouverte sur le monde, 
apprenante, solidaire et respectueuse de 
l’environnement, en phase avec les grands 
enjeux de développement durable de ce 
XXIe siècle.
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5 traduite dans la vision partagée  
de L’état, la région Bretagne  
et du Département du Finistère,  
dans les documents d’orientation  
et les programmes contractuels

La nécessité de conforter le rôle métropolitain 
de l’agglomération brestoise a toute sa place 
dans le Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement du Territoire, élaboré 
par le Conseil Régional, ainsi que dans le 
Projet régional « Pour une vision stratégique, 
ambitieuse et partagée de la Bretagne ».

De même, l’État en région, dans son Projet 
d’Action Stratégique 2006-2008 (PASER), 

puis au titre du diagnostic territorial et 
des nouvelles contractualisations 2007-
2013 (CPER et programmes opérationnels 
européens) inscrit le renforcement de 
Brest dans ses objectifs : « La vocation 
métropolitaine de Brest doit être confortée 
à la fois en tant que tête de pont du réseau 
des villes de Bretagne occidentale mais aussi 
dans le cadre de l’Espace métropolitain Loire 
Bretagne ».

5Basée sur une attractivité reconnue

« En province, un ensemble de grandes 
villes, de Lille à Marseille, de Brest à 
Strasbourg, présente une attractivité de type 

métropolitain ». Dans l’édition 2010 de « La 
France et ses régions », l’INSEE identifie 
14 zones d’emploi en France à l’aune de 
leur attractivité. Brest est ainsi présentée 
comme une métropole régionale qui assure, à 
l’échelle de son territoire d’influence, un rôle 
de capitale.
Ces métropoles partagent une forte attractivité 
pour les étudiants ainsi que pour les grandes 
entreprises et leurs emplois. La part des 
emplois dans les fonctions de gestion, de 
prestations intellectuelles et de recherche y 
est plus élevée que la moyenne nationale, les 
entreprises sont, en moyenne, plus mobiles et 
la création d’entreprises est plus importante 
que sur le reste du territoire.
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Brest, premier port fraNçais de réparatioN Navale civile



à l’initiative  
des coopérations  

avec les partenaires  
et réseaux d’acteurs

pou r  u n e  m etropole
accu ei llante  

et  ouverte  
su r  le  mon de

'

Brest, métropole d’accueil, vivaNte et créative



l’ouverture, l’accueil et l’animation  
fondent l’attractivité 

 p. 15

les coopérations du local à l’international  
constituent le cœur de l’action métropolitaine 

 p. 17

ambition 1  
faire de Brest, une métropole visible et attractive ancrée  

sur un territoire de 400 000 habitants…  

 p. 19

ambition 2 
poursuivre la coopération métropolitaine loire Bretagne,  

facteur de rayonnement national et européen, et conforter  
le rôle moteur de Brest dans le dialogue territorial à l’ouest breton 

 p. 22

ambition 3 
renforcer la présence de Brest dans les réseaux internationaux  

et européens en s’appuyant sur les excellences du territoire  
et de ses acteurs 

 p. 25

ambition 4 
Favoriser les passerelles et coopérations  

multi-acteurs et multi-niveaux 

x p. 28

  Brest accueille plus de 600 000 visiteurs  
à chaque édition des tonnerres de Brest



Brest 2025  15

pour uNe métropole accueillaNte et ouverte sur le moNde i l’ouverture, l’accueil et l’aNimatioN foNdeNt l’attractivité

« Brest, LA BeLLe sUrPrise »

« Brest, c’est d’abord un port qui s’ouvre tout grand sur 
l’ailleurs : au bout de la rade, il y a Boston, New York. Ici, 
la proche banlieue, c’est la mer dont on peut toujours 
apercevoir un coin bleu, gris ou vert, selon la lumière, 
dès qu’on prend un peu de hauteur. La rade, immense 
et démocrate, accueille aussi bien les armadas de 
minuscules Optimistes et les flottilles légères de planches 
à voile que les géants de la course au large chevauchés 
par les Coville, Joyon et autre Kersauson. Et de la rade 
aux « rades », il n’y a que quelques pontons à franchir, 
quelques rues à grimper. Les estaminets côtoient les 
bars design du centre-ville, avec, fermement ancré dans 
les mœurs brestoises, un appétit certain pour la fête 
que celle-ci soit musicale, estivale, maritime, toujours 
populaire.

Brest, c’est ensuite une ville où il fait bon vivre, parce 
qu’elle propose tous les avantages d’une métropole 
régionale sans en décliner les inconvénients. Ici, on ne 
passe pas des semaines à chercher un logement car l’offre 
est variée et facilement accessible. Ici, c’est l’impression 
de proximité qui domine. Proximité des services, des 
commerces, des équipements, mais également de la 
nature qui épanouit ses 175 hectares d’espaces verts à 
l’intérieur de la cité et qui se déploie immédiatement aux 
portes de l’agglomération.

Brest, c’est encore une position particulière à l’extrême 
péninsule, à la toute fin du continent : une situation qui 
l’a conduite à cultiver une solide tradition de l’accueil – 
parce qu’ici, on ne passe pas simplement, on vient.

Elle s’est aussi forgée une personnalité bien à elle 
franchement chaleureuse, décomplexée.

Brest, c’est enfin une ville aux multiples facettes, une ville 
pleine de surprises et de contrastes, où se côtoient et se 
mêlent le soleil et la pluie, la convivialité de ses habitants 
et la rigueur de l’architecture, les racines ouvrières, les 
musiques actuelles, une vie culturelle intense.

qu’on succombe immédiatement à ses charmes ou qu’on 
prenne le temps de la découvrir, Brest ne ressemble à 
aucune autre et ne laisse personne indifférent. »

(Marie LEVASSEUR, Publication « Études et recherches à Brest métropole 
océane »)

l’ouverture, l’accueil  
et l’animation fondent l’attractivité

Brest, port de tous les records

  Brest accueille plus de 600 000 visiteurs  
à chaque édition des tonnerres de Brest
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pour uNe métropole accueillaNte et ouverte sur le moNde i les coopératioNs du local à l’iNterNatioNal coNstitueNt le cœur de l’actioN métropolitaiNe

Brest, une métropole ouverte et d’accueil

historiquement et sociologiquement, Brest 
est une ville curieuse. Dans tous les sens du 
terme.

C’est en partant de Brest que les explorateurs 
du XVIIIe siècle sont allés à la rencontre du 
monde et de sa diversité, d’autres cultures 
et d’autres continents. C’est en y revenant 
qu’ils ont rapporté de leurs voyages, outre 
une connaissance accrue des Ailleurs, de 
précieux souvenirs et échantillons rares de la 
faune et de la flore, qui aujourd’hui s’offrent 
au monde dans des lieux qui gardent la trace 
de leur héritage : le Jardin des Explorateurs, le 
Port du Château, le Conservatoire Botanique 
National, ou le Musée de la Marine…

C’est aussi en partant de Brest que les grands 
navigateurs et les chercheurs scientifiques 
du XXIe siècle sillonnent les océans, utilisant 
des matériaux et des technologies de pointe, 
développés dans ses laboratoires, parce qu’à 
Brest, inlassablement et même sans quitter 
le port, on cherche, on recherche. Dans le 
domaine de la mer et dès le plus jeune âge, 
c’est même une seconde nature : l’explorer, la 
rendre plus sûre à la navigation, la valoriser, 
en exploiter durablement les ressources et en 
préserver la diversité. Cette vocation maritime 
a forgé son identité et préservé une culture 
commune plaçant aujourd’hui Brest au cœur 
de l’expertise maritime internationale.

Identité, culture, expertise sont d’ailleurs 
en partie les raisons pour lesquelles Brest 
n’est pas juste un quai d’embarquement, 
mais aussi un lieu où poser ses valises : on y 
séjourne, on s’y installe, on s’y implante.
1 200 étudiants étrangers viennent chaque 
année rechercher à Brest un enseignement 
de qualité. Des entreprises petites et grandes, 
d’envergures locales ou internationales, 
y bénéficient d’un terreau fertile à leurs 
activités. Professionnels et touristes du monde 
entier y trouvent à satisfaire leurs appétits de 
savoirs, de rencontres, de cultures.

Brest, une métropole créative et vivante

Car au cours des dernières décennies, de 
grandes avancées ont été réalisées avec 
d’excellents résultats pour démocratiser 
la culture ou le sport, secteurs porteurs de 
valeurs qui fondent et renforcent le « vivre 
ensemble ».
Structurés par un tissu associatif dense 
et actif, et mis en valeur par une vitrine 
professionnelle de haut niveau, ces secteurs 
ont vocation à poursuivre leurs efforts pour 
se mettre à la portée du plus grand nombre, 
avec pour ambition de tendre à toujours plus 
de qualité.

L’offre variée, voire pléthorique, ponctue la vie 
de la cité au rythme des créations, spectacles 
et manifestations culturelles ou sportives. Elle 
participe ainsi de la réputation non-usurpée 
de Brest d’être une ville créative et vivante. 
Et en effet, Brest est toute l’année le théâtre 
de moments conviviaux et festifs, à l’échelle 
des quartiers, des communes ou du bassin 
de vie. Certains rendez-vous, comme les 
Tonnerres de Brest, ou les courses nautiques, 
bénéficient d’une notoriété qui dépasse 
largement la sphère locale et véhiculent une 
image dynamique et séduisante de la pointe 
Bretagne en dehors de ses frontières.

Tous ces événements, du plus modeste au 
plus important, contribuent à fédérer les 
habitants, à faire collaborer les acteurs du 
territoire et ainsi à dessiner de Brest le portrait 
d’une ville cosmopolite, éclairée, vivante, en 
un mot, attractive.
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pour uNe métropole accueillaNte et ouverte sur le moNde i les coopératioNs du local à l’iNterNatioNal coNstitueNt le cœur de l’actioN métropolitaiNe

les coopérations du local  
à l’international constituent  
le cœur de l’action métropolitaine

Les notions de coopérations et de fonctions métropolitaines  
sont mises en avant pour leur rôle objectif dans l’animation  
et le développement d’un territoire.

c’est donc sous le prisme des territoires et des acteurs que 
dynamique et ambitions métropolitaines sont revisitées. Les cartes 
de l’agence d’urbanisme du pays de Brest (ADeUPa) illustrent  
en quelque sorte cette métropole de l’inter-territorialité qu’il s’agit 
de promouvoir, selon 3 aires territoriales de coopération et deux 
dimensions appréhendées et qui s’interpénètrent.

les 3 cercles d’une gouvernance réinventée

1.  Celui relevant de la continuité urbaine et 
territoriale, de l’agglomération au bassin 
de vie et d’emploi de Brest, socle visible 
et attractif de cette métropole de la 
« proximité et de la quotidienneté », le pôle 
de développement métropolitain territorial,

2.  Celui relatif aux relations inter-agglomérations 
au sein de l’Espace Métropolitain Loire-
Bretagne, pôle métropolitain de coopération, 
espace d’expression politique commune et 
de mises en valeur des complémentarités 
territoriales,

3.  Celui relatif aux relations inter-
agglomérations au sein de l’Ouest breton.
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pour uNe métropole accueillaNte et ouverte sur le moNde i les coopératioNs du local à l’iNterNatioNal coNstitueNt le cœur de l’actioN métropolitaiNe

deux dimensions transversales et discriminantes :  
l’ouverture à l’international et les réseautages multi-acteurs

1.  le degré d’ouverture à l’international, 
dimension en l’occurrence discriminante 
pour Brest, à la fois exigence vitale pour 
le territoire et attribut métropolitain « par 
excellence »,

2.  et la dimension des coopérations multi-
acteurs et multi-niveaux à susciter, à 
l’instar des logiques de clusters, véritable 
vecteur d’innovations et de développement.

orGANisAtioN De L’Arc AtLANtiqUe 

UNe recherche coNNectée 
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amBitioN 1
Faire de Brest, une métropole visible et attractive ancrée  
sur un territoire de 400 000 habitants… en cohérence  
avec les ambitions du schéma de cohérence territoriale.

le pôle métropolitain du pays de Brest représente un territoire de 400 000 habitants, qui s’étend sur 170 000 ha, et regroupe 89 communes.

L’agglomération et son territoire environnant 
ont capitalisé des coopérations nombreuses 
et variées, aujourd’hui à l’œuvre dans le cadre 
de dispositifs et d’outils ancrés sur ce territoire 
du Pays de Brest, bassin de vie et d’emploi, 
et ce avant même la formalisation du Pays 
légal, établi depuis les années 2000. Celle-ci 
a permis de mieux structurer le partenariat à 
partir d’un acquis, d’une expérience et d’une 
bonne compréhension partagée du territoire.

Le choix politique de Brest métropole 
océane et des 6 autres Communautés de 
Communes partenaires d’élaborer le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle du 
Pays de Brest est un acte fort qui fait référence 
en Bretagne et au niveau national. Le travail 
est désormais engagé dans le cadre de 
schémas d’organisation élaborés et partagés 
notamment en matière de zones d’activités 
économiques, d’urbanisme commercial, 
d’habitat, d’espace agricole, de littoral et de 
mise en valeur de la trame verte et bleue, 
d’accessibilité et de mobilité…

Vue de l’extérieur, la richesse des coopérations 
entre l’agglomération et le bassin environnant 
est une spécificité et un atout de ce territoire. 
Au schéma plus classique d’une métropole 
urbaine se suffisant à elle-même et entourée 
d’entités organisées en position plutôt 
défensive, s’est imposé celui d’un territoire 

cohérent aux relations internes dynamiques 
entretenues entre le pôle urbain central et son 
environnement. Au centre de cette organisation 
la Communauté urbaine a des compétences 
très intégrées et développe en interne et avec 
ses organismes satellites, une ingénierie de 
gestion d’équipements et de services publics, 
puis d’initiatives locales importantes. Ces 
compétences et cette ingénierie sont étendues 
et partagées pour partie avec l’ensemble du 
territoire, les Communautés de communes, les 
acteurs locaux. Cela engendre une multiplicité 
de dispositifs à l’œuvre à cette échelle élargie : 
insertion par l’économie et Mission locale, 
plateforme d’initiative locale, groupements 
employeurs, observatoire liaison emploi-
formation, système information géographique, 
Société d’Économie Mixte (SEM) traitement 
des déchets, Gestion intégrée des zones 
côtières, Société Publique Locale (SPL) eau 
potable,…

La situation géographique du territoire à 
l’extrême ouest nécessite néanmoins une 
grande vigilance des acteurs publics et privés 
en matière d’anticipation des mutations 
économiques et sociales, des mutations 
environnementales. Elle requiert de leur 
part une mobilisation et des initiatives pour 
construire une image forte et attractive auprès 
des populations, des actifs, des entreprises, 
des visiteurs…
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les ambitions à l’horizon 2025

Il s’agit d’une métropole ancrée sur un 
territoire de 400 000 habitants qui, avec 
les territoires Ouest bretons de quimper-
Cornouaille, Morlaix, Lannion-Trégor et 
ouvert plus largement à Lorient, Carhaix 
et le centre Bretagne…, atteint un niveau 
comparable aux ensembles territoriaux de 
Rennes/Saint-Malo, Nantes/Saint-Nazaire ou 
Angers, dans une démarche de coopération 
avec ces métropoles de l’ouest et de visibilité 
commune à l’échelle européenne.

Il s’agit d’un territoire équilibré dans ses 
espaces urbains, littoraux et ruraux, dans son 
fonctionnement autour de l’agglomération de 
Brest et des pôles urbains qui doit pouvoir 
faire référence en Bretagne en matière de 
qualité de vie : équipements et services, 
habitat et déplacements, vie culturelle et 

sportive, tourisme et événements, loisirs et 
solidarités, environnement et cadre de vie.
L’agriculture, la pêche et les activités 
agro-alimentaires constituent un secteur 
économique majeur et doivent être 
confortées et orientées, diversifiées vers de 
nouveaux modes durables de production et 
de consommation (agriculture raisonnée, 
agrobiologie, labels, équilibres nutritionnels 
et modes de vie), vers les biotechnologies, et 
en complémentarité avec le développement 
des circuits courts de proximité (produits 
biologiques et produits de qualité à 
consommer sur le territoire…).

Grâce à une stratégie de promotion 
touristique et événementielle aboutie, Brest 
doit se mettre en capacité de s’imposer en 
destination à partir de l’image et de l’identité 

Bretagne et de sa propre image maritime, en 
tirant parti des locomotives que constituent 
Océanopolis ou les événements culturels et 
festifs.

Les politiques de développement économique, 
d’appui à la création d’activités, à l’emploi, 
d’insertion des personnes qui en sont le plus 
éloignées et de solidarités sont à concevoir, 
élaborer et coordonner à cette échelle du 
bassin de vie et d’emploi.

W  C’est sans doute en ces domaines que 
les efforts de mutualisation et de mise en 
cohérence des nombreux dispositifs sont 
à mener pour améliorer la visibilité de 
l’ensemble et prioriser les objectifs et les 
programmes.

les enjeux

À partir des nombreux atouts de ce territoire 
et du consensus politique bâti notamment 
dans le cadre des grandes orientations du 
SCoT, il s’agit désormais d’atteindre un 
certain nombre d’objectifs stratégiques.

D’abord, réussir la prise en compte des 
grandes orientations de développement et 
d’aménagement du SCoT à travers les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) et les faire porter 
par les élus communaux. Dans le même 
temps, il s’agit de faire comprendre à la 
population les enjeux liés à la densification 
de l’habitat et à la consommation d’espace, 
au déplacement durable autour de systèmes 
organisés de transports collectifs et de modes 
de mobilité alternatifs à la voiture, à la gestion 
durable du littoral, au confortement de la 
trame verte et bleue… C’est un défi majeur 
en termes de développement durable et 
d’image globale du territoire.

Dans le même temps, rendre visibles les 
fonctions métropolitaines de Brest à l’échelle 
nationale, notamment à partir d’un territoire 
« Agglomération – Aire urbaine – bassin de 
vie et d’emploi de 400 000 habitants » qui se 
les approprie et les porte, notamment dans 
les secteurs de la Défense et de la Mer, de 
la formation-recherche-innovation, de la 
culture et du sport-nautisme, de la santé, 
de l’environnement et du cadre de vie, des 
solidarités,... 

Ensuite, prendre la mesure des grandes 
mutations économiques, sociales et 
environnementales à l’échelle de ce territoire :

W  L’agriculture, l’agroalimentaire et les défis 
alimentaires mondiaux, les défis de qualité 
et de sécurité.

W  Une gestion intégrée du littoral, associant 
préservation de l’environnement et 
développement des activités économiques 
liées à la mer.

W  Un déploiement du Très haut Débit pour 
tous.

W  La mobilité et les déplacements, 
l’interconnexion des réseaux de transports 
collectifs.

W  Un renforcement des partenariats à l’échelle 
du territoire dans des domaines tels que le 
tourisme, le commerce et l’artisanat, les 
activités agricoles et maritimes.

W   La qualité du cadre de vie et la qualité des 
services publics.

W  L’emploi, l’insertion et la cohésion 
économique et sociale.

W  L’adaptation du territoire au contexte 
actuel et futur de l’énergie : évolution 
des ressources, évolution des services 
et opérateurs, risque de dépendance liée 
au manque de production sur le territoire 
breton… Pour ce faire, il doit se doter 

d’une stratégie et d’une organisation, afin 
d’intervenir pour rechercher les économies 
d’énergie et une meilleure efficacité 
énergétique, mais aussi une augmentation 
des productions d’énergie renouvelable.

W  L’élaboration d’une stratégie commune de 
gestion de l’eau potable pour en diversifier 
la ressource, afin d’en garantir qualité et 
sécurité d’approvisionnement.

W  Dans le domaine des déchets, l’enjeu est 
de répondre à une double demande : celle 
d’une qualité des espaces de vie partagés 
et celle d’une possibilité offerte à chacun 
de s’inscrire individuellement dans une 
gestion durable des quantités de déchets 
produites (Réduire, Recycler, Réutiliser). La 
lisibilité de ce processus dépasse le seul 
territoire communautaire ; cette démarche 
s’inscrit donc de facto à l’échelle d’une 
coopération multi-acteurs et multi-niveaux 
pour la communication et la structuration 
des équipements.

Et enfin, construire une image forte et 
attractive du territoire afin d’attirer en plus 
des populations actives et des résidents, 
des étudiants, des retraités, des touristes, 
des visiteurs, entreprises, des artistes, 
des événements de portée nationale et 
internationale…

Brest doit constituer un territoire - métropole visible et attractif,  
qui compte à l’ouest de la France et de l’Europe.
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L’implication des collectivités territoriales 
dans les politiques énergétique et 
environnementale est incontournable, en 
particulier dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie.

W  Un plan territorial de l’énergie constitue 
une méthode permettant aux collectivités 
de se fixer des objectifs et des priorités, 
d’évaluer les possibilités d’aménagement 
de leur territoire dans le but notamment 
d’améliorer l’utilisation de l’énergie. Il 
convient à cet effet :
-  d’engager des actions sur la demande 

énergétique, le choix des modes 
énergétiques,

-  de sensibiliser les consommateurs et les 
partenaires,

-  de développer les productions d’énergies 
renouvelables,

-  de définir le cadre contractuel avec les 
opérateurs (EDF, GDF…).

Une stratégie est à poursuivre dans les pro-
blématiques environnementales, nécessitant 
le confortement de l’expertise locale et la 
mutualisation des moyens, des méthodes et 
des outils :

W  D’une part, en se dotant d’une stratégie de 
la ressource en eau potable bâtie sur une 
collaboration proche entre collectivités. Des 
investissements lourds devront être mis 
en œuvre dans les 30 prochaines années, 
indispensables pour pérenniser les services 
dans la production et la distribution d’eau 
potable : la mutualisation des outils est une 
réponse pour limiter les dépenses et les 
délais. C’est aussi une réponse à un prix de 
l’eau déjà très élevé, qu’il est par ailleurs 
difficile d’augmenter encore sur certains de 
nos territoires.

W  D’autre part, en réalisant des travaux de 
mise aux normes et de développement du 
réseau d’assainissement, permettant ainsi 
l’extension maîtrisée de l’urbanisation et la 
protection des zones de conchyliculture et 
de baignades. Les actions et la stratégie sont 
décrites dans le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn 
mais devront être étendues aux autres 
territoires du bassin brestois. Une des 
priorités est notamment de pérenniser nos 
plages et ainsi d’atteindre un bon niveau 
de qualité des eaux de baignade. L’image 
environnementale doit également être 
soignée, en vue de valoriser la rade et notre 
littoral.

W  Enfin, en assumant les perspectives 
ambitieuses en matière de déchets (cf. 
Plan Départemental de Prévention et 
d’Élimination des Déchets : moins 25 % 
de déchets stockés ou incinérés, 81 % de 
déchets valorisés et 12 % d’augmentation 
des flux issus de la collecte sélective 
à l’horizon 2018). Dans ce domaine, la 
coopération entre les différents territoires 
s’impose économiquement (société 
d’économie mixte, réflexion sur le « in 
house », équipements de traitement, de tri 
et de réemploi partagés). Ce partenariat 
sur le mode d’un laboratoire d’idées a 
également pour but de faire émerger les 
« bonnes pratiques ». Dès lors, on retiendra 
3 ambitions principales pour la coopération 
métropolitaine :
-  réduire les quantités de déchets 

produites en proposant les outils 
adaptés à chaque habitant du territoire 
métropolitain (habitat collectif ou habitat 
pavillonnaire) en cohérence avec tous les 
acteurs finistériens.

-  recycler les déchets qui peuvent 
l’être en réalisant un équipement de tri 
répondant à des exigences technologiques 
ambitieuses. La recherche d’économies 
d’échelles implique la réalisation d’un 
centre de tri nouvelle génération à l’aune 
du Nord Finistère.

-  réutiliser et donner une seconde vie 
à ses objets en offrant la possibilité 
notamment aux opérateurs associatifs et 
entreprises d’insertion de se positionner 
durablement dans un environnement 
sécurisé sur le territoire métropolitain.

Les déplacements et les transports sont aussi 
à concevoir et à planifier à cette échelle du 
bassin de vie et d’emploi avec un objectif 
de mobilité durable, d’amélioration et 
d’interconnexion des services de transports 
collectifs, de report modal en lien avec les 
objectifs de maîtrise des émissions de gaz 
à effet de serre, de sécurité et d’économie 
globale.

Dans le domaine des communications 
numériques enfin, le territoire a défini son 
schéma directeur du Très haut Débit pour tous, 
qui prend place dans le schéma départemental 
d’aménagement numérique. Le déploiement 
des réseaux et des services nécessitera une 
ingénierie partagée et un partenariat étroit 
avec les niveaux départementaux et régionaux 
en particulier dans le cadre de la Stratégie 
de Cohérence Régionale d’Aménagement 
Numérique (SCORAN) : engagement et 
contractualisation avec les opérateurs, 
nouveaux investissements, financements, 
mode de gestion,…

le pôle métropolitain du pays de Brest

La loi portant la réforme des collectivités 
territoriales - RCT du 16 décembre 2010 -  
offre la possibilité de créer des pôles 
métropolitains entre des établissements 
publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt 
métropolitain. Le pôle métropolitain doit 
former un ensemble de plus de 300 000 
habitants. Un des EPCI doit compter plus de 
150 000 habitants.

Pour le Pays de Brest, c’est ainsi l’opportunité 
d’afficher plus clairement la réalité d’un 

bassin de vie de 400 000 habitants, ainsi 
que la solidarité qui lie les 7 communautés 
et ce vis-à-vis des acteurs et partenaires 
départementaux, régionaux et nationaux. Le 
pôle métropolitain du Pays de Brest sera un 
élément fondamental d’un développement 
équilibré et solidaire de la Bretagne. Il 
permettra aussi de valoriser les actions 
structurantes et cohérentes d’ores et déjà 
entreprises sur ce territoire (Schéma de 
cohérence territoriale, système d’information 
géographique - SIG, Très haut débit, 
promotion touristique, gestion intégrée 

des zones côtières-GIZC,…) et d’initier de 
nouvelles actions structurantes (coordination 
et promotion d’actions économiques, 
coordination des politiques de maîtrise 
de la demande en énergie, coordination 
des politiques foncières, contribution aux 
schémas d’organisation des transports)

L’organisation en pôle métropolitain 
permettra également d’être en capacité de 
mieux mobiliser les moyens financiers au 
travers des politiques de contractualisation et 
de réponse à des appels à projets.
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amBitioN 2
Poursuivre la coopération métropolitaine Loire Bretagne, facteur  
de rayonnement national et européen, et conforter le rôle moteur  
de Brest dans le dialogue territorial à l’ouest breton

L’Espace métropolitain Loire-Bretagne 
(EMLB) est né suite à l’appel à projet 
relatif « aux réseaux de coopération 
métropolitaine » lancé par l’État en juin 2004 
en vue de renforcer l’armature et la lisibilité 
des grandes agglomérations françaises à 
l’échelle européenne. Avec l’élaboration 
d’un projet métropolitain, dans la lignée 
des projets d’agglomérations, il s’agissait 
à l’époque, d’aboutir à la signature d’un 
contrat métropolitain spécifique entre les 
agglomérations retenues et l’État. Si l’État n’a 
finalement pas retenu cette contractualisation 
spécifique et l’a renvoyée vers la négociation 
des Contrats de projets régionaux, la 
dynamique de coopération entre Angers, 
Brest, Nantes-Saint-Nazaire et Rennes s’est 
traduite par un certain nombre d’actions et de 
réalisations.

L’inscription de Brest métropole océane, aux 
côtés de Nantes/Saint-Nazaire, Rennes et 
Angers dans le cadre de l’Espace Métropolitain 
Loire-Bretagne, seule configuration possible à 
l’époque, compte tenu des critères restrictifs 
de l’appel à projet de la Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale (DATAR) constituera parallèlement 

l’élément déclencheur d’une volonté 
commune des agglomérations de l’Ouest 
breton (Brest, quimper, Morlaix et Lannion) 
d’intensifier le dialogue territorial et d’assurer 
les conditions d’un développement équilibré 
de la Bretagne.

En effet, dans ce contexte de mondialisation 
et de compétition territoriale affirmée, des 
risques de décrochage de l’ouest français 
dans une Union européenne qui s’élargit vers 
l’Est se font jour. La nécessité de développer 
sur l’Ouest breton des fonctions et services de 
haut niveau favorisant la vitalité et l’attractivité 
du territoire apparaît d’autant plus prégnante, 
mobilise et fédère.

Aujourd’hui et pour demain, le nouveau 
contexte institutionnel (réforme territoriale, 
révision générale des politiques publiques,…), 
structurel (crise financière, économique…) 
et interrégional (le renforcement de l’axe 
Rennes-Nantes) renforce l’importance d’une 
inscription soutenue et systématique, d’un 
investissement constant dans l’animation de 
ces réseaux au service des populations et des 
acteurs de l’Ouest breton.

le pôle métropolitain loire-Bretagne organise une coopération des métropoles de Brest, rennes, Nantes - saint-Nazaire, et angers.
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« ce que Brest métropole océane apporte et valorise au sein de ces 
coopérations régionales et interrégionales » : la dimension internationale, 
l’excellence maritime, la vocation métropolitaine…

SA DIMENSION INTERNATIONALE  
ET MÉTROPOLITAINE

Son inscription dans le réseau de coopération 
métropolitaine Loire-Bretagne constituait le 
prolongement naturel d’un travail engagé 
depuis plus d’une dizaine d’années et axé sur 
le renforcement des fonctions métropolitaines 
présentes sur l’agglomération de Brest, sur la 
diversification de l’économie locale, sur son 
ouverture à l’international, à l’instar de la 
Conférence des villes portuaires européennes 
périphériques qu’elle anime, et sur 
l’expérience des coopérations passées type 
RGVO - Réseau des grandes villes de l’ouest.
Le rôle métropolitain de Brest était, à 
l’époque, en particulier reconnu et consacré 
dans l’étude comparative de la DATAR dédiée 
au rayonnement européen des principales 
agglomérations de l’Union européenne.
Cette reconnaissance de la vocation 
métropolitaine de Brest se trouvera confortée 
dans le cadre des consultations lors de 
l’élaboration des schémas stratégiques de 

l’État et la Région, puis des négociations 
contractuelles (Contrats de Projets Etat-
Région (CPER) et Programme Opérationnel 
Régional (POR) européens 2007-2013).

BREST SE CARACTÉRISE 
NOTAMMENT PAR LA DENSITÉ  
DE LA MATIèRE GRISE  
ET L’EXCELLENCE RECONNUE  
DANS LE DOMAINE MARITIME.

C’est ici faire référence à la concentration 
de chercheurs et d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et 
aux principales spécialités dans le domaine 
des Sciences et techniques de la mer, de 
la Sécurité maritime, des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC), 
des sciences du vivant et de l’agroalimentaire
Exemple : Brest et le pôle de compétitivité Mer 
à vocation mondiale et l’Europôle Mer

BREST, ENTRETENANT ÉGALEMENT 
UN DIALOGUE TERRITORIAL AFFIRMÉ 
AVEC LES AGGLOMÉRATIONS  
DE qUIMPER, MORLAIX ET LANNION, 
ASSUME SA RESPONSABILITÉ 
MÉTROPOLITAINE EN TANT qUE PôLE  
D’ANCRAGE ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OUEST BRETON.

Au moment du renouvellement des principaux 
dispositifs contractuels, sont ainsi identifiés 
des projets communs à promouvoir auprès 
des partenaires institutionnels que sont 
l’État, la Région et le Département en 
termes d’accessibilité (projet Bretagne 
Grande Vitesse : la Ligne Grande Vitesse 
(LGV) Bretagne - Pays de Loire et ses 
prolongements intra-bretons ; modernisation 
de l’axe ferré Brest – quimper - Nantes,…) de 
développement économique et d’innovation 
(coopérations technopolitaines, pôles de 
compétitivité, investissements d’avenir…), 
de développement culturel…

enjeux et ambitions à l’horizon 2025 : la mise en œuvre du pôle métropolitain 
loire Bretagne et de l’entente des agglomérations de l’ouest breton

Durant toute la période 2004-2007, Brest 
métropole océane aura ainsi joué un rôle 
d’interface, se faisant à la fois le relais du 
travail engagé au sein de l’EMLB et le porte-

parole des orientations stratégiques et des 
projets d’aménagement et de développement 
territorial au niveau de l’Ouest breton, 
à un moment clé que constituaient les 

négociations avec l’État et la Région sur les 
nouveaux dispositifs contractuels (2007-
2013).

« ce que ces coopérations favorisent : masse critique, lisibilité, 
complémentarités »

Ces coopérations permettent en premier 
lieu une connaissance mutuelle et des 
échanges d’expériences renforcés entre les 
parties prenantes, préalables indispensables 
à l’initiation de réflexions communes dans 
le cadre d’ateliers thématiques et autres 
expertises réalisées par les Agences 
d’urbanismes du réseau Loire-Bretagne.

Outre le premier cercle des partenaires, elles 
amplifient également le développement des 
relations avec les acteurs institutionnels 
extérieurs associés aux ateliers thématiques 
(services de l’État, Conseils régionaux et 
généraux,…), entraînent une meilleure 
appréhension de l’articulation des dispositifs 
contractuels et de planification aux 

différentes échelles territoriales (orientations 
stratégiques communautaires, cadre de 
référence stratégique national, CPER, SCoT, 
projets d’agglomération,…) et une certaine 
reconnaissance du fait urbain.

Par le biais de l’intensification de ces 
échanges multilatéraux, les coopérations 
donnent naissance à une expression politique 
commune, notamment dans le cadre des 
consultations relatives à l’élaboration des 
programmes européens 2007-2013, des 
Contrats de Projets Etat-Région ou encore 
du Livre Vert sur les transports urbains de 
la Commission européenne, le 5e rapport sur 
la cohésion de l’UE, le schéma national des 
infrastructures de transport (SNIT)…

Enfin, elles sont à l’origine d’actions 
communes. Dans le champ du marketing 
territorial, cela se concrétise par une 
promotion commune au Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise en 2006, opération reconduite 
depuis. En matière de tourisme d’affaires, 
des séminaires réunissant l’ensemble 
des acteurs concernés permettront un 
1er recensement des manifestations de 
dimension internationale avec la perspective 
de la création d’un agenda partagé et 
d’un référentiel qualité pour l’accueil des 
congressistes. À signaler également dans le 
domaine culturel, la participation de Rennes, 
Nantes et Angers à un projet européen 
Interreg sur les entreprises culturelles et 
créatives.
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5   oui aucun

Nombre de projets associant des partenaires  
entre deux agglomérations

Nombre de projets associant des partenaires  
au sein de l’agglomération

Les relations partenariales dans le Grand ouest  
au sein des pôles de compétivité (juillet 2008)

À UN CONTEXTE EN MUTATION…

W  L’adoption de la réforme territoriale et la 
nouvelle approche du fait métropolitain 
qui apparaît en rupture avec la logique qui 
prévalait de renforcement des réseaux et 
des coopérations ?

Brest et ses partenaires doivent valoriser une 
autre approche, fondée sur une dynamique 
de coopérations et de complémentarités, 
plus que sur un principe de conurbation. 
La dynamique « d’inter-territorialité » est 
aussi mise en avant afin d’appuyer la portée 
d’une telle approche, pour l’émergence 
de visions réellement partagées en phase 
avec cette réalité d’aujourd’hui, celle de 
l’interpénétration des territoires.

W  Le renforcement de l’axe Rennes-Nantes.

… DES AMBITIONS ET LEVIERS 
D’ACTION POUR DEMAIN :

reconnaître l’importance d’un investisse-
ment accru, permanent dans ces réseaux  
à travers :

5 La création et l’animation du nouveau 
pôle métropolitain Loire-Bretagne

Brest est particulièrement moteur dans 
la dynamique de coopération avec les 
agglomérations de Rennes, Nantes, Saint-
Nazaire et Angers.
La transformation de l’Espace Métropolitain 
Loire-Bretagne en Pôle métropolitain Loire-
Bretagne, comme la loi portant la réforme 
des collectivités territoriales - RCT du 
16 décembre 2010 – l’y autorise, constituera

une nouvelle étape dans les relations et les 
complémentarités déjà existantes, un nouveau 
souffle dans l’expression politique commune 
des 5 métropoles pour le développement et 
le rayonnement européen des territoires de 
l’ouest français.

Le pôle métropolitain Loire-Bretagne aura 
pour fonction l’animation et la coordination 
de la réflexion stratégique pour une vision 
du territoire partagée. Lieu d’échanges et 
de partage, il assurera un rôle de veille, 
d’études, d’animation, de recommandations 
et d’impulsion de coopérations multilatérales.

5 Une nouvelle dynamique d’entente inter-
agglomerations au niveau  
de l’ouest breton

La redynamisation du travail de partenariat 
entre Brest et quimper, mais aussi Lannion et 
Morlaix, à l’exemple des échanges entrepris 
dans le cadre de l’élaboration de « l’Atlas 
des fonctions métropolitaines » réalisé 
par l’ADEUPa, ou encore des expressions 
politiques communes notamment sur les 
enjeux d’accessibilité (projet de SNIT - Schéma 
National des Infrastructures de Transport), de 
santé (Centre hospitalier Universitaire Brest/
Carhaix), de projets fédératifs (EPCC sur les 
Écoles d’Arts, amélioration liaison ferrée 
Brest-quimper, réseau des technopôles) 
pourra ainsi être entretenue et s’élargir 
à d’autres thématiques (développement 
économique, innovation, enseignement 
supérieur et recherche, diffusion et création 
artistique, politique des déchets…)
Ces démarches volontaires de « territoires 
solidaires » doivent rester bien évidemment 
ouvertes à toute autre entité intéressée par 

un renforcement du dialogue territorial à 
l’échelle de l’ouest breton.

La perspective de dossiers lourds d’enjeux 
avec l’impératif d’atteindre une certaine 
masse critique et un bon niveau de 
compréhension mutuelle :

W  Les Grands Schémas d’Aménagement du 
Territoire, incontournables sur les enjeux 
de Transports et d’accessibilité, le Très 
haut Débit numérique, les plans climats 
territoriaux, le schéma énergétique…

W  Les Investissements d’avenir (Grand 
Emprunt national), dont principalement 
l’Initiative d’excellence, l’Institut hospitalo-
Universitaire (IhU), l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT) B-com, l’Institut 
d’Excellence sur les Énergies Décarbonées 
(IEED) France énergies marines, la Société 
d’Accélération de Transfert Technologique 
(SATT), les laboratoires d’excellence, les 
équipements d’excellence…

W  Les pôles de compétitivité et d’innovation 
forts du territoire que sont les pôles Mer, 
Images et Réseaux, Valorial, Végépolis, le 
pôle agronomique de l’ouest,… 

W  Le Maritime : le Grenelle de la Mer, la politique 
maritime intégrée de l’arc Atlantique,…

W  La veille et le lobbying sur les politiques 
européennes : cohésion, transports, 
PAC, défense européenne, recherche, 
reconnaissance du fait urbain,

W  La culture (voir par ailleurs l’Axe 2, Au 
croisement des compétences : « Pour une 
pleine immersion dans la société de la 
connaissance et de l’innovation »),

W  Le tourisme…
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amBitioN 3
renforcer la présence de Brest dans les réseaux internationaux  
et européens en s’appuyant sur les excellences du territoire  
et de ses acteurs

L’enjeu de la métropolisation - et de 
l’internationalisation qui, pour Brest sans 
doute plus qu’ailleurs, lui est intimement liée -  
est à replacer dans un mouvement de fond 
marqué par la globalisation des échanges, 
l’interpénétration et la compétition entre les 
territoires.

Cette compétition croissante qui devient 
aujourd’hui l’élément principal de l’attractivité 
et plus généralement de l’équilibre entre 
les territoires, s’accompagne en parallèle 
d’évolutions institutionnelles majeures (rôle 
de l’UE, décentralisation et désengagement 
de l’État).

De par les populations et les activités 
qu’elles concentrent, les villes assument 
une véritable expertise territoriale qui leur 
confère légitimement un rôle de proposition et 
d’action, y compris à l’échelle internationale.

L’ouverture à l’international représente une 
des conditions clés et discriminantes pour 
la réussite du projet métropolitain de Brest. 
C’est une caractéristique essentielle d’une 
métropole, comme l’illustre Pierre Dartout, 
délégué Interministériel à l’aménagement et à 
la compétitivité des territoires, lorsqu’il définit 
la métropole comme « un espace urbain qui 
concentre sur son territoire un certain nombre 
de fonctions - universitaires, d’équipements, 
gare TGV, aéroport - lui permettant d’acquérir 
un rayonnement international » (cf. les cahiers 
Nantes/Rennes).

les stic et les sciences et technologies de la mer, deux domaines d’excellence qui assurent à Brest une visibilité internationale.
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diagnostic interne

Les trois vocations historiques de 
l’agglomération que sont la Défense, la mer 
et l’international, figurent au cœur de la 
trajectoire métropolitaine de Brest.
Au cours de la période récente, Brest 
a su poursuivre cette dynamique vers 
l’international, illustrée notamment par :

W  La présence d’acteurs économiques 
majeurs, poumons de l’économie locale, 
intervenant sur les marchés internationaux.

W  Des équipements métropolitains « phares » 
qui contribuent au rayonnement culturel, 
touristique et sportif de l’agglomération, bien 
au-delà de ses frontières administratives (le 
quartz scène nationale, Océanopolis parc 
de découverte des océans, pôle sportif et 
nautique de haut niveau,…).

W  Le pôle universitaire ouvert à l’international 
(échanges d’étudiants et chercheurs,…).

W  Une position internationale et globale 
majeure acquise dans le champ maritime 
(pôles stratégiques de tout premier plan dans 
le secteur naval et industriel de Défense, 
en matière de sciences et technologies 

marines, de sécurité et sûreté maritimes, 
de maîtrise de l’environnement maritime et 
côtier,…) et des compétences sectorielles 
de haut niveau (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC), 
Sciences du vivant), consacrées par la 
labellisation de trois pôles de compétitivité : 
le pôle Mer Bretagne, le pôle Images et 
Réseaux, tous deux à vocation mondiale, 
ainsi que le pôle Valorial sur les sciences du 
vivant et l’agroalimentaire.

W  L’expérience de Brest dans le cadre 
du dialogue territorial européen et des 
programmes et cofinancements européens 
de la politique régionale.

W  Les actions collectives de promotion et de 
prospection à l’international.

W  Les alliances stratégiques avec d’autres 
villes européennes et internationales : 
Conférence des Villes Portuaires Périphé-
riques (CVPP), Conférence des Villes de l’Arc 
Atlantique (CVAA), Association Internationale 
des Villes Portuaires (AIVP)… Le réseau 
ancien des villes jumelles est en ce sens 
remarquable que sur les 9 villes jumelles 

de Brest, six sont des ports de construction 
navale et/ou militaires.

W  La volonté d’acteurs culturels engagés 
et motivés pour développer et renforcer 
des projets à l’échelle européenne et 
internationale (La Maison du théâtre, Le 
Fourneau, Le quartz, la Carène…).

W  Un réseau actif d’associations de solidarité 
internationale qui anime le débat local 
sur l’engagement citoyen et la solidarité 
internationale.

Cependant, la position géographique de Brest 
lui confère un a priori défavorable à son 
attractivité globale.

De plus, malgré la mutation importante et 
particulièrement réussie que l’agglomération 
brestoise a connue en l’espace de trente 
ans, un décalage persiste entre réalité et 
perception. Or, c’est bien de l’appropriation 
collective de cette nouvelle réalité par les 
acteurs du territoire et par la population que 
l’image de l’agglomération et son attractivité 
globale en ressortiront également grandies.

diagnostic externe (opportunités/menaces)

L’affirmation de nouvelles puissances 
économiques (Chine, Inde, Brésil,..), le 
changement climatique, l’élargissement de 
l’Union européenne et la réforme des fonds 
structurels européens, auxquels s’ajoutent 
la crise financière et une certaine austérité 
budgétaire sont des tendances lourdes à 
l’œuvre à l’échelle mondiale qui impactent 
également les territoires et économies locales 
et confirment - et ce d’autant plus pour Brest 

qui soigne déjà fortement sa présence à 
l’international - la nécessité impérieuse de 
poursuivre et d’amplifier le mouvement engagé 
en vue de l’ouvrir toujours davantage au monde.

Dans un contexte de crise économique et de 
perte de confiance, la tentation du repli sur 
soi des citoyens est réelle et la demande d’un 
recentrage des politiques sur l’action locale 
peut être à craindre.

Le statut de ville portuaire et la grande 
lisibilité « potentielle » que confère la situation 
géographique de Brest à l’échelle internationale 
(au centre de l’arc atlantique), l’essor des 
Sciences et Technologies Marines ainsi que 
des Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication, les « investissements 
d’avenir » - emprunt national, représentent 
autant d’opportunités majeures à saisir ou à 
conforter pour le territoire.
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stratégie et ambitions

Il s’agit de développer les coopérations sur 
les plans européen et international en vue 
d’assurer le rayonnement et l’attractivité au 
service de la compétitivité du territoire. En 
effet, l’ouverture à l’international invite à un 
basculement complet de perspective : à une 
lecture continentale, péninsulaire et contingente 
du développement, il convient d’y adosser et de 
valoriser une approche océane et endogène du 
développement.

PROMOUVOIR  
LES INTÉRêTS STRATÉGIqUES

Assurer une présence permanente auprès 
des partenaires et autorités institutionnels 
(à l’échelle locale, nationale, européenne 
et internationale) permet une meilleure 
anticipation des politiques mises en œuvre 
et de leur impact territorial, pour une pleine 
reconnaissance des potentiels brestois et une 
bonne insertion de l’économie locale dans les 
échanges mondiaux.

Cet objectif se réalise au travers de différentes 
actions :

W  Veille et suivi concernant l’actualité des 
politiques européennes et internationales et 
les grands enjeux globaux (Défense, Société 
de la connaissance et innovation, Politique 
maritime, PAC, culture, gouvernance et 
animation de territoire…).

W  Inscription dans les débats majeurs de l’Union 
européenne par la production de contributions 
(notamment au titre des grands schémas 
européens et nationaux d’aménagement 
du territoire soutenant une approche 
polycentrique du développement).

W  Inscription dans les réseaux thématiques et 
géographiques.

CONFORTER LA PLACE  
DE BREST DANS SES DOMAINES 
D’EXCELLENCE

Il ne s’agit pas de chercher à être généralistes 
mais de favoriser le développement et la 
lisibilité de créneaux très porteurs :

W  par le développement de projets de 
coopération innovants à l’échelle européenne 
et internationale mettant en avant les 
avantages comparatifs et les domaines 
de prédilection du territoire (sciences 
& technologies marines, sciences du 
vivant, innovation, culture, nautisme…) 
et la définition de nouvelles méthodes de 
coopération (utilisation plus systématique 
des nouveaux outils de communication 
notamment la visioconférence),

W  par la recherche de nouveaux partenariats 
géographiques et thématiques prenant 
en compte les mutations du contexte 
international, notamment via l’organisation de 
missions de prospection, dont les retombées 
doivent faire l’objet d’une évaluation afin 
d’ajuster les thématiques et zones ciblées.

FÉDÉRER ET ASSOCIER  
LES ACTEURS

Pour assurer la mise en œuvre d’un système  
de gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux, 
il est nécessaire de :

W  Susciter davantage le réflexe de promotion  
du territoire chez les différents acteurs 
œuvrant à l’international.

W  Poursuivre le travail de proximité en 
sensibilisant et en associant la population et 
les associations à la dimension internationale 
de l’agglomération.

W  Mieux se coordonner entre collectivités 
territoriales (agglomérations, département, 
région) qui développent chacune des relations 
ciblées à l’international, pour une plus grande 
efficacité des actions respectives.

COMMUNIqUER

W  Mettre en place une communication 
externe spécifique au service des thèmes 
métropolitains et internationaux et développer, 
de manière conjointe, une communication 
interne, à destination des services et élus de 
Brest métropole océane, des acteurs locaux 
associés, de la population brestoise.

W  Poursuivre l’organisation d’événements 
thématiques périodiques de renommée 
internationale (exemple la « Safer Seas » sur 
la sécurité et la sûreté maritime,…).

W  Assurer la qualité de l’environnement et des 
services collectifs offerts (cité internationale, 
tourisme d’affaires, hôtellerie, espace de 
congrès,…).

W  Faire de la diversité culturelle un atout au 
service d’un développement durable et 
solidaire : exporter l’image d’une ville ouverte 
sur le monde, ses cultures, ses enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux.



28  Brest 2025

pour uNe métropole accueillaNte et ouverte sur le moNde i amBitioN 4

amBitioN 4
Favoriser les passerelles et coopérations multi-acteurs  
et multi-niveaux

Valoriser simultanément les coopérations 
multi-acteurs et multi-niveaux en synergie 
avec les coopérations institutionnelles est 
une nécessité et une source importante 
d’innovations économiques, sociales et 
culturelles.

Les coopérations entreprises par les 
différents acteurs de la formation et la 
recherche de l’Université, les grandes 

écoles, les centres de recherche et 
d’innovation, par les entreprises (des 
grands groupes comme des PMe-PMi 
innovantes), par les chambres consulaires, 
par le tissu associatif dans sa diversité, sont 
porteuses aux niveaux national, européen 
et international de la performance et du 
rayonnement des filières de développement, 
de solidarité, et des fonctions métropolitaines 
au sens large et au quotidien.

Les reLAtioNs De cooPérAtioNs iNterNAtioNALes Des étABLisseMeNts  
D’eNseiGNeMeNt sUPérieUr De L’oUest BretoN (eN 2008-2009) 
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l’aéroport international Brest Bretagne, équipement indispensable pour soutenir le travail et la mobilisation des acteurs du territoire vers l’international.
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Le travail en coopération, qu’il s’exerce 
en bilatéral ou en réseau, exige un niveau 
d’investissement en temps élevé. Il ne peut 
s’exercer autrement que de façon continue, 
avec des objectifs clairs et dont les effets 
restent difficilement quantifiables à court 
terme.

Cette pratique des coopérations et l’inscription 
dans les réseaux demeurent une nécessité 
impérieuse pour Brest car la prise en compte 
des intérêts stratégiques du territoire dans 
des processus de décisions régionaux ou 
nationaux n’est pas spontanée.

Le technopôle Brest-iroise, dispositif 
favorisant les coopérations entre acteurs 
issus des mondes de la recherche, de 
l’enseignement supérieur, de l’industrie, du 
civil, du militaire, constitue de par son territoire 
d’intervention, un service métropolitain de 

développement économique par l’innovation.
Les collaborations multipliées de manière 
récente avec la technopole de quimper 
Cornouaille et le pôle d’innovation du pays de 
Morlaix permettent une mise en cohérence 
des actions sur les pôles de compétence 
Mer, TIC, Biotechnologies et Agroalimentaire, 
accroissant ainsi la lisibilité régionale.
Assumant à plein le rôle de véritable courroie de 
transmission avec les pôles de compétitivité, il 
assure au sein d’eux la prise en compte de 
considérations d’intérêt territorial.
En outre, le technopôle collabore avec 
l’ensemble des acteurs de l’innovation sur 
le territoire breton et interrégional (Centres 
Régionaux d’Innovation et de Transfert de 
Technologie (CRITT), Centres Technologiques, 
autres Technopoles, Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI), Bretagne Valorisation, 
Bretagne International, Bretagne Innovation,..). 
Ainsi le schéma régional de l’innovation 

est-il une production avant tout partagée.

Le technopôle est enfin un partenaire 
essentiel de l’agglomération dans son action 
à l’international, pour le renforcement des 
collaborations scientifiques et techniques 
et constitue ainsi un fort potentiel de 
renforcement de l’image de Brest à 
l’international et de mobilisation des acteurs 
vers l’international en partenariat avec 
d’autres institutions.

Enfin, Brest a pour ambition, en tant que 
métropole avec Rennes et Nantes, de conduire 
ses politiques culturelles et sportives du local 
à l’international. Elle s’appuie sur l’excellence 
culturelle brestoise acquise tant dans la 
conduite des politiques publiques que dans 
le positionnement des grands équipements 
brestois. (voir détails page 55)

mobilité étudiante, partenariats et conventions de recherche, l’université et les 7 grandes écoles  de Brest 
participent pleinement au rayonnement international de la cité du ponant
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les vocations historiques brestoises : mer, défense  
et international, ont fondé son développement 

économique et irrigué le rayonnement de ses talents  
p. 34

ambition 1  
la métropole maritime, catalyseur du rayonnement :  

une réalité à partager et une image à faire porter 

p. 42

ambition 2  
Poursuivre la diversification de l’économie brestoise  

et créer les conditions favorables au développement endogène 

p. 46

ambition 3 
une métropole rayonnante : des projets métropolitains  

d’exception à la citoyenneté du « bien vivre ensemble » 

p. 51

ambition 4 
une gouvernance réinventée, les trois cercles  

du rayonnement culturel, sportif et événementiel 

p. 55



Brest 2025  33

pour uNe pleiNe immersioN daNs la société de la coNNaissaNce et de l’iNNovatioN

Puisant leurs racines  
dans l’histoire du territoire, 
dans sa réalité économique 
et sociale, l’innovation et la 
créativité seront, pour demain, 
des moteurs puissants  
du développement économique 
et du rayonnement humain  
de la métropole.

oFFre et FoNctioNs MétroPoLitAiNes : Le ProFiL MétroPoLitAiN De Brest

Fonctions  
à dominante 

régionale

Fonctions  
à dominante 
internationale

v Sciences et techniques de la mer  
(IFREMER, IPEV, IUEM-UBO, CEDRE…)

vDéfense (Marine nationale, ShOM)

vPort de commerce et de réparation navale

vDCNS, grands groupes privés et coopératifs

v Événementiel : manifestations internationales  
(Tonnerres de Brest, Sea tech week, Safer Seas…)

vEnseignement supérieur et recherche

v Environnement : Agence nationale  
des aires marines protégées

vAéroport Brest Bretagne

vAttractivité touristique : Océanopolis

vConservatoire Botanique National

vBanque - assurance (Arkéa…)

vPôle Santé (ChRU, cliniques…)

vLe quartz

Depuis l’Antiquité, Brest a été choisie comme port militaire  
pour des raisons de défense et de contrôle maritime.  
L’arrivée de la « royale » et la construction de l’Arsenal ont  
affirmé le développement de Brest et son ouverture internationale.

L’ambition métropolitaine s’affiche dès la fin des années 1950.  
La stratégie de développement de l’agglomération s’appuie,  
d’une part sur l’existant (essentiellement le maritime) et d’autre 
part, sur la création de nouveaux axes : le pôle électronique brestois, 
la réparation navale civile, l’océanographie, l’agroalimentaire ou,  
de manière transversale, l’enseignement supérieur…  
Aujourd’hui l’enseignement supérieur (24 000 étudiants)  
et la recherche (1er pôle européen en sciences et techniques 
de la mer) constituent un levier important du développement 
métropolitain brestois.

Le développement de l’agglomération a permis de structurer  
un ensemble de fonctions dont le rayonnement dépasse  
très largement le seul cadre local. De niveau régional, national  
ou international, elles sont porteuses de capacités d’attraction, 
d’entraînement et d’influence.
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les vocations historiques brestoises :  
mer, défense et international, ont fondé  
son développement économique et irrigué  
le rayonnement de ses talents

la défense : un poids déterminant dans l’économie du territoire

LA DÉFENSE À TRAVERS  
LES SIèCLES, JUSqU’À AUJOURD’hUI

La défense, la mer et l’ouverture internationale 
sont les trois vocations historiques de Brest, 
car elles sont fondamentalement liées à la 
situation géographique de la ville, proue de 
l’Europe dans l’Atlantique.

Le port militaire de Brest fut créé par Richelieu 
et Colbert après que Louis XIII décida d’y 
baser la flotte du Ponant. Depuis cette date, 
la Royale puis la Marine Nationale ont été 
le principal employeur du territoire et on 
constate que les périodes de développement 
du port de Brest et des forces de défense 
coïncident avec les périodes de croissance 
démographique.

En 2008, les effectifs du ministère de la 
Défense s’élevaient à 16 923 dans le bassin 
brestois soit environ 11 % de l’emploi total du 
territoire. La Marine Nationale est présente à 
plusieurs titres à la pointe bretonne : c’est à 

Brest que se situe le siège de la Préfecture 
Maritime de l’Atlantique ainsi que les 
fonctions nationales de commandement 
des forces sous-marines (ALFOST). La base 
navale de Brest regroupe les principaux 
organismes de soutien des forces navales. 
L’ensemble des personnels dépendant de 
la Marine n’occupe pas des fonctions à 
caractère uniquement militaire : la santé 
avec l’hôpital d’instruction des armées 
Clermont-Tonnerre, l’enseignement avec 
l’École Navale (formation des officiers), le 
Centre d’Instruction Naval (engagés de niveau 
scolaire élevé, cours des matelots, école des 
mousses et lycée naval) et l’École Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées Bretagne 
(ingénieurs civils et militaires), le Service 
hydrographique et Océanographique de la 
Marine (ShOM)…

La présence de la Marine Nationale a 
suscité l’implantation et le développement 
de nombreuses entreprises. Les plus 
importantes d’entre elles sont DCNS (sites de 

Brest et de Lorient) et le groupe Thales (Thales 
Alenia Space, Thales Underwater Systems, 
Thales Services). Au total, cela représente 
plus de 4 500 emplois auxquels il convient 
d’ajouter les salariés des entreprises de la 
sous-traitance ainsi que les emplois induits 
par la présence des militaires et qui peuvent 
être estimés à au moins 3 500 personnes. 
En plus de son cœur de métier, la Marine est 
un donneur d’ordres majeur pour l’économie 
locale.

De nombreuses structures ont également 
contribué à forger l’excellence maritime 
brestoise. L’implantation de l’IFREMER, 
de l’Agence des aires marines protégées, 
du CEDRE en témoignent. La labellisation 
du Pôle de compétitivité Mer Bretagne et 
les résultats de ce dernier en sont une 
confirmation, notamment dans les domaines 
de l’océanographie, de la sécurité maritime 
ou encore la mise en place de la plateforme 
technologique sur les énergies marines 
renouvelables.

Les ActeUrs DU PôLe Mer De Brest MétroPoLe océANe 
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CES DERNIèRES DÉCENNIES  
SONT MARqUÉES PAR  
DES TRANSFORMATIONS MAJEURES

À partir du milieu des années 1960, la 
mise en place de la stratégie de dissuasion 
nucléaire a des effets positifs importants 
sur le plan local (aménagement du site de 
l’Île longue, École navale à Lanvéoc…). 
Mais en 1975, avec le transfert d’une partie 
de la flotte militaire vers Toulon, motivé par 
des raisons géostratégiques et par l’accès 
en Méditerranée, l’agglomération brestoise 
subit des pertes significatives de population 
et d’emplois, accrues par les effets des 
chocs pétroliers qui ont généré l’arrêt de 
la croissance, des investissements et des 
emplois.

Les années 1990 s’ouvrent sur la chute du 
Mur de Berlin, marquant ainsi le début d’une 
recomposition géopolitique qui va accroître 
la tendance à la réduction de l’effort de 
défense en Europe. La période de 1996 
à 2002, particulièrement cruciale pour la 
région brestoise, verra la mise en œuvre de 
restructurations majeures de la défense sur 
l’ensemble du territoire national. Avec la fin 
du chantier de construction du porte-avions 

Charles de Gaulle, l’annonce de la fin des 
constructions de navires militaires à Brest 
et la suppression du service militaire, elle se 
traduit par la perte d’environ 5 000 emplois 
industriels directs et de 5 000 appelés du 
contingent.

Entre 2003 et 2010, les contraintes budgé-
taires nationales perdurent. Accompagnant 
le changement de statut de la Direction des 
Constructions Navales, qui devient une SA 
sous la dénomination de DCNS, les réductions 
d’emplois se poursuivent et 1 000 emplois 
sont supprimés à Brest.
Enfin en 2010, dans la continuité du Livre 
Blanc sur la défense et la sécurité nationale, 
de nouvelles réductions du format des 
armées sont projetées, dont la conséquence 
devrait se traduire par une perte d’environ 
2 000 emplois dans la défense à Brest pour la 
période 2010-2014.

MALGRÉ LES RESTRUCTURATIONS, 
UN RôLE STRATÉGIqUE qUI DEMEURE

Les restructurations de la défense lors 
des dernières décennies sont synonymes 
pour l’agglomération brestoise de pertes 
d’emplois importantes, qu’on peut estimer à 
8 000 depuis 1996. En termes économiques, 
ces restructurations ont également été 
accompagnées d’une tendance marquée à 
l’externalisation des métiers non militaires, 
ce qui n’est pas sans conséquence sur les 
caractéristiques de l’emploi dans le territoire. 
Paradoxalement, elles ont pu constituer une 
opportunité pour le développement urbain, 
avec la réduction du périmètre des emprises 
militaires dans la ville, en particulier dans le 
secteur Penfeld, permettant notamment la 
réalisation du port du Château et l’émergence 
du projet des Capucins.
quant au rôle stratégique joué par Brest dans 
la Défense navale, il demeure car Brest reste 
la première base navale française, base des 
sous-marins dotés de l’arme nucléaire et 
assure le commandement maritime pour 
les zones importantes que sont Manche 
et Atlantique. La présence de plusieurs 
organismes nationaux et régionaux de 
défense confirme ce rôle stratégique.
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la mutation économique : activités à forte valeur ajoutée,  
marchés internationaux, initiative locale

Depuis le début des années 2000, l’évolution 
moyenne annuelle de l’emploi a été positive 
(+ 1 500 emplois environ par an), à l’exception 
de l’année 2009. L’économie brestoise 
connaît tendanciellement un certain nombre 
de mutations :

W  Dans le contexte d’une croissance globale 
de son économie, la part des activités de 
défense dans l’emploi total s’est réduite : 
l’économie brestoise se diversifie.

W  La croissance est venue essentiellement du 
secteur privé, sous des formes multiples : 
c’est un mouvement diffus et général.

W  La tertiarisation de l’économie a été 
continue : c’est un facteur favorable à 
l’emploi féminin, à l’augmentation du 
revenu des ménages et au développement 
de l’économie résidentielle.

W  Le taux d’encadrement global de l’économie 
locale s’est renforcé, ce qui accroît ses 
capacités d’initiative.

DES SPÉCIFICITÉS EN LIEN  
AVEC LA SITUATION GÉOGRAPhIqUE

Si la Marine Nationale a permis le 
développement de l’attractivité de 
l’agglomération brestoise, cette attractivité 
s’est traduite par l’implantation d’autres 
fonctions de commandement à partir des 
années 1960 – 70. L’organisation des trafics 
(maritimes et aériens) à l’Ouest de la France 
est régulée dans un centre opérationnel 
brestois : la Direction des Services de la 
Navigation Aérienne (DSNA) pour l’aérien et le 
CROSS Corsen pour le maritime.

Les PériMètres D’iNFLUeNce Des strUctUres De sécUrité Liées AUX trANsPorts 

Lanvéoc
(BAN*)

Radar de
Bretagne

CROSS
CORSEN

Brest

Faro

Quimper

Morlaix Lannion

Lorient

So
ur

ce
 : A

tla
s 

de
s 

fo
nc

tio
ns

 m
ét

ro
po

lit
ai

ne
s 

de
 l’

Ou
es

t b
re

to
n,

 A
DE

UP
a,

 2
01

0

Lanvéoc
(BAN*)

Radar de
Bretagne

CROSS
CORSEN

Brest

Faro

Quimper

Morlaix Lannion

Lorient

Préfecture maritime

Cross Corsen

Radar de Bretagne

* Base d’Aéronautique Navale de Lanvéoc-Poulmic



Brest 2025 37

pour uNe pleiNe immersioN daNs la société de la coNNaissaNce et de l’iNNovatioN i les vocatioNs historiques Brestoises

La situation de Brest à la pointe de l’Europe 
a induit un développement économique qui 
repose plus sur des spécialités de petites 
séries à forte valeur ajoutée que sur des 
productions de grande masse, à l’exception 
de l’agro-alimentaire.

On peut citer à ce sujet des grands 
groupes agissant à l’échelle nationale et 
internationale : radars aéronautiques et 
automobiles (Autocruise), sonars (Thales), 
centraux téléphoniques (Alcatel), groupes 
électrogènes (SDMO), réparation navale civile 
(SOBRENA), activités bancaires, financières 
et d’assurance (groupe Arkea : CMB, Féderal 
finance, Suravenir), réseaux commerciaux 
pilotés à partir de Brest (SOFIBRA, transports 
Salaun…), mais aussi des PME : enceintes 
acoustiques (Cabasse), antennes planaires, 
images satellites, turbocodes, matériels 
agricoles. Dans ce panorama on note une 
représentation importante des grands 
groupes de l’agriculture et de l’industrie agro-
alimentaire (Triskalia, Even, Sill, Saveol…).

Situation géographique, caractéristiques 
sociales, politiques et culturelles, contribuent 
à soutenir un développement qui repose plus 
sur les initiatives locales que sur les apports 
extérieurs. À cet égard, l’augmentation du 
taux d’encadrement dans l’économie locale 
est une variable à suivre plus particulièrement. 
Cette augmentation tendancielle renforce 
encore les capacités d’initiative globalement 
dans le tissu économique.

DES MOYENS DE COMMUNICATION 
INDISPENSABLES

Si la situation géographique de Brest est l’un 
de ses points forts, son caractère péninsulaire 
induit la nécessité d’investir lourdement 
dans les moyens de communication pour 
accompagner le développement économique, 
faciliter l’accès aux places et marchés 
internationaux pour les personnes et les 
biens. Les acteurs publics ont ces dernières 
années, parfois de manière très volontariste, 
porté leurs efforts sur l’aéroport (allongement 
de la piste, mise aux normes internationales, 
création d’une nouvelle aérogare), le réseau 
routier (mise aux normes autoroutières 
des voies express régionales), le port de 
commerce (investissements de compétitivité 
pour le trafic de marchandises (IAA surtout), 
la réparation navale et la perspective des 
Autoroutes de la Mer), le réseau ferré 
(amélioration des performances du TGV 
attendue pour 2016) et les réseaux de fibre 
optique (haut et très haut débit).

Note De LectUre

Cette carte établit le palmarès des cinquante 
premiers groupes privés dont le siège est situé 
dans une ville de l’Ouest breton. L’établissement 
de ce palmarès s’est fait en fonction de deux 
critères : le chiffre d’affaires du groupe supérieur 
à 50 millions d’euros et/ou un effectif salarié du 
groupe supérieur à 200.

Les 50 PreMiers GroUPes Privés De L’oUest BretoN 
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matière grise : un atout majeur pour la diversification économique

LE DÉVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE :  
UNE FONCTION MÉTROPOLITAINE  
À AFFIRMER

Initié en 1959, avec les premières installations 
universitaires créées et financées par la 
ville de Brest et en 1962 avec la fondation 
du premier établissement de recherche 
océanographique, l’agglomération brestoise 
a connu, sans interruption depuis les 
années 1990, un développement soutenu de 
l’enseignement supérieur et des activités de 
recherche. C’est ainsi que les créations de 
l’Université de Bretagne Occidentale, l’École 
Nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB), l’École 
supérieure de commerce, l’École Nationale 
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA 
Bretagne) et Télécom Bretagne, ont permis 
de répondre à une demande en constante 
augmentation du fait d’une croissance 
démographique doublée d’un accès des 
jeunes de plus en plus important au bac.

Les effectifs ont connu un fort développement 
(+50 % au cours des 20 dernières années) et 
en 2011, 24 000 étudiants sont inscrits dans 
l’enseignement supérieur de Brest.

L’offre de formations supérieures diversifiées 
couplée à la présence d’entreprises et 
d’établissements publics importants 
(ChU, IFREMER…) a permis la création de 
laboratoires de recherche de haut niveau 
qui font de Brest le 1er pôle européen de 
recherche maritime, une place significative 
de recherche pour les Technologies de 
l’Information et de la Communication et dans 
une moindre mesure, dans les sciences de la 
santé et les biotechnologies.

L’enseignement supérieur et la recherche 
constituent un pôle majeur d’ouverture vers 
l’international, par le biais du recrutement des 
étudiants, de l’insertion professionnelle des 
diplômés, de l’accueil de chercheurs étrangers, 
de coopérations dans des programmes de 
recherche… L’enseignement supérieur 
et la recherche s’inscrivent également 
dans la dynamique de développement 
économique du territoire grâce à l’insertion 
d’une main-d’œuvre qualifiée, à l’innovation 
technologique, à l’accompagnement des 
créateurs d’entreprise, au développement de 
la formation continue tout au long de la vie…

DES OUTILS  
POUR STIMULER L’INNOVATION

Depuis son lancement en 1990, le Technopole 
Brest Iroise constitue la vitrine du « pôle 
d’innovation », au travers du montage de 
programmes de R&D, programmes fédérateurs 
des mondes de la recherche et de celui des 
entreprises, de la création d’incubateurs et 
de pépinières d’entreprises et des opérations 
successives d’aménagement du site.

La labellisation des pôles de compétitivité dans 
trois grandes filières d’excellence régionale 
(pôles à vocation mondiale Mer et STIC, pôle 
agro-alimentaire) s’inscrit également dans 
l’objectif d’optimiser les liens, de créer des 
passerelles entre le monde de l’entreprise et 
ceux de l’enseignement et de la recherche, 
selon une logique de clusterisation. Les 
acteurs brestois animent ou participent aux 
deux pôles à vocation mondiale Mer Bretagne 
et Images & Réseaux, ainsi qu’aux pôles 
Valorial (aliments) et ID4Car (automobile).

UNE MOBILISATION  
COLLECTIVE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Afin d’anticiper et d’accompagner l’évolution 
des modes d’organisation et de production, 
l’élévation des niveaux de qualification, 
comme le renouvellement des actifs, la Région 
Bretagne fait le choix de la qualification 
afin de favoriser l’accès à l’emploi durable. 
Sur le Pays de Brest l’observatoire de 
la liaison Emploi-Formation INFOREM 
accompagne cette dynamique et constitue 
un lieu de dialogue entre les collectivités, les 
branches professionnelles et les acteurs de 
l’enseignement professionnel.

UNE RECONNAISSANCE  
DE L’EXCELLENCE BRESTOISE  
DANS LE PROGRAMME  
« INVESTISSEMENTS D’AVENIR »

En 2010, l’État a décidé de mettre en place 
le programme Investissements d’avenir pour 
permettre d’accroître le rythme d’innovation 
en France et pour faire de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et du 
développement des moteurs de la croissance. 
Les enjeux en sont le renforcement des 
domaines d’excellence et leur visibilité accrue 
à l’échelle internationale.

Autour du Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur « Université 
Européenne de Bretagne » (UEB), qui fédère 
l’ensemble des établissements bretons, mais 
aussi autour des pôles de compétitivité (Mer 
ou Images et réseaux) s’est organisée la 
réponse des acteurs bretons au programme 
Investissements d’avenir. Elle se fonde sur 
les secteurs phares de la recherche bretonne, 
que sont l’électronique, les sciences et 
technologies de la communication d’une part, 
les sciences et technologies de la mer d’autre 
part. Avec la filière agro-alimentaire, ces 
secteurs placent la Bretagne au 5e rang des 
régions françaises en matière de recherche.

Dans ce processus, les projets retenus 
traduisent l’excellence brestoise dans le 
domaine des sciences et technologies marines, 
illustrent les partenariats solides tissés à 
l’échelle régionale (Sciences et technologies 
de l’information et de la communication) 
ou interrégionale (santé) et représentent 
de fortes opportunités de valorisation et de 
développement économique. On peut citer :

54 équipements d’excellence :

W  Ice Atmosphere, Arctic Ocean Observing 
System (IAOOS) : porté par l’IPEV - pour 
suivre l’évolution de la banquise dans 
l’océan arctique.

W  Novel Argo Ocean observing System (NAOS) : 
porté par Ifremer - pour observer les 
conséquences du changement climatique 
sur le fonctionnement des océans.

W  CLIMCOR : dont l’IPEV est partenaire – pour 
se doter de nouveaux moyens d’étude des 
archives climatiques.

W  Parc national d’équipements innovants pour 
l’étude spatiale et temporelle de la Zone 
Critique des Bassins Versants (CRITEX) : 
dont l’UBO-IUEM est partenaire – pour 
décrire le fonctionnement hydrologique, 
hydrogéologique et géochimique des 
bassins versants.
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52 projets en matière de biologie et santé :

W  European Marine Biological Resource 
Center – France (EMBRC.fr) : porté par 
la Station Biologique de Roscoff, pour 
faire de la SBR un Centre national sur les 
ressources biologiques marines, « nœud » 
de la structuration européenne.

W  1 projet Biotechnologies – Bioressources 
IDEALG : porté par la Station biologique de 
Roscoff avec des partenariats scientifiques 
(Centre d’Etude et de Valorisation des Algues 
(CEVA), universités…) et industriels (France 
haliotis, Danisco…), sur la valorisation 
des macroalgues, pour une production de 
masse, dans le respect du milieu marin et 
de sa biodiversité.

5 1 Laboratoire d’excellence océan  
dans le changement

Porté par l’Institut Universitaire Européen de 
la Mer-UBO, en partenariat avec le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), l’École Centrale Nantes, l’UEB, le Pôle 
Mer.

Il est articulé autour de 4 thématiques 
principales : de l’exploration à la valorisation 
de la biodiversité ; climat, risques, vulnérabilité 
et ressources biologiques ; grands fonds 

océaniques ; systèmes d’observation, 
hydrodynamique et énergies marines.

5 1 Laboratoire d’excellence coMiN 
Labs (coMmunication and iNformation 
sciences Laboratories)

Porté par l’UEB en partenariat avec les 
universités bretonnes et de Nantes, l’Institut 
National de Recherche en Informatique et 
en Automatique (INRIA), Telecom Bretagne, 
l’Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA), Supélec…

Il vise à concrétiser l’Internet du futur en 
relevant 3 défis : la ville numérique comme 
support de communication, l’accès des 
citoyens aux médias numériques du futur, les 
TIC pour l’aide médicale personnalisée.

5 1 institut d’excellence en énergies 
décarbonées (ieeD) France énergies 
marines

Porté par Ifremer, à forte composante 
industrielle (DCNS, Technip, Sabella…), en 
partenariats avec le CNRS, l’Institut Français 
du Pétrole (IFP), l’École Centrale Nantes, 
l’ENSTA Bretagne, l’UBO, et soutenu par 6 
régions (Bretagne, Pays de la Loire, Basse 
Normandie, Réunion, PACA, Aquitaine).

Il a 3 vocations principales : la recherche ; 
la coordination de sites d’essais en mer 
(Paimpol – Bréhat, Le Croisic) ; la création 
d’un centre de ressources et de formation.

5 1 institut de recherche technologique 
B-coM

Porté par le pôle de compétitivité Images 
et réseaux, fortement soutenu par des 
grands groupes (Orange, France Telecom, 
Technicolor…) et des PME, ainsi que des 
acteurs académiques (INRIA, Telecom 
Bretagne, Supélec, universités… ).

Pour devenir le leader mondial de 
l’innovation en technologies d’immersion et 
d’hyperconnexion, à partir d’une excellence 
dans les réseaux fixes et mobiles ultra-haut 
débit et dans les images du futur (3D, réalité 
virtuelle…).

Les domaines phares de la recherche à 
l’échelle du Grand Ouest ont également été 
distingués avec la Société d’Accélération de 
Transfert de Technologie (SATT) interrégionale 
ouest valorisation, portée par les PRES 
Université Européenne de Bretagne (UEB) et 
Université Nantes Angers Le Mans (UNAM), le 
CRNS, l’Inserm et l’IRD.

iNvestisseMeNts D’AveNir - Les iNstitUts (eN NoveMBre 2011) 
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iNvestisseMeNt D’AveNir :  
résULtAts De LA PreMière vAGUe D’APPeLs à Projet 
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la vocation maritime : trait d’union entre tous les talents

Territoire de savoir-faire industriels et 
de métiers maritimes, port de départs et 
d’aventures, terreau de sociétés savantes 
comme l’Académie de marine, base des plus 
grandes compétitions nautiques et pépinière 
de champions, la mer a porté le foisonnement 
des initiatives et des réussites des Brestois 
d’hier et d’aujourd’hui.

Les aventuriers du 18e siècle, naturalistes et 
découvreurs, sont partis de Brest. Les Ateliers 
des Capucins ont vu naître les « seigneurs » 
de la Marine, pièces monumentales et 
monuments de technologie pour leur époque. 
Les clubs nautiques constituent une pépinière 
de champions et Brest reste « le plus bel 

endroit du monde pour partir ou revenir d’un 
tour du monde » selon Olivier de Kersauzon.

Dans cette fin de terre où se sont croisés 
hommes et marchandises du monde 
entier, on sait cultiver les trois T : talents, 
technologies, tolérance, qui font les territoires 
ouverts et audacieux. Le bouillonnement 
culturel de la cité fait de Brest une place de 
tout premier rang pour la lecture publique, les 
allées du quartz scène nationale résonnent 
des créations locales ou des spectacles de 
renommée internationale, et le port constitue, 
les jeudis d’été, un écrin magnifique pour 
les écritures singulières du Fourneau, centre 
national des arts de la rue reconnu à l’échelle 

européenne : autant de points saillants 
auxquels il faut ajouter les multiples lieux de 
pratiques artistiques amateurs.

Si les vagues successives de population, 
attirées à Brest par l’activité de son arsenal en 
particulier, étaient d’origine parfois lointaine, 
Brest a su développer les solidarités et les 
mixités qui en font une cité interculturelle. 
Enfin, Brest cultive l’ouverture sur le monde 
et permet à un très large public d’utiliser et de 
se former aux outils multimédias et internet 
pour échanger et s’exprimer.

vers une métropole créative, énergique et festive

Il n’y a pas de métropole s’il n’y a pas de sens, 
de créativité et de désir. Dans un tel contexte, 
l’art, la culture, les politiques éducative et 
sportive seront appelées à jouer un rôle 
majeur. Or, l’avenir de Brest réside pour 
partie sur sa capacité à attirer les « créatifs », 
quelles que soient leurs disciplines : culture, 
économie, urbanisme. Brest doit en d’autres 
termes devenir un laboratoire d’idées, un 
terrain d’expérimentation qui contribue à 
dessiner la forme de la ville. Viser l’attractivité 
territoriale impose d’être créatif.

Les cités qui font preuve de dynamisme, ces 
territoires créatifs « lieux de vie, d’activités, 
d’échanges, où les gens puissent produire 
et de la socialité et de la richesse, matérielle 
ou immatérielle » selon André Gorz, sont 
précisément celles qui savent investir dans 
l’éducation et la recherche, qui planifient les 
investissements en matière de transport et 
d’infrastructures, qui disposent d’équipements 
structurants dans le domaine sportif, culturel 
et des loisirs et qui sont capables de mettre 
en œuvre des partenariats public-privé. Brest 
doit mettre en valeur par une communication 

adaptée sa formidable énergie artistique et 
culturelle, en s’adressant principalement à 
l’ensemble de la population concernée, ici sur 
le territoire autant qu’à l’extérieur.
Les bénéfices de la créativité ne se 
conçoivent que collectivement. Il faudra donc 
prioritairement encourager la mobilisation des 
réseaux présents sur Brest et leur articulation 
avec les ressources développées ailleurs, 
la qualité de la coordination collaborative 
et collective étant l’élément moteur du 
développement culturel, économique et social 
de notre territoire.
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amBitioN 1
La métropole maritime, catalyseur du rayonnement :  
une réalité à partager et une image à faire porter

Espace de toutes les découvertes depuis 
l’Antiquité, la mer abrite encore aujourd’hui 
des potentialités stratégiques pour 
l’humanité : en matière d’alimentation car plus 
de 60 % des populations humaines vivent à 
proximité d’un littoral et la mer fournit une 
part croissante de produits alimentaires ; en 
matière de biodiversité car même si de réelles 
menaces pèsent sur elle, la mer produira 
demain des ressources biologiques encore 
inexploitées ; en matière de changement 
climatique puisque les océans sont la 
mémoire et l’avenir du climat ; en matière 
d’énergies avec le formidable potentiel que 
représente le développement des énergies 

marines renouvelables. Enfin, les grands 
fonds océaniques attirent aujourd’hui les 
curiosités qui se portaient hier sur les terra 
incognita. 

La vocation maritime de Brest a forgé son 
identité et formé une culture commune. 
Elle a été préservée et adaptée, la plaçant 
aujourd’hui au cœur de l’expertise maritime 
internationale. Élément majeur de notre 
économie, la mer est présente dans les 
lieux de la ville innovante : le Technopôle, les 
Capucins… Elle devra nous permettre de 
conforter l’image d’une métropole tournée 
vers l’avenir sans renier son passé.

défense, sécurité maritime, recherche… : la mer a de tout temps constitué un moteur pour le développement du territoire de Brest.
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faire de Brest la grande place navale de défense à la pointe de l’europe

La position géographique avancée de Brest 
lui confère durablement un rôle militaire 
naval unique à la jonction de la Manche et de 
l’Atlantique. Dans la perspective d’activités de 
défense mutualisées à l’échelle de l’Europe, 
Brest conserve une carte importante à 

jouer, qu’il convient de préparer. À l’échelle 
française, Brest constitue la principale 
concentration d’hommes et de moyens sur 
le plan militaire dans l’ouest du pays. La 
poursuite de la phase de mutualisation et de 
rationalisation des moyens, engagée dans le 

cadre de la politique de mise en place des 
bases de défense, pourrait déboucher sur une 
concentration dans certains territoires. Le 
positionnement stratégique du port brestois 
pourrait constituer un atout décisif

Si Brest est le premier port français d’entretien 
de la flotte militaire, c’est également le 1er 
port français de réparation navale civile. Le 

rail d’Ouessant, qui supporte tout le trafic 
Nord-Europe, est emprunté annuellement par 
60 000 navires. Aujourd’hui, l’activité induite 

concerne notamment la sécurité et la sûreté 
maritimes.

conforter Brest au cœur des coopérations et politiques de sécurité maritime

Grâce aux moyens de surveillance de la 
mer et d’intervention, à la capacité juridique 
de traitement des infractions, à l’expertise 
en matière d’intervention de crise et de 
reconstitution des écosystèmes, Brest est 
devenue une référence européenne et 
internationale en la matière. Cette excellence 
doit être cultivée.

En effet, le transport maritime représente 
aujourd’hui 80 % des échanges mondiaux. 
La mer a acquis à travers l’explosion du 

commerce maritime et l’exploitation de 
ses ressources naturelles, une importance 
économique de premier plan. De plus, 
les mers et océans recèlent, nous disent 
les scientifiques, 80 % de la biodiversité 
de la planète. La prise de conscience 
de la vulnérabilité des grands équilibres 
écologiques est aujourd’hui plus aiguë qu’elle 
ne l’a sans doute jamais été.

Initialement centrées sur la sauvegarde 
des biens et des vies humaines en mer, les 

politiques de sécurité maritime intègrent de 
plus en plus ces nouveaux défis. L’Europe 
doit se montrer attentive à la qualité et à 
la régularité de ses approvisionnements 
maritimes ainsi qu’à la protection de ses 
littoraux et de l’environnement marin. Avec 
Brest, la France, dans ces domaines, est 
un territoire à la pointe ! Avec Brest et le 
Finistère, le littoral européen a aujourd’hui la 
capacité et la volonté de valoriser ses atouts 
économiques, sociaux et environnementaux.
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s’appuyer sur la recherche pour développer la production

La labellisation du pôle de compétitivité à 
vocation mondiale Mer Bretagne consacre 
la place brestoise dans ce domaine (le siège 
se situe à Brest). En plus des instances 
militaires, des acteurs majeurs du Pôle Mer 
se situent à Brest que ce soit sur le plan 
industriel (DCNS, ThALES…), des petites 
et moyennes entreprises (Littoralis, Ixsea, 
Eca, Science & Mer…) mais aussi le volet 

enseignement supérieur et recherche 
(IFREMER – 700 personnes, 45 % des 
effectifs nationaux -, l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer - UBO, le ShOM - 400 
personnes -, le Centre de Documentation, 
de Recherche et d’Expérimentation sur les 
pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), le 
Groupe d’Etudes Sous-Marines de l’Atlantique 
(GESMA), l’IRD, l’Institut Paul-Emile Victor 

(IPEV), l’Institut National des Sciences de 
l’Univers (INSU), Télécom Bretagne, ENSTA 
Bretagne, l’École navale…).

Les projets issus de cette fertilisation croisée 
sont porteurs de développement, que ce soit 
dans le domaine des biotechnologies, des 
données satellitaires ou bien d’autres.

Implanter une filière de production en énergies marines

Dans un contexte mondial où s’entremêlent 
et s’entrechoquent les questions relatives aux 
consommations énergétiques, aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et à l’incertitude qui plane sur l’avenir 
du nucléaire, la stratégie de diversification 
vers les énergies renouvelables est portée 
tant par les pays développés que par les 
pays émergents. Dans le prolongement 
de la localisation à Brest de la plateforme 
technologique sur les énergies marines, le 
projet France Energies Marines porté par 
Ifremer, s’inscrit comme l’un des Instituts 
d’excellence en énergies décarbonées 
retenus par le programme Investissements 
d’avenir.

Bénéficiant de l’engagement, autour des 
acteurs de la recherche en sciences et 

technologies marines, de groupes industriels 
et de PME de premier plan dans les métiers 
de l’énergie, de la construction navale et de 
l’offshore (54 structures adhérentes dont 
32 structures privées), il a pour objectif 
de consolider une excellence scientifique, 
de construire un leadership industriel de 
niveau mondial pour la filière, de valider par 
des démonstrateurs les technologies les 
plus prometteuses et de préparer les futurs 
emplois par des formations adaptées. Il vise 
le développement d’un secteur industriel de 
premier plan, dans la compétition mondiale, 
d’ici 10 ans.

Structuré autour des activités de recherche 
et développement, de mise en œuvre de 
démonstrateurs sur des sites pilotes dédiés, 
de centre de ressources et de formation, 

France énergies marines explorera les 
techniques de l’éolien offshore, de l’hydrolien, 
du houlomoteur, et de l’ETM (énergie 
thermique des mers).

Bâtissant sur ces ressources technologiques et 
d’innovation de premier plan, les collectivités 
partagent une volonté forte de faire de Brest 
le lieu d’ancrage d’une filière industrielle des 
énergies marines renouvelables. Autour d’une 
offre logistique complétée par l’aménagement 
du polder, autour d’un dispositif complet de 
formation professionnelle d’ouvriers qualifiés 
et de techniciens qui valorise ces métiers 
nouveaux, c’est l’ensemble des acteurs 
bretons qui devront se mobiliser pour se 
placer sur des marchés européens très 
concurrentiels.

Affirmer le leadership brestois dans les sciences et technologies de la mer

Les acteurs et les forces maritimes brestois 
s’inscrivent évidemment dans le contexte de 
la mondialisation de l’économie, dans lequel 
l’innovation (notamment technologique) 
joue et jouera plus encore à l’avenir un rôle 
moteur tant en termes de croissance que de 
compétitivité internationale. La priorité pour 
Brest sera donc d’augmenter son potentiel 
d’innovation et de soutenir l’excellence au 
niveau de la formation et de la recherche, 
ainsi que l’a démontré un Classement établi 
récemment.

À l’instar du classement de Shanghai pour les 
universités, le Classement de Brest a établi 
une comparaison scientifique des grandes 
places internationales dans le domaine 
des sciences et technologies de la mer. Les 
résultats confirment le rang de tout premier 
plan occupé par Brest, non seulement à 
l’échelon européen mais aussi dans le monde

W  effectifs de chercheurs : Brest est 1re en 
Europe et 4e au monde derrière qingdao et 
Shanghai (Chine), hobart (Australie).

W  équipements scientifiques : Brest est 
1re ex-æquo avec Tokyo (Japon), formant 
les deux seuls territoires au monde à 
disposer de l’ensemble des équipements 
scientifiques répertoriés, à savoir 
supercalculateur, bassins d’essais, navires 
océanographiques, sites d’observation, 
programmes de mesures in situ et centres 
de bases de données.
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eFFectiFs De chercheUrs sUPérieUrs à 300  
eN scieNces et techNiqUes MAriNes (eUroPe) 
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amBitioN 2
Poursuivre la diversification de l’économie brestoise et créer  
les conditions favorables au développement endogène

Si l’excellence est reconnue dans le domaine 
maritime, d’autres filières sont parvenues 
à un niveau de rayonnement qui dépasse 
largement le bassin d’emploi et confère au 
bassin brestois une renommée nationale 
voire internationale. C’est le cas de la filière 
des technologies de l’information et de 
la communication, de certaines activités 
industrielles ou de services.

Le développement économique brestois 
d’aujourd’hui est très largement tributaire des 
capacités d’initiatives locales, individuelles et 
collectives. Brest métropole océane doit faire 
en sorte que cette dynamique soit la plus 
puissante possible. Elle prendra appui sur 
les excellences brestoises et sur les pôles de 
services et d’attraction de la métropole.

La métropole brestoise devra continuer, notamment à travers les outils de planification urbaine, à accompagner les entreprises dans leurs perspectives de croissance.
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développer les domaines d’application  
des entreprises brestoises dans les tic

Depuis les années 1960, le secteur 
des technologies de l’information a 
progressivement évolué. Télécom Bretagne, 
l’Institut Supérieur de l’Électronique et du 
Numérique (ISEN), l’UBO… dans le domaine 
de l’enseignement & recherche, Alcatel, 
Jabil, Cabasse, TNI… pour les entreprises 
constituent un ensemble cohérent pour une 
montée en puissance de cette filière et son 
intégration dans les réseaux internationaux. 
De nombreuses applications existent déjà 
dans le domaine maritime, de l’automobile ou 
bancaire. L’objectif est désormais d’étendre le 
rayonnement du savoir-faire brestois.

Dans le cadre du programme Investissements 
d’avenir, les acteurs bretons, fédérés par le 
pôle de compétitivité Images et réseaux dans 
le projet B-Com, ont été distingués. En lien 
avec le Laboratoire d’excellence COMIN Labs, 
l’IRT B-Com développera les technologies 
avancées pour l’hyperconnexion, l’immersion 
dans l’image et l’efficacité des réseaux. 
Avec ses huit plateformes technologiques 
implantées à Rennes, Brest, Lannion et 
leur offre de formations innovantes, B-Com 
fournira ainsi des solutions qui faciliteront 
l’usage, par le plus grand nombre, de ces 
nouvelles technologies. Ce cluster réunit 

déjà plus de 50 partenaires parmi lesquels 
on compte Orange, porteur du projet, Alcatel-
Lucent, Technicolor, TDF, l’INRIA, Supélec, 
Télécom Bretagne, l’université de Rennes 1 et 
de nombreuses PME innovantes. Il ambitionne 
d’accueillir 500 chercheurs sous 10 ans, dans 
un secteur particulièrement prometteur en 
termes de développements industriels.

arrimer Brest à la dynamique d’attractivité touristique portée par la Bretagne

La Bretagne est la 4e région touristique 
française et le Finistère est au 7e rang des 
départements pour l’accueil des clientèles 
françaises. Avec la création de sa marque de 
territoire, la Bretagne est la première région en 
France à utiliser cet outil et à la partager avec 
les acteurs du territoire pour dynamiser son 
image et accroître son attractivité. Même si 
le tourisme à Brest n’est pas encore vraiment 
perçu culturellement et historiquement 
comme une activité économique majeure, 
la fréquentation touristique y est importante 
(chiffre d’affaires de plus de 450 millions 
d’euros).

Brest et son territoire réfléchissent ensemble 
à une stratégie et des outils communs. 
Le développement touristique s’appuiera 
notamment sur :

W  Une identité forte, bretonne et maritime, 
irriguée par une vie culturelle dynamique. 
Parce qu’elle est féconde et vivante, la 
culture bretonne attire. Elle se manifeste 
dans la vie de tous les jours : musique, 

danse, arts, patrimoine… L’immense 
succès notamment des fêtes de la mer et 
des marins de « Brest 92 » à « Brest 2008 » 
atteste de l’attrait exercé également par 
l’identité et la tradition maritimes.

Les bilans des dernières saisons touristiques 
montrent l’engouement croissant pour des 
séjours assez longs en été, à forte valeur 
ajoutée culturelle, mais aussi pour des courts 
séjours tout au long de l’année. Préserver et 
faire vivre ce patrimoine culturel et maritime 
est un véritable investissement.  

W  La culture scientifique et technique incarnée 
par deux équipements d’exception : 
Océanopolis, le parc de découverte des 
océans unique en Europe. Des pôles 
aux tropiques en passant par les côtes 
bretonnes, Océanopolis donne la possibilité 
d’explorer toutes les mers du globe et 
accueille 450 000 à 500 000 visiteurs par 
an. quant au Conservatoire Botanique 
National, niché au cœur du vallon du Stang-
Alar, c’est un espace unique de 40 hectares 
de réputation internationale. Il recueille, 

conserve et cultive les espèces rares en voie 
de disparition du monde entier.

W  L’accueil des croisiéristes qui s’est 
beaucoup développé et a fait de Brest une 
escale incontournable, porte d’entrée sur 
l’Ouest breton.

Dans un contexte international agité et 
instable, les territoires européens apparaîtront 
durablement comme des destinations sûres. 
La prise en compte de publics spécifiques 
(seniors), des aspirations de la clientèle 
(développement durable) et l’évolution des 
technologies constitueront des facteurs de 
développement pour cette économie.
Étayées par des réalisations importantes, les 
ambitions doivent continuer à s’affirmer, avec 
en particulier l’extension et la diversification 
d’Océanopolis (1er équipement touristique 
breton), la montée en puissance du pôle 
nautisme - plaisance (base nautique, voile 
de haut niveau, ports du Moulin Blanc et du 
Château) et l’organisation des manifestations 
nautiques (Tonnerres de Brest…).

pour un pôle santé au service de l’ouest breton

Le système de santé régional en termes 
d’équipements est organisé autour des 
deux Centres hospitaliers Universitaires de 
Rennes et de Brest. Ces deux équipements 
sont très structurants et la présence d’un 
ChU est synonyme d’une gamme de soins 
étendue et de l’existence de compétences 
et d’instrumentation de haut niveau. Il est 
forcément combiné à la faculté de médecine 
et à des activités de recherche, notamment 
clinique. Certains secteurs ont su faire jouer 

la complémentarité comme par exemple celle 
qui s’est structurée en chirurgie orthopédique 
entre le ChRU et Telecom Bretagne.

Ainsi en est-il du ChRU de Brest, premier 
opérateur de santé de l’Ouest breton, 
pôle de formation, de recherche et de 
promotion professionnelle qui a en sus la 
particularité d’abriter l’un des quatre SAMU 
de Coordination Médicale Maritime français 
(SCMM), compétent sur toute la façade 

atlantique (du Mont St Michel à la Loire 
Atlantique). Il travaille notamment en lien 
étroit avec le CROSS Corsen. Couplé à ses 
centres de compétences, le ChRU possède un 
ensemble d’équipements (tomographe, IRM, 
accélérateur de particules) qui lui permettent 
de remplir des missions de recours pour les 
autres établissements de santé et d’assurer le 
diagnostic et la prise en charge de maladies 
rares.
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La particularité de l’Ouest breton est d’avoir 
un maillage du territoire en établissements 
publics et privés de santé, non seulement 
dans les principales agglomérations mais 
également dans des villes plus petites. Brest 
avec son ChU doit jouer dans ce panorama 
un rôle majeur et structurant. Le ChRU s’est 
récemment engagé dans une politique très 
volontariste de coordination de l’offre de 
soins sur le territoire : fusion avec le centre 

hospitalier de Carhaix, constitution d’équipes 
communes, maintien de la maternité, et 
élargissement de la réflexion à l’ensemble du 
territoire de l’Ouest breton, avec le projet de 
constitution d’une communauté hospitalière 
de territoire, incluant le centre hospitalier de 
Landerneau.

Dans une perspective comparable, le ChU 
de Brest, le Centre hospitalier de quimper 

Cornouaille et la clinique Pasteur à Brest ont 
récemment engagé une coopération public/
privé, autour de la création de l’Institut de 
cancérologie de l’ouest.
Cette évolution remarquable dans la prise 
en charge du malade de l’ouest breton va 
permettre d’améliorer la coordination de 
l’offre de soins, comme l’accès de tous aux 
techniques les plus innovantes et le maintien 
d’une offre de proximité.

W 882 576 séjours

W  seuls les flux supérieurs ou égaux à 10 séjours  
sont représentés

W  Les flèches sont proportionnelles  
au nombre de séjours

Les FLUX hosPitALiers 
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faciliter le développement des activités phares ancrées à Brest

Brest accueille sur son territoire des 
sièges sociaux de grands groupes privés 
qui rayonnent à l’échelle nationale et 
internationale. C’est le cas pour le domaine 
bancaire & assurance (groupe Crédit Mutuel 
Arkea : CMB, Fédéral Finance, Suravenir…), 
l’industrie : l’automobile (Livbag, Autocruise), 
les biens d’équipement (Köhler - SDMO), 

les services (SOFIBRA, B&B, transports 
Salaun…), l’agroalimentaire (Triskalia, EVEN, 
SILL, Saveol…).

Pour accompagner leurs perspectives 
économiques à long terme, Brest doit veiller 
à garantir de manière pérenne à ces activités 
phares de l’Ouest breton, les meilleures 

conditions de développement, tant en 
matière de services aux entreprises, qu’en 
matière d’infrastructures (les infrastructures 
portuaires en particulier sont déterminantes 
pour la filière agro-alimentaire) ou de 
disponibilité foncière.
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accompagner le développement des activités

L’emploi repose sur une diversité importante 
d’activités privées à marché local ou 
régional, et de services publics ou assimilés. 
Il importe d’accompagner ces activités 
dans leurs perspectives de croissance et de 
mettre en œuvre les outils indispensables 
au travers de la planification urbaine, de 
l’offre foncière et des capacités à construire, 
des zones d’activités, de l’offre immobilière 
locative…

En la matière une attention particulière doit 
être portée à la reprise d’entreprises.

quelle que soit la conjoncture, la toile de 
fond démographique reste. L’évolution 
de la pyramide des âges de la population 
active est connue et programmée (plus de 
départs en retraite, moins d’arrivées de 
jeunes), et faute d’être anticipée et infléchie, 
elle aura des conséquences multiples. 
Elle pourrait ainsi représenter un frein 
puissant au développement économique 
(difficultés de recrutement dans certains 
cas, choix de localiser des investissements 
dans des pays où la main-d’œuvre est plus 
abondante et moins coûteuse). Compte 

tenu des perspectives d’évolution de la 
population active, il est important d’aider 
les employeurs à être attractifs, mais il est 
également nécessaire d’attirer des salariés et 
des étudiants venant d’ailleurs, en particulier 
dans les domaines porteurs d’avenir pour 
le territoire, ceux pour lesquels l’offre (de 
formation par exemple) existe. Les autres 
territoires français étant peu ou prou logés 
à la même enseigne que Brest, la qualité 
de l’offre territoriale aura de plus en plus 
d’importance dans les choix de localisation 
des individus mobiles.

encourager l’éducation et la formation tout au long de la vie

Parce que la qualité et l’accessibilité des 
possibilités d’éducation et de formation tout 
au long de la vie constituent des facteurs 
d’attractivité pour un territoire, parce 
qu’éducation et formation contribuent à la 
cohésion sociale et à la citoyenneté active, 
parce qu’en dépendent la créativité, la 
compétitivité et l’esprit d’entreprendre du 
territoire, Brest choisit de s’investir dans ces 
domaines.

INFOREM, observatoire de la liaison emploi-
formation, fournit, par ses études et 
diagnostics, une aide à la décision aux acteurs 

de ces secteurs, qui sont régulièrement 
associés à ses travaux : institutionnels, 
acteurs de l’emploi et de l’insertion, acteurs 
du monde de l’entreprise, organisations 
professionnelles, acteurs de l’orientation et de 
la formation, réseau des observatoires locaux 
bretons. La coopération entre les mondes de 
l’éducation, de la formation et du travail sera 
poursuivie et encouragée.

La Bretagne et le Finistère en particulier 
se distinguent par leurs résultats dans 
l’enseignement secondaire. L’ambition des 
partenaires est de poursuivre sur cette 

trajectoire de réussites, dans le post-bac et 
aussi dans les parcours professionnalisants. 
Le tissu dense d’établissements de formation 
initiale et continue, d’enseignement général, 
professionnel ou en alternance sera soutenu, 
à l’instar du Campus de métiers récemment 
créé.

Enfin, la citoyenneté des jeunes s’exprime 
aujourd’hui et plus encore demain dans une 
dimension internationale et européenne. 
La mobilité sera encouragée, au travers du 
soutien aux programmes européens, comme 
aux initiatives individuelles.

construire un dialogue renforcé avec les acteurs métropolitains

Compter sur nos capacités d’entreprendre, 
c’est d’abord forger nos stratégies et en cela 
la collectivité doit montrer l’exemple, créer 
de la dynamique, avoir une vision de l’avenir 
suffisamment éclairante, motivante, pour la 
partager et inciter les acteurs à s’y inscrire.

Il est donc important que Brest métropole 
océane communique aussi aux acteurs 
majeurs du territoire sa propre vision 
prospective et instaure un dialogue autour 
de ses propres projets d’investissement 
générateurs de dynamisme : le TGV, l’aéroport, 
l’enseignement supérieur, le tramway, les 
projets urbains majeurs comme le Plateau 
des Capucins,… 

Ensuite il lui appartient de favoriser les étapes 
de la séquence de la création : imaginer/
concevoir/décider/réaliser/vendre.

Pour cela il importe de travailler 
simultanément :

W  Sur la production de matière grise 
(enseignement supérieur et recherche), sur 
le lien entre la production de matière grise 
et le tissu économique (technopole, pôles de 
compétitivité, incubateurs…).

W  Sur la connexion entre Brest et l’extérieur via 
des moyens performants de communication 
(aéroport, TGV, réseaux à très haut débit…) 
et par la multiplication des réseaux 
internationaux qui peuvent ouvrir des 
partenariats.

W  Sur l’accroissement de l’attractivité du 
territoire appliquée aux entreprises, ainsi 
que sur des facilités apportées à la création 
et au développement de celles-ci.

W  Sur la veille économique et scientifique 
qui permet de détecter les tendances, de 
les anticiper et d’évaluer la concurrence, 
à laquelle participent les échanges à 
l’occasion de colloques, conférences…
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amBitioN 3
Une métropole rayonnante : des projets métropolitains d’exception  
à la citoyenneté du « bien vivre ensemble »

La métropole s’incarne notamment dans 
des lieux emblématiques, des « phares » 
exprimant et exposant la capacité d’innovation, 
la « singularité » voire « l’exclusivité » du 
territoire.

Les grands équipements métropolitains, par 
leur présence et leur visibilité dans l’espace 
public, font signal, enrichissent le cadre de 
vie et renforcent l’attractivité de la ville. Ils 
contribuent d’autre part à façonner l’image, 
le rayonnement et l’attrait de la ville dès 
lors qu’ils portent une certaine idée de la vie 
urbaine et proposent des services innovants 
et diversifiés. La singularité d’un équipement 

culturel métropolitain dépend à la fois du 
concept, de la qualité de sa programmation, 
de ses fonctionnalités et du geste architectural 
qui lui donne son aspect et sa visibilité dans 
la cité.

La responsabilité de la métropole s’exerce 
également face aux enjeux qui sont ceux 
posés par la diversité et la cohésion sociale, 
comme par le vaste chantier de la mixité 
intergénérationnelle. Les réponses apportées 
par le territoire, leur aptitude à satisfaire les 
besoins exprimés et les innovations qu’elles 
démontrent vont constituer un marqueur 
métropolitain fort.

Nouvelle génération d’équipements comme la g3se, projet éducatif global, collaborations renforcées avec le monde associatif…  
l’objectif est de faire de Brest une métropole du « bien vivre ensemble ».
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Affirmer et démontrer l’influence et le rayonnement de Brest  
par l’émergence d’un lieu emblématique d’une ambition culturelle  
et urbanistique d’exception : le projet ateliers des capucins

Le projet Ateliers des Capucins, de par son 
ambition, associant dynamiques culturelles, 
urbaines, économiques et résidentielles, 
participera incontestablement du 
rayonnement de la métropole brestoise dont il 
sera une composante essentielle. Du fait des 
fortes possibilités foncières offertes (de 12 à 
15 hectares en plein cœur de la ville-centre), 
le site des Capucins sera le poumon et le 
moteur de la transformation métropolitaine 
de Brest à l’horizon 2025.

La construction sur la rive droite, d’une 
nouvelle centralité métropolitaine pour le 
vingt et unième siècle grâce à de nouvelles 
fonctionnalités créatives, immatérielles, 
festives, doit créer un nouvel équilibre avec 
la rive gauche, là où se concentrent, depuis 
cinquante ans, l’essentiel des fonctions 
administratives, régaliennes et commerciales 
de la ville.

Le projet Ateliers des Capucins appelle une 
ambition de niveau européen, autour de la 
création, des arts, de la culture et du progrès 
technologique, et pourra offrir un pendant 
urbain et culturel à Océanopolis.

se singulariser, construire l’avenir en inventant  
une nouvelle génération d’équipements métropolitains

Brest doit se doter sur la période 2010-2025 
d’une nouvelle génération d’équipements, qui 
seront autant de facteurs de rayonnement 
régional et européen. L’objectif n’est pas de 
reproduire à Brest des équipements déjà 
datés mais d’inventer les lieux et agoras du 
vingt et unième siècle. Ainsi, Brest pourra 
assurer ses fonctions métropolitaines à 
l’échelle du grand ouest de la France en tant 
que pôle d’équilibre avec Nantes et Rennes.

UNE MÉDIAThèqUE  
hYBRIDE AUX CAPUCINS

Tête du réseau brestois des bibliothèques et 
demain du réseau communautaire, novateur 
« troisième lieu » offrant aux Brestois une 
nouvelle interface entre vie privée et vie 
professionnelle. La stratégie pour ce futur 
équipement, développée dans un projet 
scientifique et culturel, prévoit des liens 
de partenariat et de coopération entre les 
acteurs éducatifs, sociaux, touristiques et 
économiques du territoire, la participation 
à de multiples réseaux, à l’échelle locale, 
nationale et européenne. Il conviendra là 
aussi de favoriser la transversalité entre 
secteurs parfois trop compartimentés de 
l’action culturelle publique.

À cet égard, le concept fondateur des Capu-
cins est de construire un troisième lieu de 
rencontre(s), où pourront s’enrichir et se 
féconder mutuellement les pratiques cultu-
relles les plus diverses : lecture publique, 
cultures urbaines, mémoire et patrimoine,  
art contemporain, patrimoine cinématogra-

phique régional, investissements privés à 
contenu culturel, espaces numériques, lieu 
de vie et de rencontres pour les étudiants et 
chercheurs étrangers. Plus qu’une juxtaposi-
tion d’équipements il s’agira de construire un 
lieu unique : les Ateliers des Capucins.

La réappropriation d’un lieu emblématique de 
l’histoire multiséculaire de Brest et l’ouverture 
d’un belvédère au-dessus de la Penfeld, 
permettant de « boire » le bleu ou le vert de 
la rade depuis le jardin de l’Académie jusqu’à 
l’esplanade des Capucins, seront facilités par 
la continuité piétonne réalisée entre le port du 
Château, le cours d’Ajot, Siam et les Capucins.

UNE GRANDE SALLE DE SPECTACLES 
SPORTIFS ET ÉVÉNEMENTIELS

Le rayonnement métropolitain est aussi lié 
aux activités sportives. Le sport professionnel 
de haut niveau est en effet un facteur de 
développement économique et touristique, de 
visibilité du territoire et donc de rayonnement. 
L’excellence de l’élite sportive locale participe 
au sentiment de fierté des habitants.

L’ambition de Brest est de rejoindre l’élite 
sportive professionnelle européenne à horizon 
2025 dans un sport collectif en salle. Pour 
atteindre cet objectif, il s’agit de mobiliser les 
milieux sportifs finistériens et d’impliquer les 
secteurs économiques et financiers de l’ouest 
de la Bretagne, mais aussi de porter un projet 
public de construction d’un équipement 
structurant, offrant des capacités d’accueil et 
des qualités fonctionnelles optimales.

La grande salle de spectacles sportifs et 
événementiels viendra incontestablement 
conforter le rayonnement métropolitain 
de l’agglomération en complétant l’offre 
de grands spectacles événementiels 
actuellement proposée par Le quartz, la 
Carène et le Parc de Penfeld. La création 
de cet équipement, l’une des plus grandes 
salles événementielles du Grand Ouest, 
positionnera en effet la ville comme une étape 
incontournable dans le circuit européen des 
grands événements musicaux.

Cette nouvelle salle permettra par conséquent, 
avec ses capacités modulables de 3 000 à 
5 500 places, de créer véritablement une 
destination « Brest » riche et diversifiée et 
par là, de satisfaire un large éventail de la 
population.

UN STADE POUR L’OUEST BRETON

La culture sportive de Brest est indissociable 
du football. De par son histoire, le football 
professionnel brestois a vocation à fédérer et 
à faire rayonner l’Ouest breton. Il est vecteur 
de notoriété et de visibilité à l’échelon national 
et régional. Il est surtout facteur de cohésion 
sociale et d’un sentiment d’appartenance à 
une communauté large autour de Brest.

Brest doit donc se doter d’un stade à la 
hauteur de cette ambition.
D’une capacité de 20 000 places assises, 
il devra permettre au football professionnel 
brestois d’évoluer dans la pérennité au plus 
haut niveau national. 
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vers une métropole éducative

Brest devra porter, avec l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative, un 
projet éducatif « global » intégrant l’éducation 
artistique et culturelle au service du 
développement harmonieux de sa jeunesse 
et du rayonnement du territoire. Un Projet 
Éducatif global de territoire, fort de trente ans 
de politiques éducatives brestoises, intégrées 
aux politiques de développement du territoire, 
à l’échelle du bassin de vie des enfants et des 
jeunes, permettra de mettre largement en 
œuvre deux de ses objectifs initiaux :

W  Promouvoir l’innovation en éducation pour 
s’adapter aux besoins des enfants et des 
jeunes, en expérimentant de nouvelles 
formes d’actions éducatives qui répondront 
au mieux à leurs besoins et à ceux des 
familles.

W  Accorder aux enfants la possibilité d’avoir 
des rêves au-delà de l’immédiat. La 
curiosité, l’appétit, la capacité à se projeter, 
à se mettre en mouvement pour tenter de 
réaliser ses envies, à avoir des désirs et des 
rêves sont en effet autant d’atouts favorisant 
la construction de soi et l’intégration sociale.

Les parents, l’école, les acteurs culturels et 
éducatifs, les structures de loisirs, mais plus 
largement l’ensemble des adultes amenés à 
côtoyer l’enfant ou le jeune devront prendre 
pleinement conscience de leur rôle d’acteurs 
éducatifs. Pour leur part, les politiques 
éducatives s’ancrent dans les territoires, dans 
une pratique plus interactive et relationnelle 
de la conception des politiques publiques. 
Afin de prévenir le risque d’éparpillement 

des acteurs et de garantir le sens de l’action 
menée, le Projet Éducatif Local permet la 
mise en place d’un ensemble d’acteurs 
mobilisés autour des mêmes valeurs, des 
mêmes objectifs.

Construire la métropole éducative, au-delà 
d’équipements structurants, c’est insister 
sur l’importance de la diversité, de la 
confrontation à la pluralité. À ce titre, le projet 
éducatif métropolitain permet à l’enfant ou 
au jeune de trouver sur son territoire, en 
fonction de ses besoins, les conditions de 
son épanouissement et d’une ouverture 
sur le monde, au-delà des limites de son 
environnement proche.

Les ceNtres De ForMAtioN AUX FiLières sPortives 
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conforter la place des jeunes sur le territoire

D’un point de vue sociologique, la jeunesse 
se définit comme la phase de préparation à 
l’exercice des rôles conformes à l’âge adulte : 
le départ de la famille d’origine et l’accès à 
un logement indépendant, l’entrée dans la vie 
professionnelle, la formation d’un couple.

Âge des possibles, des incertitudes et des 
expérimentations, âge des engagements et 
des choix, la jeunesse est aussi une période 
de découverte et de liberté, d’apprentissage 

social et citoyen, de construction de 
l’indépendance matérielle et de l’autonomie 
identitaire. La jeunesse s’impose comme 
un élément déterminant de dynamisme et 
d’avenir pour la cité et les politiques destinées 
aux jeunes constituent désormais un des 
enjeux essentiels de la cohésion sociale de 
la métropole. Si les plus importantes sont à 
cet égard celles de l’éducation, de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle, elles ne 
sauraient être pensées indépendamment de 

toutes celles qui contribuent à l’autonomie 
(logement, déplacement notamment). Ainsi la 
politique de la jeunesse n’est pas une somme 
de politiques sectorielles mais est conçue 
comme une politique à part entière. C’est 
cette préoccupation globale, cette approche 
transversale, qui contribuera à renverser les 
flux démographiques des jeunes brestois, 
en particulier au début de leur vie active, 
et l’évolution démographique dans son 
ensemble.

consolider la métropole, en tant que lieu d’une vie sociale et associative 
riche et diversifiée

Le partenariat associatif est désormais 
reconnu comme une modalité de production 
des politiques publiques. Les pouvoirs 
publics ne produisent plus à eux seuls les 
politiques et les associations sont devenues 
des interlocuteurs incontournables dans de 
nombreux domaines.

Créatrices ou ciment de lien social, les 
associations mènent des actions de 
prévention et de réparation de la cohésion 

sociale. Relais essentiel de l’expression 
citoyenne, de la représentation des intérêts 
et de l’action de proximité, elles produisent 
une richesse collective, non monétaire mais 
bien réelle, en apprentissages, cohésion 
territoriale et soutiens. À ce titre, la 
métropole doit reconnaître l’importance des 
associations, faire progresser le partenariat 
associatif et promouvoir les politiques de 
contractualisation des relations, reposant 
sur des financements ciblés d’actions 

ou de projets, tout en accompagnant le 
renforcement des acteurs.

La métropole devra tisser avec les associations 
des relations de proximité et l’inventivité 
sociale des associations devra être mieux 
valorisée au niveau local. Elle facilitera une 
« coproduction du bien commun », avec une 
forte implication des différents acteurs, dans 
le respect de l’autonomie de chacun.

aider les Brestois à être les acteurs de leur existence  
et du « faire ensemble »

Dans un monde dont les modèles de 
consommation et de loisirs évoluent, les 
Brestois cherchent à se réapproprier une part 
active et créatrice dans leurs existences et à 
partager un « faire ensemble ». Accompagnant 
ce mouvement, Brest favorisera les pratiques 
culturelles et sportives des amateurs :  
troupes de théâtre, chant choral, groupes 
musicaux, danses, sports santé et de plein  

air individuels et collectifs, en se donnant  
pour ambition d’inventer les nouveaux 
espaces de pratiques culturelles et sportives 
collectives.

Le Projet sportif de territoire, déclinant 
objectifs, ambitions et actions, contribuera 
à l’enrichissement des pratiques sportives, 
pour le plus grand nombre dans une optique 

de bien-être personnel, du tourisme sportif 
durable et de passerelles vers le haut niveau.
Pour promouvoir le « faire ensemble », Brest 
devra par ailleurs réussir la nécessaire 
articulation entre professionnels de la culture 
et pratiques individuelles, en installant une 
véritable dynamique produisant plus du flux, 
de l’échange, de l’interconnexion que des 
« objets sacrés ».
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amBitioN 4
Une gouvernance réinventée, les trois cercles  
du rayonnement culturel, sportif et événementiel

Brest a pour ambition, en tant que métropole 
avec Rennes et Nantes, de conduire ses 
politiques culturelles et sportives du local à 
l’international. Elle s’appuie sur l’excellence 
culturelle brestoise acquise tant dans la 
conduite des politiques publiques que dans 
le positionnement des grands équipements 
brestois.

Les performances sont exemplaires : première 
scène nationale de France en dehors des 
grands établissements parisiens ; réseau de 
médiathèques et de bibliothèques comptant le 
plus fort taux de lecteurs inscrits par rapport à 

la population, dont notamment la bibliothèque 
La Pérouse qui fait partie du Pôle associé 
Mer de la Bibliothèque Nationale de France ; 
conservatoire de musique à rayonnement 
régional parmi les plus importants de France ; 
école supérieure d’arts intégrée à l’école 
supérieure européenne d’arts de Bretagne. 
Ces différents équipements culturels ont 
définitivement permis d’asseoir la position de 
Brest comme acteur territorial incontournable 
dans le réseau métropolitain de l’ouest. Son 
rayonnement est désormais assuré dans 
les trois cercles de la nouvelle coopération 
territoriale.

Brest a pour ambition de conduire ses politiques culturelles et sportives du local à l’international.
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le premier cercle, à l’échelle du bassin de vie et d’emploi où rayonneront, 
dans une optique de proximité et de complémentarité, services publics 
culturels et sportifs

Brest devra construire dans les années 2015-
2020 une politique culturelle et sportive 
communautaire articulant ainsi les réflexions 
communales et intercommunales.

Compte tenu de la mobilité des habitants, des 
relations domicile-travail, de l’expertise des 
acteurs culturels et sportifs de la métropole 
brestoise, pourraient être construits et validés 
des schémas indicatifs de construction, 
de gestion et de répartition des nouveaux 
équipements culturels et sportifs sur 
le territoire. En amont seront à valider 

collectivement, à l’échelle du bassin brestois, 
des projets de développements culturel et 
sportif de territoires, donnant du sens et de la 
cohésion à ce maillage.

Une programmation culturelle pilotée par les 
grands acteurs culturels, dans le domaine 
des arts de la rue, des arts urbains, du 
spectacle vivant, devrait permettre d’associer 
l’ensemble des territoires brestois aux 
dynamiques culturelles de la métropole. Une 
attention particulière aura été portée aux 
projets culturels de proximité afin de garantir 

une véritable vie culturelle et des pratiques de 
proximité.

Afin de construire une stratégie cohérente 
et pérenne de développement culturel sur 
l’ensemble du territoire qui s’inscrira dans 
les actions du pôle métropolitain du Pays 
de Brest, les grands équipements et acteurs 
pourraient être mandatés par Brest métropole 
océane et les communautés de communes 
partenaires dans le cadre de conventions 
pluriannuelles de développement qui leur 
donnent lisibilité culturelle et financière.

le deuxième cercle : Brest métropole océane devra amplifier  
ses collaborations avec les acteurs territoriaux de quimper et de lorient

L’attractivité territoriale dépendant de la 
visibilité culturelle, Brest, quimper, Carhaix 
et Lorient auront pour ambition collective de 
devenir une destination festive et touristique 
à l’échelle européenne.

Les Tonnerres de Brest feront de Brest une 
métropole désirable à très forte attractivité 
et une destination touristique majeure, 
rayonnant au niveau européen, autour des 
thématiques liées à la mer, à la culture 
scientifique et au développement durable 

marin. Dans le même temps, compte tenu de 
la nécessité de faire « pendant » aux grandes 
institutions muséales de Paris et de Nantes 
notamment, les grandes expositions et temps 
forts événementiels devront devenir des 
vecteurs majeurs de notoriété culturelle et 
touristique des territoires.

Les établissements culturels devront accen-
tuer les synergies : le musée de Pont Aven, 
l’Abbaye de Daoulas, les Musées de quimper, 
le Musée de Brest, pour véritablement exister 

dans le paysage européen, devront mettre en 
place des événements d’envergure capables 
de rivaliser avec les grandes expositions pari-
siennes. Le conservatoire de musique à voca-
tion régionale de Brest et le conservatoire de 
quimper, après une période de coopération 
fructueuse, pourront se poser la question de 
leur fusion pour gagner en notoriété natio-
nale. Ceci permettra d’attirer en Bretagne des 
artistes et enseignants prestigieux dans une 
optique d’internationalisation du recrutement 
des enseignants.

le troisième cercle : Brest devra développer au sein du pole métropolitain  
loire-Bretagne les synergies et complémentarités ayant permis l’émergence 
de grands acteurs à rayonnement européen, notamment dans le domaine des arts.

Brest et ses acteurs locaux seront certainement 
appelés à développer des synergies positives 
en concrétisant tout au long des années 
2010-2020 des processus d’évolution de 
gouvernance, d’ambitions et d’objectifs 
partagés à l’échelle de la métropole et 
d’actions déclinées et mises en œuvre par les 
acteurs institutionnels locaux compétents. Ces 
dynamiques de développement coordonnées se 
déclineront notamment par :

W  La formalisation d’une instance 
interinstitutionnelle de gouvernance culturelle, 
lieu de l’élaboration et de la validation des 
stratégies de développement concerté des 
actions, outils et démarches nécessaires à la 
structuration de la société et de l’économie de 
la création.

W  La mise en œuvre d’une démarche 
technopolitaine culturelle : à l’instar des 
technopoles dédiées au développement 
endogène économique dans les années 
1990 Brest pourrait créer une « technopole 
culturelle » au sein des Ateliers des Capucins, 
véritable creuset de l’ingénierie culturelle de 
son ambition européenne.

W  L’émergence en Bretagne d’une « université 
des arts », lieu de la fédération des instituts, 
grandes écoles et lieux dédiés, créés 
notamment en Finistère depuis trente ans 
dans le domaine des arts et de la créativité, 
tant par l’université que par les collectivités 
territoriales : l’institut universitaire du 
patrimoine, l’école supérieure européenne 
d’art de Bretagne, la Maison du théâtre, 
le Conservatoire de musique à vocation 
européenne Brest-quimper.

W  La mise en œuvre autour des forces brestoises 
d’un pôle Ouest du Campus de l’excellence 
sportive en Bretagne, regroupant collectivités, 
Université de Bretagne Occidentale, grands 
établissements brestois du secondaire, 
comités départementaux sportifs, centre de 
médecine sportive de Brest. Ce pôle devra 
par ailleurs permettre de structurer une filière 
complète pour le sport de haut niveau, alliant 
préparation de l’élite sportive et formations 
diplômantes.

Brest métropole pourra ainsi tenir un rôle 
remarquable dans le cadre de l’évolution des 
gouvernances intervenues dans le secteur de la 
culture et du sport et devenir ainsi la métropole 
d’équilibre de l’Arc Atlantique grâce à la qualité 
et à l’efficience de ses politiques publiques et 
au rayonnement assuré par la grande qualité de 
ses « temps forts ».
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une métropole  
de contrastes et de paradoxes
Brest est une agglomération où il fait 
globalement bon vivre, exempte de tensions 
sociales exacerbées, dont la diversification de 
l’économie est un facteur d’ouverture et dont 
le centre-ville, dynamique commercialement, 
est support de projets ambitieux. Elle est 
cependant desservie, parfois injustement, 
par la 1re image qu’elle renvoie : moderne, 
reconstruite il y a 65 ans, elle a pu donner 
l’image paradoxale d’un vieillissement précoce 
d’une ville subissant l’inertie d’infrastructures 
inscrites essentiellement dans le XXe siècle, 
à l’architecture monochrome, coupée de son 
environnement marin et végétal. Elle doit 
s’affranchir de sa réputation de ville arsenal 
à l’économie mono-industrielle. Enfin, elle 
concentre les populations les plus fragiles 
et voit son centre, constitué en grande partie 
d’un parc immobilier des années 1950 à 
1970 complexe à faire évoluer, se dépeupler, 
voire se paupériser. Brest souffre d’un déficit 
d’attractivité résidentielle, vis-à-vis tant du 
reste du bassin de vie et d’emploi que des 
autres agglomérations françaises.

L’agglomération de Brest est pourtant bien 
le cœur du territoire dont elle fait partie. 
Brest métropole océane forme une structure 
multipolaire, cohérente, forte d’un maillage 
d’équipements favorisant la cohésion sociale 
et à l’initiative de politiques ambitieuses en 
termes de mixité sociale, de cohésion urbaine 
et de reconquête d’un patrimoine côtier 
unique.
En élargissant la focale au bassin brestois, on 
obtient une vue d’ensemble sur un bassin de 
vie et d’emploi dont la cohésion est basée sur 
une réalité socio-économique, géographique et 
historique. Dynamique démographiquement, 
c’est le 2e bassin d’emploi des jeunes de 

Bretagne et ce, malgré un phénomène de 
départ de ses jeunes issus des formations 
supérieures. Il peut s’enorgueillir d’une 
géographie exceptionnelle, mise en valeur 
par une « trame verte et bleue » de qualité, 
par ses ressources naturelles et par son 
vivier de compétences de pointe dans les 
domaines de l’environnement et de l’écologie 
urbaine. Il est enfin le théâtre de mutations 
physiques, notamment dans le domaine des 
déplacements et de la mobilité, mais dont 
l’étalement urbain qui en résulte au détriment 
des espaces naturels et ruraux pourrait être 
problématique s’il n’était pas maîtrisé.

De grands projets d’aménagements et 
d’équipements sont programmés ou en cours 
de réalisation, qui modifient et visent à modifier 
le paysage de Brest dans les années à venir. 
Le projet de Tramway et de reconfiguration 
des transports urbains sur l’agglomération 
en synergie avec ses partenaires locaux ainsi 
que les réseaux départementaux et régionaux 
de transports, va relier beaucoup d’entre eux, 
mettre du lien entre les territoires de projets, 
d’activités et de vie. Ils sont aussi les leviers 
d’une mutation de l’image urbaine de Brest, 
dont les ports (Château, Commerce, Moulin 
Blanc), les nouveaux espaces publics offerts 
aux piétons ou le plateau des Capucins sont 
les meilleurs exemples.

Ces programmes d’aménagement et 
d’équipements générés par Brest métropole 
océane et ses partenaires, mais aussi par les 
autres acteurs du territoire, représentent des 
investissements publics et privés importants 
qui positionnent Brest dans le paysage 
régional. Les effets attendus des programmes 
et des grands projets se feront sentir sur le 

moyen terme seulement. L’attractivité globale 
de Brest est un enjeu de 1er rang afin de 
fixer, d’attirer habitants, activités et emplois, 
visiteurs, manifestations… Cette mutation 
de Brest nécessite encore des moyens très 
importants publics et privés : depuis 20 ans 
les financements croisés ont permis de 
développer de grands programmes. Une 
vraie incertitude pèse aujourd’hui sur le 
devenir de ces politiques publiques tant à 
l’échelon européen et national qu’à celui des 
collectivités.
L’agglomération s’appuie également 
sur une vision partagée et claire de son 
développement. La mise en œuvre effective 
des orientations du SCoT est essentielle à 
l’équilibre attendu sur le fonctionnement du 
territoire à bien des égards. Cela nécessitera 
une bonne appropriation des enjeux et des 
orientations retenues, puis de les traduire 
effectivement dans les PLU et en phase 
opérationnelle de réalisation des projets 
d’aménagements et d’équipements.

La qualité des services urbains, sociaux, 
culturels et socioculturels… et plus largement 
des politiques publiques sur le territoire est 
un puissant facteur de cohésion sociale et 
territoriale. Mais au regard de la faiblesse 
relative de ses ressources et des incertitudes 
sur le niveau des financements publics, des 
difficultés quant à la capacité à maintenir un 
haut niveau de services pourraient se faire 
jour.

L’image Bretagne est connue et reconnue, 
positive et très liée à la mer. Le déséquilibre 
de l’Ouest breton est cependant réel, 
rendant difficile le positionnement et la 
reconnaissance d’un pôle d’équilibre fort.
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Brest métropole océane a défini en 2006 un 
projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) concerté et approprié, au 
service de l’attractivité de la métropole de 
l’ouest de la Bretagne.

celui-ci s’appuie sur trois options 
fondatrices :

W  l’équilibre, par l’équité d’accès aux services, 
l’usage économe de l’espace, une offre 
résidentielle diversifiée,

W  l’excellence, en offrant des conditions de 
renforcement de fonctions métropolitaines,

W  la qualité du cadre de vie pour les habitants 
et les acteurs du développement,

et se décline selon sept objectifs :

1.  un scénario démographique volontariste 
pour l’agglomération et le Pays de 

Brest, garantissant une croissance de la 
population active,

2.  le renforcement de la compétitivité en 
matière de formations, recherche, centres 
de décision, accueil d’activités,

3.  le confortement de l’organisation urbaine 
multipolaire,

4.  une armature hiérarchisée de services et 
d’équipements,

5.  un réseau de déplacements hiérarchisé et 
performant au service de tous,

6.  une trame verte et bleue préservée et mise 
en valeur,

7.  une activité agricole confortée.

Cette ambition est réaffirmée par le projet 
d’aménagement et de développement durable 
du SCoT du bassin de vie et d’emploi, cohérent 

avec le PADD de l’agglomération brestoise et 
mettant en valeur notamment la dimension 
maritime et littorale de la métropole.

Elle s’appuie également sur les valeurs 
développées dans l’Agenda 21 adopté en 
2010 et prendra à son compte les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs portés par le Plan 
Climat, de réduction des émissions des gaz à 
effet de serre d’un facteur 4 à l’horizon 2050, 
de maîtrise de la demande énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.

L’enjeu de la révision en cours du PLU et 
du PADD de Brest métropole océane est de 
renforcer cette ambition en valorisant les 
spécificités de Brest pour une attractivité 
globale du territoire et une image 
renouvelée.

une ambition partagée,  
en cours de mise en œuvre
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amBitioN 1
changer d’échelle,  
« un projet pour un territoire de 400 000 habitants »

Le bassin de vie et d’emploi est aujourd’hui 
l’échelle vécue de la métropole à travers ses 
centralités, multipolarités, la richesse et la 
complémentarité de ses territoires. C’est à 
cette échelle qu’un projet global de territoire 
doit être pensé et partagé.

Alors que le Brest physique s’est élargi du 
Brest fortifié à Brest métropole océane, le 
Brest immatériel a développé son aire de 
rayonnement et d’influence en parallèle, 
chevauchant et dépassant ses strictes limites 
administratives. Aujourd’hui, l’agglomération 
de Brest abrite 215 000 habitants, polarise 
la vie de 300 000 à 400 000 habitants ou 
voisins, mais pèse sur des décisions qui 
concernent plus d’un million d’Ouest bretons.

La réalité de Brest est subjective, dépendante 
de la perspective sous laquelle on l’observe : du 
quartier à l’agglomération, de l’agglomération 
à la métropole territoriale. C’est cette dernière 
échelle qui doit servir de toile de fond au 

projet urbain de Brest, d’autant qu’une 
dynamique dans ce sens s’est lancée dès les 
années 1990 avec les 6 autres Communautés 
de Communes du territoire dans les secteurs 
économiques, socio-économiques, sociaux, 
touristiques et écologiques, le bassin brestois 
se révélant en cela précurseur des politiques 
gouvernementales.

Ces partenariats d’avant-garde ont formé 
le ciment d’une confiance basée sur le 
dialogue et d’une vision globale des schémas 
stratégiques d’organisation, deux facteurs qui 
ont permis l’élaboration d’un SCoT ambitieux, 
acte de naissance et de reconnaissance d’une 
destinée métropolitaine commune. Sa mise 
en œuvre et l’inévitable pédagogie qui doit 
l’accompagner avec l’aide et auprès des élus 
et des habitants sont des enjeux majeurs pour 
tendre à une cohérence optimale, tant du point 
de vue d’un fonctionnement pragmatique et 
durable que de l’image renvoyée.

Brest doit aujourd’hui penser le centre-ville de la métropole à l’échelle des 400 000 habitants du territoire.
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Pôle central

Pôle structurant à vocation urbaine 

Pôle d’équilibre 
Pôle touristique littoral 
Centralité communale

Flux des transports collectifs (2007)

Pôle hospitalier

Enseignement supérieur

Le SCoT propose ainsi une structuration du 
territoire basée sur trois grands principes :

W  des fonctions urbaines déclinées 
selon quatre niveaux : les fonctions 
métropolitaines centrales au sein de Brest 
et son agglomération, des pôles structurants 
à vocation urbaine, des pôles d’équilibre au 
sein des communes proches et les zones de 
proximité ;

W  une répartition multipolaire des équipements 
et services métropolitains, reliés par une 
architecture structurée de transports en 
commun ;

W  un renforcement des centralités dans 
toutes les communes et notamment de 
la centralité principale en redéfinissant 
l’échelle du centre-ville de Brest à l’échelle 
de 400 000 habitants.

Brest doit en effet penser aujourd’hui le 
centre-ville de la métropole à l’échelle des 
400 000 habitants du territoire sur lequel 
la métropole est ancrée. Il faut le densifier, 
le muscler, améliorer et en préserver ses 
liaisons physiques et visuelles à la mer et à la 
Penfeld, en travaillant sur la trame paysagère 
et sa place dans la ville, en redessinant ses 

places, ses rues et ses espaces publics pour 
en faire les leviers et les modèles d’une 
certaine modernité de formes et d’usages.
Il faut aussi s’appuyer sur les identités 
formelles et culturelles marquées des 
quartiers de l’hyper-centre (Siam, Jaurès, 
Port…) et leur donner les outils pour évoluer 
et muter vers une plus forte qualité, densité 
et intensité de vie. Donner envie de venir y 
habiter, y travailler, s’y cultiver, encore plus et 
dans encore plus de lieux.

ce projet global doit être porté et partagé 
pour et par l’ensemble des territoires, des 
quartiers jusqu’au bassin de vie et d’emploi.

L’hyPer-ceNtre : iNteNsiFier et reqUALiFier eN coNservANt ses iDeNtités… 
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- Les deux rives

- Le port

- Les quartiers

L’hyper centre

La trame paysagère : réseau d’espaces publics

Les axes de déplacement TCSP

Les équipements majeurs

Les ouvertures vers la mer

Les boulevards et pénétrantes
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Un tel projet pourrait en effet porter en lui-
même les causes d’une forme de résistance. 
Il est susceptible de remettre en cause la 
notion d’identité locale, la distinction que 
chacun opère plus ou moins consciemment 
entre l’espace qui lui est ouvert et celui auquel 
il se sent une appartenance. Il transforme 
aussi le paysage institutionnel et politique en 
changeant la distribution traditionnelle des 
responsabilités et en passant d’une logique 
de concurrence à une logique de coopération 
et de complémentarité des territoires.

comment prendre en compte ces postures 
initiales et ces difficultés et essayer de 
les dépasser dans le cadre d’un projet 
métropolitain ?

Pour le citoyen, la perte de repères peut être 
atténuée par l’assurance que son identité 
culturelle ne se verra pas diluée dans un grand 
tout hégémonique et par une identification 
claire des échelons institutionnels, des 
rôles et prérogatives de chacun, les siens y 
compris.

En ce qui concerne les élus, il leur incombe 
collectivement de dresser un état des lieux, 
d’identifier des enjeux, de faire émerger des 
axes généraux puis, chacun à son niveau 
de compétence et de responsabilité, de les 
décliner.

À l’interface, une stratégie de concertation 
basée sur des formes connues ou à inventer, 
est à relayer par l’ensemble des partenaires 
du projet en plaçant chacun, à son niveau, 
dans une position d’acteur.

Une stratégie coopérative à l’œuvre :

W  par une synergie entre acteurs publics et 
privés, pour travailler ensemble dans une 
vision partagée et cohérente de l’avenir de 
l’agglomération et de son territoire, pour 
combiner les ressources et les moyens ;

W  en hiérarchisant ses actions et effectuant 
des choix partagés : la cohésion sociale 
prend alors sa place dans le projet du 
maintien d’un haut niveau de qualité des 
services urbains, sociaux, culturels… et des 
politiques publiques ;

W  en assurant la mixité des fonctions et 
le développement des polarités, en 
encourageant la proximité, en suscitant 
des synergies entre pôles, en poursuivant 
le désenclavement par les transports 
collectifs, en anticipant…

Morlaix

St Brieux

RennesQuimper

Nantes

LE qUARTIER

LE GRAND OUEST

LE PAYS DE BREST
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amBitioN 2
élargir l’approche, « la métropole du bien vivre ensemble »

un cadre de référence pour élaborer  
et définir un projet territorial de cohésion sociale 
et du vivre ensemble.

Depuis quelques années les projets de 
développement locaux dans le cadre du 
développement durable intègrent mieux les 
enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux. La qualité de vie, le vivre ensemble, 
la cohésion sociale sont désormais des 
composantes fortes des démarches locales 
qui s’affichent tout autant que les projets 
structurants de développement.
Pour autant elles ne permettent pas encore 
de réellement partager la conception que 

l’on se donne de la cohésion sociale et du 
vivre ensemble et donc des composantes 
d’un projet en la matière : faut-il agir sur 
les vulnérabilités du territoire (pauvreté, 
quartiers sensibles…) ou avoir une approche 
plus large par la qualité de vie et le vivre 
ensemble pour tous ? c’est sans doute 
cette perspective plus large qui correspond 
le mieux aux ambitions du projet 
métropolitain, en intégrant les populations 
plus vulnérables et les fragilités sociales.

le projet territorial de cohésion sociale devra poser les jalons de la qualité de vie et du vivre ensemble pour tous, en incluant les vulnérabilités  
et les fragilités sociales du territoire.
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L’élaboration du projet métropolitain, l’Agenda 
21, les réflexions sur l’évolution de la politique 
de la ville sont les espaces privilégiés 
actuellement pour prolonger cette réflexion et 
ses implications opérationnelles.

Une première définition de la cohésion 
sociale, inspirée des propositions du Conseil 
de l’Europe peut se formuler ainsi :
« La capacité d’une société à garantir 
durablement le vivre ensemble et le bien-être 
de chacun, incluant l’accès équitable aux 
ressources disponibles, le respect de la dignité 
dans la diversité, l’autonomie personnelle et 
collective, la participation responsable. La 
recherche de réduction maximum des disparités 
et polarisations spatiales en est une condition 
indispensable. »

Au vu des enquêtes faites sur divers 
territoires, les éléments qui assurent cette 
cohésion sociale, correspondent à trois 
périmètres distincts.

D’abord, ce qui à trait aux espaces de vie : il 
s’agit de l’accès aux moyens de vie (logement, 
santé, éducation, emploi, mobilité…) et au 
cadre de vie (propreté,…).
Ensuite, ce qui touche à l’individu : ses 
équilibres de vie personnelle, ses attitudes 
et initiatives, son sentiment de bien-être ou 
mal être.
Enfin, ce qui relève du fonctionnement 
collectif : les équilibres sociaux et 
d’appartenance, les relations entre les 
personnes, les relations aux institutions.

Les approches stratégiques au service de la 
cohésion sociale interviennent à différents 
niveaux :

W  Ce qui pose problème : la prise en compte 
des dysfonctionnements majeurs dans 
l’accès à un niveau de vie minimum pour 
tous (pauvreté, chômage, vulnérabilité 
physique,…) ;

W  La cohésion territoriale : la recherche 
du meilleur équilibre possible entre les 
territoires de l’agglomération, du bassin de 
vie et d’emploi et l’égalité d’opportunité 
pour les habitants qui y résident ;

W  Le capital social : la mobilisation et le 
développement du « capital social » de 
l’agglomération, les compétences de sa 
population, sa capacité d’engagement, de 
coopérations…

W  La qualité de vie : l’accès à un niveau de 
qualité de vie pour tous, dans des normes et 
conditions acceptables par tous ;

W  L’accès aux droits : la qualité globale des 
politiques publiques dans leur rôle propre 
au côté des autres acteurs, économiques et 
sociaux.

Les axes possibles pour la définition  
d’un projet territorial de cohésion sociale et du vivre ensemble

5L’approche par l’accès aux droits

C’est une mobilisation des politiques 
publiques locales cohérentes, égalitaires 
et équitables, adaptées aux besoins de la 
population, au côté et complémentaire à 
l’action des autres acteurs locaux, mais aussi 
l’affirmation et l’animation d’un projet de 
cohésion sociale pour le territoire avec les 
partenaires et acteurs locaux

5L’approche par la qualité de vie

C’est le choix d’une agglomération où le bien-
être et la cohésion sociale se construisent 
avec la population. La construction au niveau 
local des conditions du bien vivre ensemble 
à Brest, fruits d’une concertation citoyenne, 
servira de base à la mobilisation des moyens 
de chacun, au partage des progrès réalisés, 
à la valorisation interne et externe des points 
forts de l’agglomération.

5L’approche par le capital social qui 
conforte les forces de la population locale

Elle repose sur une politique jeunesse 
ambitieuse, complémentaire d’une politique 
intergénérationnelle ; sur le respect de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui recèle un potentiel certain pour le 
mieux vivre ensemble et la richesse locale ; 

sur le développement et la mobilisation 
des compétences des habitants à travers 
une action éducative à tous les âges de la 
vie ; sur la solidarité entre les populations, 
constituant une valeur et des pratiques à 
conforter dans l’ensemble de la population ; 
sur une ville culturelle et socioculturelle, 
sportive au service de l’épanouissement des 
habitants, mais aussi de leur créativité ; sur 
l’engagement collectif en tant que richesse 
à garantir pour l’avenir, en particulier dans 
l’accompagnement de la vie associative à 
travers son évolution et son renouvellement.

5L’approche par la cohésion territoriale, 
sous l’angle des équilibres du territoire

Elle préconise un traitement de 
l’hétérogénéité des territoires et des quartiers 
par des actions différenciées pour une 
meilleure équité entre les populations et pour 
la reconnaissance des besoins de chacun ; 
des géographies différenciées d’intervention 
selon les politiques (la géographie prioritaire 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale – 
CUCS – à l’avenir ?) ; des solidarités entre les 
communes de l’agglomération, mais aussi 
plus largement à l’échelle du bassin de vie et 
d’emploi…, ainsi que la mise en œuvre de la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
et du Plan Local de l’habitat (PLh)…

5L’approche réparatrice

C’est une responsabilité sociale à affirmer 
sur la ville centre mais aussi à partager avec 
les autres territoires de l’agglomération et de 
l’espace métropolitain, et mettant en œuvre 
des politiques d’insertion et une cohérence 
globale des politiques sociales, ou encore la 
lutte contre le décrochage scolaire et éducatif 
chez les jeunes.
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amBitioN 3
construire une image forte : un projet urbain lisible  
et visible pour une métropole attractive

revendiquer un rôle de métropole requiert 
la construction d’une image forte et d’un 
projet clair et partagé. Pour cela, il est 
proposé de mobiliser les énergies et les 
moyens sur de grands projets stratégiques 
pour changer l’image de Brest tout en veillant 
à une cohérence globale des processus à 
l’œuvre :

W  « La ville verte et bleue » : c’est choisir 
de travailler sur certains lieux et certains 
liens. Articuler et rendre cohérents ces 
espaces majeurs de projet, mettre en valeur 

l’ensemble du front de mer depuis Plouzané 
jusqu’à Plougastel. Élargir le territoire perçu 
et donc vécu en investissant de nouveaux 
espaces : la Penfeld et ses rives…

W  « La ville en mouvement », c’est le fil rouge 
du tram et demain d’une mobilité encore 
plus forte qui redessine le bassin brestois, 
l’agglomération, la ville et ses quartiers.

W  « La ville innovante » et ses lieux de création 
et d’éducation : le Technopole, les campus, 
les Capucins…

le changement de l’image de Brest devra s’appuyer sur des processus à l’œuvre : ville verte et bleue, ville en mouvement et  ville innovante.
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Les continuités vertes et bleues

Projets et équipements emblématiques

Le centre élargi

}

L’organisation multipôlaire métropolitaine

La rade - Le littoral

pour uNe métropole attractive, duraBle et solidaire i amBitioN 3

Être lisible, c’est aussi s’appuyer sur l’image 
maritime de Brest pour identifier le projet 
urbain : la mer est la « marque de Brest » à 
décliner selon tous les sens du terme.

historiquement et géographiquement, 
l’interpénétration physique terre mer de Brest 
est plus que timide, timorée même en termes 
d’image renvoyée : « Brest, le port qui a peur 
de l’eau ». Ouvrir la ville à la mer (et la mer 
à la ville) est une ambition qui va au-delà de 
la réalisation de travaux, puisqu’il s’agit de 
renforcer le pouvoir d’évocation de Brest, ce 
à quoi par exemple l’image d’Océanopolis a 
contribué.

Pour y parvenir, quelques pistes d’action sont 
identifiées :

W  poursuivre la réflexion engagée avec la 
Marine Nationale sur l’Espace Penfeld en 
préparant l’évolution du secteur stratégique 
du fond de Penfeld dans ses dimensions 
économique, urbaine et maritime.

W  mettre en valeur et exploiter les lieux de 
mémoires maritimes ;

W  mettre en scène le spectacle et l’accès 
de la rade en aménageant des espaces 
publics dédiés, des « chemins de mer » et 
le réseau de transports publics, voire même 
en proposant des perspectives inédites par 
le biais de moyens techniques jusqu’alors 
inusités (téléphérique, ascenseur,…) ; 
favoriser l’implantation d’équipements et 
de services « les pieds dans l’eau », ou avec 

vue panoramique sur la mer, en particulier 
ceux ayant vocation à accueillir visiteurs 
et touristes. La poursuite des programmes 
d’aménagement du front de mer engagés 
du Moulin Blanc au port de commerce et aux 
espaces Penfeld est à considérer de façon 
large, du Technopole à Plougastel ;

W  plus globalement, faire de la rade (et plus 
largement du littoral), le nouvel espace 
de développement et de lien avec le 
bassin de vie et d’emploi. Le littoral et la 
rade sont les lieux emblématiques de la 
métropole. Déjà marqués par Océanopolis, 
le Technopole, le Moulin Blanc, les ports…, 
ils pourraient être prolongés avec de grands 
projets « authentiques » dans et hors Brest 
métropole océane. La mer est, en ce sens, 
le territoire commun et partagé du bassin 
brestois.

en définitive, il s’agit d’ouvrir les fenêtres 
de Brest sur la mer, mais aussi de proposer 
une image du territoire que ses habitants 
seront fiers de s’approprier et qui véhiculera 
dans l’imaginaire collectif une connotation 
positive et séduisante.

qUeLs Projets eMBLéMAtiqUes PoUr UNe MétroPoLe AttrActive ?

Le LittorAL, LA rADe NoUveAUX LieNs : L’esPAce DU PAys, c’est AUssi LA Mer.
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amBitioN 4
innover pour une métropole durable

innover pour une métropole durable, c’est 
s’approprier nos atouts naturels et les 
enjeux du développement durable (Plan 
climat, mobilité durable, économie d’espace) 

comme leviers d’un développement 
responsable et d’un cadre de vie préservé 
et désirable.

de nouvelles politiques urbaines doivent être mises en place pour faire de Brest une métropole durable.

Brest est niché au cœur d’un environnement naturel d’exception, qu’il faudra continuer de mettre en valeur.
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une priorité encore plus forte à l’innovation et au renouvellement urbain,  
pour l’habitat et l’activité.

Le renouvellement urbain n’implique pas de 
faire table rase des choix réalisés jusqu’ici, 
notamment la multipolarité et la préservation 
des identités locales. Il nécessitera néanmoins 
des mutations profondes dans différents 
domaines.

Un traitement de l’espace économe et 
rationalisé d’abord, à travers une reconquête 
des quartiers délaissés et des espaces 
militaires ou industriels jusqu’ici coupés 
de la ville civile, qui seront le théâtre de 
réhabilitations ou de reconstructions, 
prioritairement à une extension urbaine 
incontournable mais limitée et maîtrisée. 
Dans l’idéal, il s’agirait d’orchestrer une mixité 
fonctionnelle faite d’habitats et d’espaces 
d’activités.

Des choix aussi d’habitats et d’implantations 
qui se veulent cohérents avec les publics 
concernés, adaptés à leur style de vie, mettant 
l’accent sur la mixité sociale, la solidarité, la 
convivialité et la qualité de vie, en relevant en 
particulier les défis de l’accueil de familles et 
du vieillissement de la population.

Des choix encore qui privilégient des 
constructions novatrices, s’appuyant sur 
une vision claire et partagée des différentes 
formes urbaines, aussi bien du point de 
vue architectural et esthétique que du point 
de vue des matériaux, des performances 
énergétiques et de la réponse aux aspirations 
des ménages (intimité, proximité de la nature).
En outre, il est indispensable que Brest se 
dote d’un panel d’équipements et de services 
qui sied à un espace métropolitain concernant 
400 000 habitants.

Ces nouvelles politiques urbaines doivent 
trouver leurs assises dans une vision 
économique globale qui prend en compte 
aussi bien la distribution et la desserte des 
zones commerciales sur les différentes 
échelles de vie, que la valeur ajoutée des 
filières induites par le projet.

Au final, une confortation de l’agglomération 
compacte à mobilité durable :

W  en traitant les limites de la « tache urbaine » 
ou la forme de la ville, en localisant 
des secteurs de projets, relais entre 
l’agglomération et le bassin brestois ;

W  en assurant de la cohérence globale, 
en affichant et en rendant visibles les 
continuités et les ruptures, en traitant les 
entre-deux ;

W  par l’interaction entre le traitement des 
réseaux de transport et de déplacements 
et une ville plus compacte et plus dense ; 
en traitant des parcours et des nœuds 
d’échange, et en éclatant et intensifiant les 
pôles d’échanges.

UNe AGGLoMérAtioN coMPActe eN cohéreNce Avec sA MoBiLité :  
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l’utilisation des enjeux énergétiques et de mobilité durable  
comme levier du changement

Le projet de Tramway de Brest métropole 
océane est déjà clairement identifié, au-
delà de son rôle de porteur d’une mobilité 
durable, comme levier du changement 
d’image et de structuration du projet urbain, 
au service de l’attractivité résidentielle de 
l’agglomération. Cette approche est partagée 
et mise en œuvre aujourd’hui par toutes 
les agglomérations comparables à Brest. 
L’engagement de la troisième phase de 
déploiement des transports en commun en 
site propre (ligne 2 du tramway ? tram train ?) 
peut être l’occasion d’amplifier ce rôle en 
utilisant l’atout que constitue la cohérence 
politique, sociale et géographique du bassin 

Brestois, pour proposer une approche inédite 
à l’échelle du bassin de vie et d’emploi.

Comparativement, le projet urbain de 
Brest métropole océane est aujourd’hui 
relativement peu développé sur la prise en 
compte des enjeux énergétiques, même si 
les propositions en termes de compacité de la 
forme urbaine et de mobilité constituent une 
contribution non négligeable à ceux-ci.

L’élaboration du Plan Climat, l’extension du 
réseau de chauffage urbain, le positionnement 
de Brest sur le développement des Énergies 
Marines Renouvelables (EMR), peuvent 

constituer une opportunité réelle pour 
enrichir le projet et devront être aussi pensés 
au regard de leur contribution à la qualité 
résidentielle et architecturale proposée aux 
habitants et de leurs conditions de mise en 
œuvre. Démarche de développement durable 
au sens large du terme ce sont, au-delà des 
enjeux environnementaux, les questions de 
viabilité économique, de valorisation des 
ressources et compétences locales, de prise 
en compte des préoccupations sociales et 
urbaines qui devront être interrogées tant à 
l’échelle de l’agglomération que du bassin 
métropolitain.

la mise en valeur de l’ensemble de nos atouts naturels (trame verte et bleue, 
espaces agricoles et littoraux) dans la définition du projet urbain

Brest est nichée au cœur d’un environnement 
naturel d’exception, riche de sa diversité 
végétale et aquatique. La trame 
harmonieusement dessinée par ce patrimoine 
écologique structure trois grands types de 
fonctions :

W  environnementales, sous la forme de 
corridors écologiques mettant en relation 
des noyaux de biodiversité et des zones 
tampon avec l’urbanisation ;

W  économiques et fonctionnelles, par la 
régulation naturelle de l’érosion, des crues, 
la prévention des pollutions et la protection 
des sols et des récoltes ;

W  sociales et paysagères, dans ses lieux de 
détente, de récréation, d’activités sportives, 
de jardinage…

Préserver et améliorer l’intégration de la 
trame verte et bleue aux nouveaux schémas 
urbains doit rester une préoccupation. Pour ce 
faire, deux pistes se présentent notamment :

5 organiser un système de parcs  
et d’espaces publics

Les citadins s’accommodent de la densité 
sous réserve de bénéficier à proximité 
d’espaces verts suffisamment vastes qui ne 
soient pas des musées végétaux. Plutôt que 
le nombre de ces espaces dont Brest est 
déjà bien pourvue, c’est leur accessibilité 
accrue, en particulier aux nouveaux modes 
de déplacement, qui devra faire l’objet 
d’une réflexion, ainsi que leurs relations aux 
« chemins de mer ».

5 Maintenir l’agriculture  
et gérer les espaces ouverts structurants

Activité économique incontournable du bassin 
brestois, l’agriculture exploite et structure 
50 % du territoire de l’agglomération. Elle 
constitue la meilleure forme actuelle de 
gestion des espaces qui épaulent la trame 
verte et bleue. L’objectif est de gérer des 
transitions entre les secteurs urbains et 
la campagne, en appuyant les extensions 
urbaines nécessaires sur les trames vertes 
existantes ou en créant des trames vertes 
dans une logique de réseau (corridors 
écologiques et/ou déplacements doux).
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amBitioN 5
s’adapter aux enjeux sociétaux :  
innover pour une métropole du quotidien

Les moyens financiers des collectivités 
atteignent leurs limites ; les outils 
numériques ou de mobilité permettent de 
proposer de nouveaux types de réponses. 
Penser la métropole de demain, c’est dans  
ce cadre définir le maillage et la 
hiérarchisation des équipements et des 
services au regard des nouveaux enjeux 
sociétaux et des nouvelles pratiques de 
mobilité.

Il est faussement redondant de rappeler, s’il 
en était besoin, que les services publics sont 
d’abord et avant tout au service du public, de 

tous les publics. Loin d’être figés, ils doivent 
s’adapter aux besoins de la population (et 
non l’inverse) au fil de l’évolution des mœurs, 
en parallèle des prestations mercantiles 
et n’opérer de ségrégation que dans un 
soutien accru apporté à ceux dont la situation 
l’exige. Respectueux des administrés, ils 
veillent à adopter un fonctionnement exempt 
de gaspillages et doivent trouver dans les 
aspirations et le jugement des citoyens 
les outils de leur réforme. Bien pensés et 
harmonieusement répartis, ils irriguent un 
territoire qu’ils contribuent à définir, sont à la 
fois acteurs et témoins d’une cohésion sociale.

améliorer le maillage du territoire de Brest pour  affecter à chaque échelle de vie un niveau de services globaux.



72  Brest 2025

pour uNe métropole attractive, duraBle et solidaire i amBitioN 5

On fera ici abstraction des services urbains 
en réseau (eau, VRD…) pour se focaliser sur 
ceux qui s’inscrivent physiquement dans la 
ville et en marquent les lieux. Ceux-là vont 
faire l’objet d’évolutions importantes dans 
l’avenir à travers la dématérialisation, la 
déconcentration ou la démarche d’aller au 
citoyen plutôt que d’attendre qu’il vienne au 
service.

À BREST LE MAILLAGE  
DES SERVICES À LA POPULATION 
EST PLUTôT DENSE,  
AVEC UNE GESTION ATTENTIVE

Brest est forte d’une large gamme 
d’équipements et de services tant de 
proximité que d’envergure métropolitaine, 
dans des domaines variés : culture, sport, 
éducation, action socioculturelle, accueil de 
la petite enfance et des personnes âgées, et 
administration.

À l’échelle du bassin de vie et d’emploi, les 
services à la population se sont fortement 
développés depuis une dizaine d’années 

en relation avec l’étalement urbain. Ils 
constituent une offre attractive pour les 
candidats à l’accession, d’autant qu’ils 
subissent peu les charges de solidarité liées 
à une population plus pauvre ou aux services 
d’agglomération présents à Brest.

POUR AUTANT, LA COLLECTIVITÉ 
BRESTOISE EST D’ORES ET DÉJÀ 
CONFRONTÉE À DES ENJEUX 
LOURDS D’ADAPTATION  
ET D’ÉVOLUTION DE CES SERVICES

Néanmoins l’obsolescence de certaines 
structures brestoises, mise en exergue par la 
modernité d’équipements plus récents sur le 
territoire métropolitain, a conduit à mobiliser 
de gros moyens sur des projets ciblés, parfois 
au détriment d’autres. La tâche est importante, 
les moyens sont limités et les choix difficiles : 
privilégier proximité ou services d’envergure, 
opter pour des modes de gestion adaptés 
aux services et aux contraintes budgétaires, 
repenser l’implantation, le design, le public 
visé, le fonctionnement et tout cela avec une 
obligation de résultat.

UN CONTEXTE GÉNÉRAL  
À PRENDRE EN COMPTE

Pour le simple citoyen ou l’organe 
institutionnel le plus monolithique, la rigueur 
budgétaire est une réalité, l’économie une 
nécessité. En outre, les tendances sociales 
tendent à faire le grand écart entre des 
aspirations à priori contradictoires : efficacité 
ET contact humain, pragmatisme ET cohésion 
sociale, qualité ET moindre coût, performance 
ET environnement, mixité ET individualisation.

DES RôLES DE LA COLLECTIVITÉ 
DIFFÉRENTS SELON LES MODES  
DE GESTION

Trois modes de fonctionnement majeurs 
sont à l’œuvre : la régie (qui a l’avantage 
de la réactivité aux décisions de la 
collectivité), le recours à des partenaires 
(SEM ou institutionnels), ou le soutien à des 
associations (significatif en terme de cohésion 
d’une communauté, mais aussi plus incertain 
eu égard à la nature polymorphe et instable 
du tissu associatif).

deux pistes principales pour affronter les enjeux à venir

D’abord, faire le choix stratégique d’une 
qualité des services et de leur pilotage, 
qualité régulièrement réévaluée à la lumière 
des attentes et du degré de satisfaction 
de la population. Cela passe aussi par une 
information lisible des services proposés 
et des besoins auxquels ils répondent, et 
par l’organisation de débats participatifs 
sur la pertinence des choix réalisés, autour 
des valeurs de qualité et d’adaptation, 
d’accessibilité et d’équité, d’économie.

Ensuite, opérer une refonte du système 
de référence en matière de maillage du 
territoire, c’est-à-dire affecter à chaque 
échelle de vie un niveau de services globaux 
articulé notamment avec le système de 
mobilité et les services dématérialisés : 
services de proximité, choix de services « en 
dur » ou mobiles, regroupement ou non au sein 
d’une « maison des services », cohérence et 
solidarité à l’échelle du bassin brestois, mixité 
fonctionnelle avec les services marchands.

Concrètement, cela pourrait se traduire par 
exemple de la manière suivante :

W  quels services à domicile ? 100 % de la 
population aurait accès aux e-services 
sous 10 ans. Les personnes en souffrance 
physique ou sociale recevraient des services 
à domicile. Le tri sélectif serait tout proche.

W  quels services à 15 mn à pied maximum ?  
une école, une boulangerie, un point d’accès 
physique à internet (PAPI), un accès à la 
trame verte et bleue, une aire de jeu pour les 
enfants et jeunes, un réseau de voisinage, 
un espace de jardins partagés ou collectifs 
(surtout en quartier collectif).

W  quels services à 20 mn à pied, 10 mn 
en vélo ou en transport collectif ? une 
supérette ou des commerces de proximité, 
un médecin généraliste et une pharmacie, 
un café, un service d’aide à la personne, un 
collège, un local ou ressource associative, 
un relais de services à domicile, une halte 
garderie / crèche, un accueil administratif / 
social polyvalent, des espaces de pratiques 
sportives multi sport, une vue sur la mer 
pour 50 % de la population… (ou 80 % de 
la population dont les quartiers populaires).

W  quels services à 30 mn en transports 
collectifs ? des commerces plus rares, un 
super marché, un lycée, des équipements 
sportifs spécialisés, un CLSh (ou plus 
près ?), une offre de loisirs variée pour tous 
les âges (école de musique, médiathèque, 
vie associative, cinéma…) avec ou sans 
équipement socioculturel, un service 
d’accompagnement social/insertion, la mer 
pour 80 % de la population…

W  quels services à 45 mn maxi en transports 
collectifs ? les services métropolitains (ChU, 
Université, grandes écoles, quartz,…), la 
mer pour tous….

Généraliser cet exercice à toutes les 
strates des acteurs de la vie de la cité 
permettrait de recouper les constantes des 
« utopies brestoises » et ainsi de dégager 
des références collectives. Il ne s’agit pas 
de recycler le concept de la planification 
française des années 1960, mais bien de 
s’inscrire dans une réinvention réfléchie 
des services au sein d’un espace urbain 
résolument tourné vers le XXIe siècle. À court 
terme, il importe d’identifier les probables 
points de résistances et les occasions à 
saisir à différents niveaux, d’émettre des 
propositions ambitieuses et de les soumettre 
au débat.
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ambition 1  
assurer l’insertion de la Bretagne en europe et à l’international : 

 Brest, métropole ouverte sur le monde 

p.76

ambition 2  
favoriser la mobilité durable au service de la dynamique métropolitaine 

et de la vitalité du territoire de l’ouest breton 

p.82

ambition 3 
conforter Brest au 1er rang des métropoles  

dans le domaine des communications numériques 

p.84
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pour uNe métropole iNsérée daNs les réseaux européeNs et iNterNatioNaux d’échaNges et de commuNicatioN

Les défis auxquels l’europe est confrontée :

W  les engorgements et goulets d’étrangle-
ments ;

W  les émissions de CO2 : 28 % des émissions 
de gaz à effets de serre (GES) en Europe 
sont imputables aux activités de transport, 
surtout routier ;

W  la sur-utilisation des routes : 44 % des 
marchandises y transitent et 81 % des 
personnes.

à partir du diagnostic de la situation actuelle 
la commission européenne propose de :

W  Diminuer de 60 % les émissions de CO2 d’ici 
2050 tout en soutenant la croissance des 
transports et en appuyant la mobilité.

W  Améliorer la multimodalité : 50 % du 
transport routier de passagers et de fret sur 
moyenne distance devrait être assuré par 
voie ferroviaire et par voie navigable.

W  Améliorer la compétitivité de l’UE pour 
les déplacements longue distance : 
les transports aériens ou maritimes 
continueraient de dominer le marché 
mais de nouveaux moteurs, carburants 
et systèmes de gestion du trafic leur 
permettraient de gagner en efficience et de 
réduire leurs émissions.

W  Encourager les transports propres pour 
les déplacements urbains et les navettes 
domicile/travail.

Les collectivités sont particulièrement 
concernées. En effet, les transports urbains 

connaîtraient un changement de cap décisif 
en faveur de véhicules et de carburants 
plus propres, qui consisterait à réduire de 
moitié le nombre de véhicules à carburant 
« traditionnel » d’ici à 2030 et à les éliminer 
progressivement des villes d’ici à 2050. La 
Commission européenne suggère également 
la mise en place d’un cadre européen validé 
pour les péages urbains. Elle souhaite aussi 
favoriser la mise en place de plans de mobilité 
pour les villes d’une certaine taille en liant 
l’octroi de fonds européens à l’existence de 
ces plans de mobilité.
En outre, la Commission européenne 
proposera un nouveau cadre de financement 
et de nouvelles orientations du Réseau Trans-
Européen de Transports (RTE-T) pour se 
concentrer sur les projets ayant la plus forte 
valeur ajoutée européenne.

Le meilleur niveau de performance de tous les modes de transport 
et de communication (ferroviaire, routier, maritime, aérien, 
numérique) constitue une condition essentielle de l’attractivité  
et de la compétitivité de l’agglomération de Brest, de son bassin  
de vie et d’emploi et plus globalement de l’ouest breton.  
c’est également un enjeu de développement durable pour tous  
en tant que réponses concrètes aux mutations économiques, 
sociales et environnementales. cette mobilité durable se conçoit 
dans une logique d’aménagement multipolaire du territoire.

selon la commission européenne les modes de transport actuels 
et leur rythme de croissance, ne sont plus tenables. elle a donc 
proposé un nouveau Livre blanc sur l’avenir des transports en 2050, 
intitulé « Feuille de route pour un espace européen unique  
des transports – vers un système de transport compétitif  
et économe en ressources ».
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amBitioN 1
Assurer l’insertion de la Bretagne en europe et à l’international : 
Brest, métropole ouverte sur le monde

Le rte-t définit les orientations stratégiques 
ayant pour objectif d’améliorer la circulation 
à l’intérieur de l’Union européenne et 
de renforcer la cohésion économique et 
sociale.

Les RTE-T concernent les routes, les voies 
ferrées (LGV, Ligne à Grande Vitesse), les 
voies navigables, les aéroports, les ports 
maritimes, les ports de navigation intérieure 
et les systèmes de gestion du trafic, et doivent 
favoriser l’interconnexion et l’inter-opérabilité 
des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces 
réseaux.

En avril 2004 la liste de 30 projets prioritaires 
a été arrêtée. Ces projets représentent un 
investissement global de 225 milliards d’euros 
à l’horizon 2020. Ils peuvent bénéficier de 
financements européens à hauteur maximum 
de 20 %. Le RTE-T est un élément essentiel 
de la politique européenne des transports.

De manière générale, les réseaux 
transeuropéens ainsi définis tangentent la 
France. Sur les 30 projets prioritaires du 
RTE-T, aucun ne concerne actuellement 
l’ouest de la France*.

* À la réserve près du projet d’autoroutes de la mer qui 
suscite toujours le scepticisme auprès d’une partie des 
professionnels européens du transport maritime (cf. 
contribution de la CRPM sur la future politique du RTE-T, 
septembre 2010).

transport maritime, ferroviaire, routier, aérien : l’accessibilité est un enjeu majeur pour le développement de la métropole de l’ouest breton.
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se rapprocher et se connecter  
aux grands axes d’échanges et de communication

Un véritable tGv jusqu’à Brest et quimper 
qui puisse connecter, dans les meilleurs 
délais, l’ouest breton à moins de 3 heures 
de Paris en desserte commerciale et la 
raccorder au réseau rapide transeuropéen, 
est un enjeu reconnu d’intérêt national 
(comité interministériel d’Aménagement 
et de Développement du territoire et 
d’Attractivité régionale du 18 décembre 
2003).

Il est la condition fondatrice du consensus 
breton concernant le soutien au projet de 
LGv Bretagne-Pays de Loire entre connerré 
et rennes. Cette opération va permettre de 
gagner 37mn sur le trajet Paris-Rennes et 
constitue de ce fait une contribution majeure 
à l’objectif de « placer Brest et quimper à 3 
de Paris ». 
La modernisation concomitante des 
prolongements intra régionaux vers Brest 
et quimper, les travaux en gare de Rennes, 

l’adoption de nouveaux matériels roulants 
pour permettre le relèvement des vitesses 
constitue le complément indispensable à la 
réalisation de l’objet phare des 3 heures.
L’ensemble, projet LGV Bretagne-Pays de 
Loire et modernisation des lignes Rennes-
Brest et Rennes-quimper constitue le projet 
Bretagne à Grande vitesse (BGv).

Dans le cadre des dispositions du Grenelle 
de l’environnement, le schéma National 
des infrastructures de transport (sNit) 
fixe les grandes orientations de l’État en 
matière d’entretien, de modernisation et de 
développement des réseaux.
Parce qu’il identifie également les grands 
projets d’infrastructures de transports à 
l’horizon 20-30 ans, il constitue en cela une 
révision du CIADT du 18 décembre 2003. 
Il est donc une étape déterminante pour la 
réalisation du projet « Bretagne à grande 
vitesse » dans les meilleurs délais.

La version consolidée de janvier 2011 
fait référence, parmi les projets de 
développement ferroviaire à engager après 
2020, à « l’objectif d’atteindre une durée de 
3 h pour la desserte Brest et quimper depuis 
Paris ».
L’union autour du projet Bretagne Grande 
vitesse reste donc tout à fait cruciale.

Pour les collectivités de l’Ouest breton, celle-
ci doit être clairement orientée pour :

W  Le maintien en 1re priorité régionale de cet 
objectif des 3 heures entre Brest-quimper et 
Paris avec arrêts intermédiaires.

W  La réalisation de cet objectif avec une 
inscription significative dans le cadre des 
programmes contractuels de la prochaine 
génération 2014-2020 (et non après 2020).

W  Le respect d’une conduite des programmes 
à parité sur les axes Nord et Sud Bretagne.

trANs-eUroPeAN trANsPort Network ProGress oN Priority AXes MAy 2010 

Ongoing projects monitored by the TEN-TEA

Completed in 2009

Completed until 2008

Works ongoing

Works to start between 2010 and 2013

Works to start after 2013

Completed in 2009

Completed until 2008

Works ongoing

Works to start between 2010 and 2013

Works to start after 2013

Completed in 2009

Completed until 2008

Works ongoing

Works to start between 2010 and 2013

Works to start after 2013

Priority project sections (roads)

Priority project sections (rails)

Priority project sections (inland waterway)
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pour Brest métropole océane,  
des services et des aménagements en lien avec Bgv

L’adaptation du pôle gare de Brest est 
nécessaire afin de constituer un accès 
performant du territoire au réseau ferroviaire à 
grande vitesse : accessibilité, stationnement, 
desserte en transport collectif urbain et 
interurbain, services aux usagers.

À long terme (après le projet Penfeld Capu-
cins rive droite), il s’agira de créer sur le site 
de la gare un pôle d’activités et de services 
ouvert, complétant ceux du port et du centre 
de l’agglomération.

La réflexion sur la desserte ferroviaire 
périurbaine, le tram-train, a aussi pour 
objectif :

W  de créer un point d’échange permettant 
une articulation des TER et des Transports 
collectifs urbains à l’est de l’agglomération, 
en lien avec une densification de 
l’urbanisation ;

W  de maintenir la possibilité d’une liaison et 
d’une continuité de service entre la voie 
ferrée et le tramway urbain.

Les GrANDs Projets

Cherbourg-Octeville

Le Havre

Caen

St-Lô

Alençon

Le Mans

Tours
Angers

Laval

Rennes

Granville

St-Malo

St Brieuc

LannionRoscoff

Brest

Quimper

Lorient

Vannes

St-Nazaire

Nantes

Les Sables-d’Olonne

La Roche-sur-Yon
Poitiers

Niort

Saintes

La Rochelle

Royan

Le Verdon

Arcachon

BORDEAUX

vers
l’Espagne

vers
l’Irlande

vers
la Grande Bretagne

vers
la Grande Bretagne

550 000

3 à 30 millions de tonnes

plus de 30 millions de tonnes

En cours de construction

En service avec projets de développement

Projet LGV
Voies ferrées
Voies secondaires
Amélioration de la ligne
Amélioration de la ligne

100 000 passagers

500 000 passagers

40 000 passagers

100 000 à 700 000 passagers

700 000 à 2 millions de passagers

plus de 2 millions de passagers

En projet

Ports voyageurs

Ports maritimes de commerce

réseaux métro et tramway

Lignes ferroviaires

Liaisons transmanche  
(Ports de roscoff et de saint-Malo

Aéroports
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L’aérien reste et restera pour l’ouest breton 
un mode majeur de connexion aux flux 
européens et internationaux de personnes, 
de marchandises et de capitaux.

La perspective du nouvel aéroport de Notre 
Dame des Landes ne devrait pas contrarier 
ce positionnement du fait de son éloignement 
de la pointe bretonne. En revanche, la 

complémentarité de service de l’aérien et du 
ferroviaire à l’horizon de BGV devrait avoir 
une incidence favorable sur les politiques 
tarifaires et le choix des usagers.

L’aéroport international Brest BretAGNe 
constitue un équipement majeur pour le 
développement économique de la Bretagne 
et son accessibilité. Depuis 2007, il bénéficie 

de la mise en service d’une nouvelle aérogare 
d’une capacité annuelle de 1 500 000 
passagers et des équipements associés. 
Il a ainsi affiché une expansion régulière et 
rapide de son activité. De 200 000 passagers 
en 1980, à 500 000 passagers en 1990, il est 
aujourd’hui avec 900 000 passagers/an, le 
1er aéroport breton.

Le développement de lignes nouvelles 
régulières, charters, lowcost… est à 
poursuivre tant au niveau interrégional et 
européen qu’international. La perspective 
complémentaire, autour d’un vrai tGv à 
3 heures de Paris, devrait favoriser par 
ailleurs l’instauration de grilles tarifaires et 
de nouveaux services plus attractifs.

Dans le prolongement, il convient de signaler, 
tout comme pour le maritime, le rôle 
déterminant de Brest en matière de régulation 
et contrôle du trafic aérien puisqu’avec 
le radar de Bretagne à Loperhet, Brest 
accueille un des cinq centres régionaux de la 
navigation aérienne en France. Fonctionnant 

en réseau, le centre emploie près de 500 
personnes qui, au quotidien, organisent 
l’approvisionnement des grandes plateformes 
aéroportuaires européennes comme Paris, 
Madrid et Londres. 

Les corresPoNDANces AérieNNes à PArtir De L’AéroPort Brest BretAGNe 

Brest Lannion

Quimper
Lorient

Bordeaux

Limoges

BarceloneMadrid

Valence

Vigo

Malaga

Casablanca

Amsterdam

Luxembourg

Bruxelles

Paris

Metz/Nancy

Caen Rouen
Le Havre

Lille

Strasbourg

Birmingham

Manchester

Newcastle

LondresBristol
Southampton

Bâle
Zurich

Genève
LyonClermont-

Ferrand
ToulousePau

Biarritz

Marseille
Toulon

Nice
Montpellier

Düsseldorf

Francfort

Bologne

Venise

Trieste

Vérone
Ljubljana

Vienne

Gênes
Turin

Pise

Milan

Florence

Rome

Tunis

Berlin

vers Kiev

Hambourg

Hanovre

MünichStuttgart

Prague

Nüremberg

Brême

Copenhague

Göteborg

StockholmOslo

Athènes 

Dublin

villes accessibles en aller/retour dans la journée,  
avec au moins trois heures sur place :

sans escale depuis Brest,  
Lannion, Lorient, et quimper

via Paris depuis Brest,  
Lannion, Lorient, et quimper

via Lyon depuis Brest et LorientSo
ur

ce
 : A

tla
s 

de
s 

fo
nc

tio
ns

 m
ét

ro
po

lit
ai

ne
s 

de
 l’

Ou
es

t b
re

to
n,

 A
DE

UP
a,

 2
01

0



80  Brest 2025

pour uNe métropole iNsérée daNs les réseaux européeNs et iNterNatioNaux d’échaNges et de commuNicatioN i amBitioN 1

valoriser le positionnement exceptionnel de Brest au carrefour des routes 
maritimes mondiales les plus fréquentées, au cœur de l’arc atlantique

CAPTER ET PROFITER  
DE L’EXCEPTIONNEL COURANT 
D’ÉChANGES MARITIMES : 
AUTOROUTE DE LA MER  
ET CABOTAGE INTRA EUROPÉEN

Si la priorité est de permettre aux personnes 
et aux marchandises de circuler le plus 
rapidement possible et sans obstacle à 
travers le continent, la Commission et 

l’Union européenne dans son ensemble ne 
peuvent faire l’économie, même en période 
de crise économique, d’une réflexion sur 
les conséquences d’un développement 
exponentiel des flux de transport, dont la 
croissance est toujours supérieure à la 
croissance du Produit Intérieur Brut (PIB).

La réponse à la part croissante prise par les 
transports dans le changement climatique 
ne passera pas seulement par la technologie. 

il passera aussi par une rationalisation des 
flux, leur meilleure organisation territoriale, 
l’élimination des goulets d’étranglement 
et une meilleure utilisation du potentiel 
maritime et ferroviaire.

Le sNit a retenu au titre des « projets de 
développement des autoroutes de la mer et 
des projets de liaison France – Portugal » la 
liaison Leixoes – Brest.

Les AUtoroUtes De LA Mer 

Le Havre

RouenBrest

Nantes

Vigo

Gijon

Leixoes

3
6

2

1

Liaison France-Portugal

0 500250
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UN OUTIL PORTUAIRE MODERNISÉ : 
ACCESSIBILITÉ EN EAU PROFONDE, 
PLATEFORME MULTIMODALE, 
ESPACES DE STOCKAGE,  
DE MISE SOUS FROID...

sur le plan maritime, l’objectif est de 
conforter la vocation du Port de Brest comme 
plateforme de transbordement et de station de 
maintenance navale de niveau international.
Premier port européen d’exportation de 
volailles congelées, en bonne place dans 
le traitement des conteneurs qui participe 
d’une nécessaire diversification, 1er site de 
réparation navale civile, port d’escale de 
paquebots de croisière, le port de Brest, malgré 
sa taille modeste (par rapport aux grands 
ports d’éclatement) et un hinterland limité 
à l’Ouest breton, dispose d’atouts en termes 
d’infrastructures de transport multimodal, de 
moyens de stockage, de mises sous froid, de 
dispositifs phytosanitaires et douaniers,…

Il offre également une certaine flexibilité 
pour capter les nouveaux trafics, faire 
office de mini-hub, avec transbordement, 
consolidation et massification des flux, et pour 
conforter sa position stratégique de station de 
maintenance sur la façade atlantique.

Face à la saturation du transport 
routier, à la montée des préoccupations 
environnementales, le transport multimodal 
privilégiant la mer et le ferroviaire est une 
alternative de plus en plus crédible. Le 
développement du fret ferroviaire notamment 
permettrait d’étendre l’hinterland du port. Le 
projet d’intérêt européen d’Autoroute de la 
Mer devra intégrer pleinement la nécessité 
d’organiser (via des plateformes logistiques 
d’intérêt européen) les liaisons inter-ports le 
long de la façade atlantique en un réseau des 
ports de l’atlantique et la modernisation des 
liaisons fret pour l’hinterland afin d’offrir une 
amélioration de services.

Dans un contexte international et européen 
de globalisation des échanges, en 
réponse aux grands défis économiques et 
environnementaux posés par le Livre Blanc 
sur les Transports et au cœur des enjeux 
suscités par la mise en œuvre d’une politique 
européenne maritime intégrée, Brest doit jouer 
la carte de ville portuaire « porte d’entrée de 
l’Union européenne ».

DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES 
MARITIMES AU SERVICE D’UNE 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRÉ POUR L’ARC ATLANTIqUE

Elles s’envisagent en lien avec les spécialités 
et les acteurs de renommée internationale de la 
place brestoise dans les sciences & techniques 
de la mer, les TIC, la sécurité maritime, le pôle 
de compétitivité Mer, l’industrie navale, le 
dispositif de Défense nationale…

Les interfaces peuvent être favorisées 
autour du concept de « Port Intelligent » et 
du développement durable : conception de 
« navires propres » et « navires du futur », 
réparation-déconstruction navale, génie 
naval, lutte contre les pollutions maritimes, 
filière industrielle sur les Énergies Marines 
Renouvelables... 

À l’heure des réflexions européennes 
accompagnant la politique maritime intégrée 
de l’Union et la consolidation de macro 
régions maritimes, à l’instar des stratégies 
de développement mises en place en Mer 
Baltique, Brest et la Bretagne ont vocation 
à être au cœur des problématiques et 
politiques innovantes de développement 
pour le bénéfice de l’ensemble des territoires 
de l’arc atlantique.

Les Ports AtLANtiqUes DANs LA réForMe DU rte-t
Proposition de la Commission Arc Atlantique (CAA) - 2011
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l’accessibilité interurbaine

Le développement de l’accessibilité 
interurbaine a pour objectif d’assurer un 
maillage équilibré des territoires en reliant 
les agglomérations entre elles et au reste de 
l’Europe par des infrastructures de transport 
performantes.

La qualité de l’accessibilité interurbaine 
demeure primordiale et complémentaire 
afin de promouvoir un modèle de 
développement équilibré, solidaire et 
durable qui favorise : 

W  le rapprochement des bassins d’emploi et 
une meilleure irrigation des hommes et des 
biens ;

W  l’expression et l’affirmation de complé-
mentarités administratives, économiques 
et culturelles entre les villes et à travers les 
fonctions métropolitaines qu’elles assument ;

W  en définitive, un meilleur ancrage territorial 
du développement économique et une 
meilleure insertion de ces territoires et de 
leurs acteurs dans les échanges mondiaux ;

À ce niveau, il convient de souligner la 
modernité et l’efficacité du mode ferroviaire, 
tant du point de vue des transports publics 
que du développement durable.

c’est toute la raison de l’importance 
accordée à la liaison ferrée Brest-quimper-

Nantes et à sa modernisation pour le 
développement du service.

Inscrit au Contrat de projets Etat-Région 
2007-2013, ce projet vise une amélioration 
du service de transport et de communication 
avec :

W  la perspective de 12 allers-retours en 2014 
pour un temps de parcours ramené à moins 
d’1 heure, contre près d’1 h 15 et 6 navettes 
aujourd’hui entre Brest et quimper ;

W  la suppression de rupture de charge à 
quimper vers le sud-Bretagne et Nantes, 
puis le sud et l’est de l’Union européenne, 
permise par l’usage de motrice bi-mode 
(électrique/diesel). La mise en place de 
liaisons directes entre Brest et Nantes est 
devenue réalité depuis l’été 2010.

La modernisation de la liaison ferroviaire 
Brest-quimper-Nantes demeure donc 
stratégique, aussi bien pour les passagers que 
pour le fret, d’abord pour renforcer les synergies 
entre les bassins d’emploi et de vie des deux 
pôles finistériens, ensuite pour faciliter l’accès 
du Sud-Bretagne aux opportunités offertes par 
la métropole brestoise (université, recherche, 
santé, culture, sport, grands évènements…) 
et enfin pour développer l’ouverture de 
l’Ouest breton vers Bordeaux, Lyon et les 
interconnexions européennes.

amBitioN 2
Favoriser la mobilité durable au service de la dynamique 
métropolitaine et de la vitalité du territoire de l’ouest breton

Brest doit favoriser la multimodalité et le rééquilibrage des déplacements en automobile particulière au profit des transports en commun et des modes doux. 
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les mobilités intra-urbaines

simultanément, les mobilités intra-urbaines 
contribuent directement à l’efficacité 
économique, la cohésion sociale, la qualité de 
vie et l’image des agglomérations (efficacité, 
coût, fonctionnalité, sécurité routière et 
dans les transports en commun…), tout en 
réduisant les inconvénients liés à un usage 
exclusif de la voiture particulière et du mode 
routier.

DÉVELOPPER  
ET DIVERSIFIER L’OFFRE

La capacité de la politique de déplacements 
urbains à favoriser la multimodalité et 
le rééquilibrage des déplacements en 
automobile particulière au profit des 
transports en commun et des modes doux, 
passe par l’aménagement de l’espace public 
permettant les déplacements sécurisés en 
modes actifs et par la mise en place d’un 
réseau performant de transport collectif. 
Ce dernier fait appel au développement de 
transports collectifs en site propre (TER, 
tramway, Bus à haut Niveau de Service, sites 
propres bus, couloirs bus) pour les besoins les 
plus massifs (en espaces denses et horaires 
principaux) et une palette de solutions 
diverses pour assurer la mobilité dans les 
autres cas : transport à la demande, navettes 
fluviales et maritimes (transrade, centrale de 
mobilité, covoiturage et auto-partage, prêt de 
vélos).

La complémentarité entre modes est 
organisée grâce à des pôles d’échanges 
multimodaux à l’échelle du bassin brestois, 
ainsi qu’à une tarification et une billettique 
intégrées.

ARTICULER LES POLITIqUES  
DE DÉPLACEMENTS ET D’URBANISME 
FAVORISER LA COhÉRENCE  
ENTRE URBANISATION ET MODES  
DE DÉPLACEMENTS

Le développement et la diversification de 
l’offre ainsi que l’optimisation des mobilités 
doivent de surcroît s’inscrire dans le cadre de 
politiques de planification urbaine intégrée, 
qui articulent les politiques d’urbanisme et 
de déplacements en prenant en compte le 
développement du territoire, la densification, 
la répartition de l’offre de services, la mixité 
sociale et la réduction des exclusions.

Sur le territoire de Brest métropole océane, 
la mise en œuvre du tramway est-ouest, 
associée à de grands projets d’aménagements 
et d’équipements urbains (Espace Penfeld-
capucins, ORU (Opération de Renouvellement 
Urbain) Recouvrance, St Martin, ORU Europe 
…), participe pleinement de cette idée 
féconde d’approche intégrée. La mise en 
cohérence des politiques (déplacements 
et intermodalité, foncier, habitat et 
renouvellement urbain, politiques sociales…) 
témoigne de la volonté d’intensifier les 
dynamiques économiques à l’œuvre, dans une 
logique de développement urbain durable 
et au service d’une population dépassant 
largement les frontières administratives de 
l’agglomération.

ADAPTER ET OPTIMISER L’OFFRE 
POUR RÉPONDRE À DES BESOINS 
SPÉCIFIqUES

L’offre doit constamment être adaptée et 
optimisée pour répondre à des besoins 
spécifiques qui découlent de l’organisation 
spatiale mais également de besoins 
économiques et sociaux.

Dans l’espace urbain et en particulier dans 
les centres-villes, le développement des 
transports collectifs doit s’accompagner 
d’une maîtrise des nuisances liées à 
l’utilisation de la voiture, qui demeure un outil 

nécessaire au développement économique 
et social. L’élargissement du centre-ville de 
Brest aux deux rives de la Penfeld conduit à 
rechercher un renforcement des traversées 
de la Penfeld pour les modes actifs. En 
milieu périurbain se pose la question de 
l’optimisation des dessertes de transport 
public et des circulations douces.

À cet égard, deux leviers efficaces existent 
et doivent être encouragés : la limitation de 
la vitesse (réduction des nuisances et de la 
pollution atmosphérique, sécurité, maîtrise 
énergétique et optimisation du trafic) et 
l’aménagement sur ces voies d’axes et de 
carrefours prioritaires pour les transports en 
commun.

Le transport est enfin un enjeu majeur dans 
la lutte contre l’exclusion des personnes les 
plus défavorisées et les personnes à mobilité 
réduite. La mise en place de solutions 
nouvelles pour la mobilité (service de 
transport collectif à la demande, mesures de 
tarification sociale, accès facilité à des modes 
individuels) est une condition “sine qua non” 
de la cohésion sociale de nos territoires.

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER en parallèle, pour sécuriser et 
fluidifier les échanges est-ouest au nord 
de l’agglomération, passe notamment 
par la réalisation du contournement nord 
de l’agglomération de Lambézellec au 
technopôle, puis par la mise aux normes 
autoroutières de l’axe Brest-quimper ainsi 
que l’amélioration de la RD 67, axe de 
contournement de Brest et de desserte du 
bassin métropolitain.

La réalisation effective de la mise à 2 x 2 
voies de l’axe central rN 164 Châteaulin – 
Montauban est enfin déterminante pour le 
développement de la Bretagne centrale et de 
ses relations avec les pôles urbains régionaux 
(à l’exemple du ChU Brest-Carhaix) et pour la 
bonne fluidité des déplacements à l’échelle 
de la Bretagne en permettant notamment une 
bonne synergie de fonctionnement avec les 
grands axes nord et sud.
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La fonction de métropole numérique est 
essentielle à l’attractivité du territoire, 
à la compétitivité des entreprises, au 
développement de l’enseignement et de la 
recherche, à l’accès pour tous à la culture, au 
monde et à la société de la connaissance, 
au développement des nouveaux services 
et usages.

L’aménagement numérique est une 
infrastructure de routes électroniques 
participant à l’ouverture du territoire et de ses 
acteurs.

Etre une métropole numérique, c’est aussi 
la possibilité pour une métropole de se 
démarquer en étant avant-gardiste, novatrice 
et visionnaire sur les services et usages 
de demain, confortant son attractivité, son 
développement et son rayonnement.

amBitioN 3
conforter Brest au 1er rang des métropoles  
dans le domaine des communications numériques

le développement de l’accessibilité et des services numériques est un enjeu de taille pour le territoire au regard de son éloignement géographique. 
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contexte

Initié en 2000, le réseau métropolitain de fibre 
optique de la collectivité constitue un véritable 
atout d’aménagement numérique, ayant 
d’ores et déjà permis le raccordement en fibre 
optique, et donc à très haut débit, des sites 
stratégiques de la collectivité, de l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, des hôpitaux, de plusieurs 
entreprises et des centraux téléphoniques 
permettant une montée en débit ainsi que 
la desserte des principales zones d’activités 
économiques du territoire.

Désormais, l’enjeu de l’aménagement 
numérique d’un territoire se situe sur le terrain 
du Très haut Débit pour tous. Brest est identifié 
en zone 2, zone où des investissements 
privés mutualisés et rentables, appuyés 
au besoin par des investissements publics 
avisés, permettraient le déploiement du Très 
haut Débit et l’arrivée de la concurrence, 
selon les dispositions définies par l’ARCEP 

(Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et Postales).

Le marché des communications électroniques 
est ouvert à la concurrence depuis 1997. Les 
opérateurs investiront sur le Très haut Débit 
prioritairement dans les zones les plus denses 
(zone 1). Sur les zones moins denses, les 
collectivités seront inévitablement amenées 
à intervenir.
Le Département du Finistère, en lien 
avec les Pays qui ont chacun établi leurs 
schémas directeurs du Très haut Débit, 
établit un schéma Directeur territorial 
d’Aménagement Numérique (sDtAN).
La Région, en lien avec les collectivités 
bretonnes et l’État, élabore le scorAN 
- stratégie de cohérence régionale 
d’Aménagement Numérique avec pour 
objectif la généralisation du très haut Débit 
sur la Bretagne à horizon 2025.

L’Etat, via les investissements d’avenir 
(Emprunt national), a prévu de consacrer 
4,5 milliards d’Euros au numérique : 2 Mds 
seront investis dans les infrastructures 
(sur les zones moins denses de l’ARCEP) 
essentiellement dans la fibre optique et le 
Très haut Débit satellitaire dans le cadre du 
« programme national Très haut Débit ».

L’opérateur France Télécom/Orange et 
SFR ont annoncé des initiatives privées 
de déploiement du Très haut Débit (fibre 
optique jusqu’à l’abonné) sur le territoire de 
Brest métropole océane dans le cadre de 
l’Appel à Manifestations d’Intérêt d’Investir 
(début 2011) qui doit permettre de lancer le 
programme national Très haut Débit.

enjeux

Le numérique s’impose toujours plus dans 
nos sociétés. Les télévisions haute Définition 
- 3D sont désormais une réalité, nécessitant 
des débits toujours plus élevés. Internet 
continue de révolutionner la société. Le web 
est ainsi plus consulté que la télévision chez 

les moins de 25 ans. Les réseaux sociaux 
issus du Web 2.0 modifient de manière 
importante notre société. Le futur Web 3.0, 
qui désigne l’internet des objets, est à venir.

Par ailleurs, le télétravail, la télémédecine, 
la téléconférence, la téléréunion, le télé-
enseignement… sont autant d’applications 
qui vont se développer en lien avec le 
développement durable et le développement 
des usages professionnels.

toutes ces dématérialisations, qui tendent 
à affranchir le territoire de l’éloignement 
géographique, constituent de nouvelles 
opportunités.

Conscientes que l’investissement privé 
ne saurait suffire, certaines collectivités 
territoriales se mobilisent déjà vers le Très 
haut Débit. Au niveau international, alors 

qu’un rapport d’IBM et de The Economist de 
2009 pointe la France au 15e rang des nations 
numériques, le déploiement massif de la fibre 
optique à l’abonné est déjà une réalité …

qUeLqUes eXeMPLes De FUtUrs UsAGes et services

… dont beaucoup restent à créer, les usages créant les services.

De nouveaux usages et services encore émergents :

v santé et bien-être : télémédecine, maintien à domicile 
des personnes âgées.

v economiques : visio-conférence, télé-travail,  
télé-présence, cloud-computing.

v Divertissements : vidéo à la demande, multimédia, TV hD, 
TV en 3D.



86  Brest 2025

pour uNe métropole iNsérée daNs les réseaux européeNs et iNterNatioNaux d’échaNges et de commuNicatioN i amBitioN 3

objectifs stratégiques

Il convient de rappeler qu’il y a seulement 
15 ans, la téléphonie mobile et Internet 
venaient à peine de démarrer. Tenter une 
vision prospective à 15 ans dans ce domaine 
du numérique peut ainsi parfois relever de la 
science-fiction.

Néanmoins, « les mutations induites par 
cette révolution numérique se poursuivront 
et s’accéléreront dans les vingt prochaines 
années. À l’horizon 2025, la disponibilité 
d’infrastructures Très haut Débit sera la 

norme dans les pays développés … Tout notre 
quotidien sera impacté : santé, éducation, 
travail, loisirs … Ainsi, après avoir transformé 
les échanges puis les contenus et les médias, 
les technologies numériques permettront 
l’émergence d’une multitude de services, 
d’usages, de modèles économiques qui 
transformeront durablement notre appareil de 
production. Certains peuvent être imaginés 
aujourd’hui. La plupart seront à inventer dans 
les décennies à venir » (cf. rapport « Dix défis 
pour la France », janvier 2010)

On peut ainsi se permettre d’affirmer que 
l’on se devra, au plus tard, à l’horizon 2025 
de disposer d’une couverture complète à 
très haut débit et d’avoir développé une 
palette d’usages interactifs et de services 
numériques, tels l’accès à la culture, aux 
services en ligne, à l’aide au maintien à 
domicile, à l’enseignement et au travail à 
distance, à l’optimisation des déplacements, 
etc., qui sont autant d’outils de développement 
économique et d’équilibre social.

Les enjeux liés à l’accessibilité-connectivité, sont 
particulièrement prégnants pour Brest et l’Ouest breton. Il 
s’agit à la fois de favoriser la multi-modalité, source d’une 
offre de transports performante et attractive, en termes 
de tarifs, de services et de destinations, et également de 
répondre aux enjeux territoriaux d’une mobilité durable 
et intermodale.

C’est pourquoi le thème de l’accessibilité doit-il continuer 
à alimenter la richesse des réflexions concertées que Brest 
entretient notamment dans le cadre de ses coopérations 
territoriales.



coNsolider et développer la métropole de la mer,  
Ne peut se faire que daNs le cadre de parteNariats multiples, du local à l’iNterNatioNal

l'aven i r
se  dessi n e  

a  plusi eu rs



ouverture et coopération, innovation et société  
de la connaissance, attractivité et solidarité, accessibilité  
et communication, tels sont les objectifs stratégiques et durables 
de Brest, en tant que parties prenantes des processus  
de métropolisation à l’œuvre dans notre agglomération au service 
des populations et des acteurs à différentes échelles territoriales.

Brest, métropole océane, a une responsabilité particulière à la fois 
de compétitivité et d’attractivité à travers le développement  
des pôles de compétences et d’excellences, puis d’aménagement 
du territoire et de solidarité par la constitution d’un pôle régional 
d’équilibre en synergie avec Rennes et Nantes.

L’ambition est bien de consolider et de développer la métropole 
de la mer visible à l’échelle nationale et internationale  
en l’accompagnant de fonctions stratégiques nécessaires  
à son attractivité et à son rôle de développement  
et d’entraînement à l’échelle régionale.

Demain Brest sera une métropole d’au moins 400 000 habitants 
œuvrant au cœur de l’europe et des enjeux maritimes 
mondiaux.

Ce futur, bâti en particulier sur la valorisation des potentiels  
et des ressources de la mer et de la terre, des compétences  
des acteurs, se construit dans le cadre de partenariats multiples, 
du local à l’international.

L’avenir se dessine à plusieurs dans un esprit d’ouverture, 
de responsabilité et de volonté affirmée d’un développement 
équilibré et durable au bénéfice de tous.
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aNNexes i Notes complémeNtaires

le projet métropolitain s’insère dans un corpus de démarches structurantes  
qui s’imbriquent les unes aux autres en un ensemble cohérent

La définition du projet métropolitain « Brest 
métropole océane 2025 » est une démarche 
structurante portée par la communauté 
urbaine et articulée avec les autres 
démarches : agenda 21 institutionnel, SCoT, 
PLU, PDU, PLh, Plan Climat…

Les DéMArches strAtéGiqUes DU territoire 

SCOT

Agenda 21
Performance 
énergétique

…

PROJET 
MÉTROPOLITAIN

Agenda 21 de territoire
…

Plan Déplacement UrbainsPlan Local d’Urbanisme
Programme Local de l’Habitat

Projet territorial 
de Cohésion Sociale

…
Pays

BMO

Commune

Plan climat

Université

Froutven

Lanvian

Océanopolis

Polder

Les ponts

Gare

CHU

Fontaine Margot

Technopole 

Capucins

Port

Le projet métropolitain constitue le socle du 
projet institutionnel en termes d’ambitions 
et d’objectifs stratégiques. Le projet 
institutionnel est articulé autour des 5 axes 
suivants :

W  Au carrefour de l’Atlantique et de la 
Manche : Pour une métropole régionale 
ouverte sur le monde

W  Au croisement des compétences : Pour 
une pleine immersion dans la société de la 
connaissance et de l’innovation

W  Au cœur des aspirations sociétales, 
du « mieux vivre ensemble » : Pour un 
environnement attractif, durable et solidaire

W  à l’initiative des coopérations avec les 
territoires partenaires et les réseaux 
d’acteurs : Car l’avenir se dessine à 
plusieurs

W  repérer et répondre aux attentes des 
habitants : Pour une collectivité au service 
des citoyens, des projets et des territoires

Notes complémentaires 
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aNNexes i élémeNts de défiNitioN et de coNtexte

métropolisation et métropole

Dans son acception courante, la 
métropolisation est le processus qui 
transforme les grandes villes en métropole.

5 étape de la croissance urbaine,  
la métropole est une grande ville :

W  dont le pôle urbain marque son influence 
sur un territoire de plus en plus élargi d’où 
l’appel à de nouvelles grilles d’analyse en 
termes d’aire urbaine et d’aire métropolitaine

W  qui concentre populations, de mieux en 
mieux formées, et emplois, de plus en plus 
qualifiés

W  qui rassemble des activités diversifiées, 
avec la présence de grands équipements et 
des services rares

W  qui rayonne sur son environnement national 
et international

W  qui joue le rôle de point d’appui au 
développement local et régional

W  qui fonctionne de plus en plus en réseau 
avec les autres grandes villes

W  qui n’est pas à l’abri de phénomènes 
d’exclusion sociale plus ou moins importants

De ces caractéristiques découlent deux 
approches de la métropole.

La première, dans une conception romaine, 
s’inscrit dans une logique de continuité 
urbaine, intégrative, absorbante voire 
hégémonique.

La seconde, plus proche de la conception 
grecque au sens de métropole = ville-
mère, relève d’une démarche fédérative et 
de partenariats, où le développement des 
coopérations et complémentarités inter-
agglomérations sera favorisé.

Ces deux dimensions sont souvent à l’origine 
de nombreuses confusions sur le sens donné 
au mot « métropole » qui cristallisent à la fois 
passions et craintes.

On privilégiera plus volontiers ici la notion 
de fonctions métropolitaines pour son rôle 
objectif dans le développement économique 
d’un territoire, tout en n’excluant pas pour 
autant la poursuite d’objectifs tout aussi 
prioritaires et complémentaires en matière 
environnementale, en matière également de 
cohésion sociale et territoriale.

les fonctions métropolitaines

On entendra par fonction métropolitaine : 
« Un service localisé dans une grande 
agglomération utile à une population 
excédant celle du bassin d’emploi ». 
Son influence pourra être, selon les cas, 
appréhendée au niveau local, régional, 
national voire international.

Dans un monde largement ouvert et dans 
un contexte de compétition internationale 
exacerbée, ces fonctions fixent l’activité, 
alimentent le circuit économique local 
(concentration de matière grise source 
d’innovation, injection de hauts revenus 
(*),…) et confortent le rayonnement, la 

lisibilité et l’attractivité de l’agglomération.

(*) : L’Insee développe la notion concomitante 
d’Emplois Métropolitains Supérieurs qui 
correspondent au plus haut niveau de 
qualification et aux emplois à fort contenu 
décisionnel

éléments de définition  
et de contexte
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aNNexes i approche et méthode d’élaBoratioN du projet métropolitaiN

L’ambition est d’aboutir à un projet pour le 
territoire qui soit véritablement partagé.

Cela passe par une prospective participative 
et contributive, par la mobilisation large et 
transversale en interne, à travers la mise 
en mouvement d’ateliers thématiques 
contributifs des services de la collectivité 
et de ses partenaires immédiats : Pays 
de Brest, ADEUPa, sociétés d’économie 
mixte d’aménagement et d’équipements, 
technopole, office de tourisme,  qui s’est mise 
place dès décembre 2009.

Le Conseil de Développement de 
l’agglomération et du Pays de Brest est 
associé à cette démarche dans le cadre d’une 
saisine de Brest métropole océane, et selon 
trois phases :

W  Un appel initial à contributions du Conseil de 
Développement selon un cadrage général 
de chacune des quatre grandes orientations 
proposées,

W  Une invitation à examiner les premières 
synthèses élaborées par les services 
de Brest métropole océane, à en faire 

l’analyse et produire des contributions 
complémentaires.

W  La formalisation de l’avis du Conseil de 
Développement sur le projet métropolitain 
finalisé, en amont du Conseil de 
Communauté qui est invité à approuver le 
document.

Une phase de partage et d’enrichissement 
du projet avec les acteurs du territoire 
est également programmée : rencontre, 
présentation et échanges, appel à 
contribution, site internet de la collectivité … 

approche & méthode d’élaboration 
du projet métropolitain

4e trimestre 2009 2010 2011

11 septembre 
Présentation  
Commission 

plénière

Démarche 
interne

Démarche 
élargie

23 novembre 
1er Comité  
de suivi 

opérationnel 
(Coso)

19/01 
1er Comité  
de pilotage

25/02 
4e Comité  

de pilotage

5/05 
2e Comité  

de pilotage

01/07 
5e Comité  

de pilotage

24/09 
3e Comité  

de pilotage

09/09 
6e Comité  

de pilotage

Validation  
Projet 

métropolitain

29 sep. 
AteLier 

ÉLUs

fin 2011 
conseiL 

bmo

5 jUin 
AteLier 

ÉLUs

Sensibilisation auprès des pôles  
de Bmo et partenaires

Diagnostic du territoire/atlas des fonctions 
métropolitaines Ouest Bretagne

4 dÉc. 
AteLier 

ÉLUs

Démarche prospective au sein  
des groupes thématiques contributifs  

et 2 séances collectives

Partage et enrichissement avec  
les partenaires et acteurs du territoire : conseil développement…

ÉL
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or
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n 
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t 
m
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aNNexes i approche pour uNe méthode de suivi et d’évalutatioN du projet métropolitaiN

Au titre des actions de l’agenda 21 
institutionnel a été inscrite l’action « une 
dynamique métropolitaine solidaire » et 
une grille d’évaluation de cette action a été 
proposée

À partir de ce cadre indicatif et en particulier 
des impacts, des effets recherchés il 
conviendra de veiller notamment :

W  À une relecture régulière (biannuelle ?) 
des axes stratégiques, des enjeux et 
des ambitions affichés au regard de 
l’évolution du contexte économique, 
social, environnemental, puis du contexte 
institutionnel et de gouvernance.

Le projet métropolitain a un caractère évolutif 
et adaptable dans l’espace et le temps :

W  A l’appropriation et la traduction des objectifs 
stratégiques dans les différentes politiques 
et projets structurants de l’agglomération.

W  A mesurer le degré de prise en compte dans 
les différents documents stratégiques et 
schémas d’aménagement du territoire.

approche pour une méthode  
de suivi et d’évaluation  
du projet métropolitain

objectifs impAct recHercHÉ indicAteUrs

Réviser les axes stratégiques retenus par le 
projet d’agglomération élaboré en 2001 au 
regard des évolutions du contexte

1-  Écriture d’un projet dont les axes 
stratégiques correspondent et répondent 
au contexte 2010, aux enjeux locaux et 
mondiaux à l’horizon 2025 (mutations 
économiques, sociales, environnementales)

1-  « indice d’innovation » ou de la capacité 
de ce projet à anticiper/accompagner les 
mutations

Partager cette stratégie et les actions qui 
en découlent avec les principaux acteurs du 
territoire

2-  Appropriation et mobilisation collective 
de tous les acteurs autour de la nécessité 
de conforter la vocation métropolitaine de 
Brest

2-  Degré de prise en compte des axes du 
projet métropolitain dans les politiques 
structurantes de la collectivité ? dans les 
schémas nationaux, européens, etc. ?
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aNNexes i glossaire

divers
3d En 3 Dimensions

a
AdeUpa Agence d’urbanisme du Pays  
 de Brest

AiVp Association Internationale  
 des Villes Portuaires

ALfost Amiral commandant la Force   
 Océanique STratégique

Arcep Autorité de Régulation des   
 Communications Electroniques  
 et Postales

B
bGV Bretagne à Grande Vitesse

bmo Brest Métropole Océane

c
cci Chambre de Commerce  
 et d’Industrie

cedre Centre de Documentation,  
 de Recherche et d’Expérimentation  
 sur les pollutions accidentelles   
 des eaux

cetmef Centre d’Etudes Techniques   
 Maritimes Et Fluviales

ceVA Centre d’Etude et de Valorisation  
 des Algues

cHrU Centre hospitalier Régional   
 Universitaire

cHU Centre hospitalier Universitaire

ciAdt Comité Interministériel 
 d’Aménagement et de  
 Développement du Territoire

cLsH Centre de Loisirs Sans 
 hébergement

cmb Crédit Mutuel de Bretagne

cnrs Centre National de la Recherche 
 Scientifique

co2 Dioxyde de carbone

comin  
Labs COMmunication and 
 INformation sciences Laboratories

cper Contrat de Projets Etat-Région

critt Centre Régional d’Innovation  
 et de Transfert de Technologie

cross Centre Régional Opérationnel  
 de Surveillance et de Sauvetage

crpm Conférence des régions 
 périphériques maritimes

cUcs Contrat Urbain de Cohésion Sociale

cVAA Conférence des Villes de l’Arc  
 Atlantique

cVpp Conférence des Villes Portuaires 
 Périphériques

d
dAtAr Délégation à l’Aménagement  
 du Territoire et à l’Attractivité 
 Régionale

dsnA Direction des Services  
 de la Navigation Aérienne

e
edf Électricité de France

embrc.fr European Marine Biological 
 Resource Center – France

emLb Espace Métropolitain  
 Loire-Bretagne

emr Énergies Marines Renouvelables

enib École Nationale d’Ingénieurs  
 de Brest

enstA  
bretagne Ecole Nationale Supérieure  
 de Techniques Avancées Bretagne

epcc Établissement Public  
 de Coopération Culturelle

epci Établissement Public  
 de Coopération Intercommunale

etm Énergie Thermique des Mers

g
Gdf Gaz de France

Ges Gaz à Effets de Serre

GesmA Groupe d’Etudes Sous-Marines  
 de l’Atlantique

GiZc Gestion Intégrée des Zones Côtières

i
iAA Industrie Agro-Alimentaire

iAoos Ice Atmosphere, Arctic Ocean  
 Observing System

ideX Initiative d’Excellence

ieed Institut d’Excellence en Energies  
 Décarbonées

ifp Institut Français du Pétrole

ifremer Institut Français de Recherche  
 pour l’Exploitation de la Mer

iHU Institut hospitalo-Universitaire

inriA Institut National de Recherche  
 en Informatique et en Automatique

insA Institut National des Sciences  
 Appliquées

insee Institut National de la Statistique  
 et des Études Économiques

insU Institut National des Sciences  
 de l’Univers

ipeV Institut polaire français  
 Paul-Emile Victor

ird Institut de Recherche  
 pour le Développement

irm Imagerie par Résonance  
 Magnétique

irt Institut de Recherche  
 Technologique

isen Institut Supérieur de l’Électronique  
 et du Numérique

iUem Institut Universitaire Européen  
 de la Mer

l
LGV Ligne à Grande Vitesse

N
nAos Novel Argo Ocean observing  
 System

ntic Nouvelles Technologies  
 de l’Information  
 et de la Communication

glossaire
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aNNexes i glossaire

o
orU Opération de Renouvellement Urbain

p
pAc Politique Agricole Commune

pAcA Région Provence-Alpes- 
 Côte d’Azur

pAdd Projet d’Aménagement  
 et de Développement Durable

pAser Projet d’Action Stratégique  
 de l’État en Région

pdU Plan de Déplacements Urbains

pLH Programme Local de l’habitat

pLU Plan Local d’Urbanisme

pme Petite et Moyenne Entreprise

pmi Petite et Moyenne Industrie

por Programme Opérationnel Régional

pres Pôle de Recherche  
 et d’Enseignement Supérieur

r
r&d Recherche et Développement

rct Réforme des Collectivités 
 Territoriales

rd Route Départementale

rGVo Réseau des Grandes Villes  
 de l’Ouest

rn Route Nationale

rte-t Réseau Trans-Européen  
 de Transports

s
sA Société Anonyme

sAGe Schéma d’Aménagement  
 et de Gestion des Eaux

sAmU Service d’Aide Médicale Urgente

sAtt Société d’Accélération  
 de Transfert Technologique

scmm Service de Coordination  
 Médicale Maritime

scorAn Stratégie de Cohérence Régionale 
 d’Aménagement Numérique

scot Schéma de Cohérence Territoriale

sdtAn Schéma Directeur Territorial 
 d’Aménagement Numérique

sem Société d’Economie Mixte

sHom Service hydrographique  
 et Océanographique de la Marine

siG Système d’Information  
 Géographique

snit Schéma National  
 des Infrastructures de Transport

spL Société Publique Locale

srU Solidarité et Renouvellement 
 Urbains

t
tcsp Transport en Commun  
 en Site Propre

ter Transport Express Régional

tic Technologies de l’Information  
 et de la Communication

tGV Train à Grande Vitesse

u
Ubo Université de Bretagne  
 Occidentale

Ueb Université Européenne  
 de Bretagne

Ue Union Européenne

v
Vrd Voirie et Réseaux Divers
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