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Après deux années de travail et réflexion partagée, le projet métropolitain « Brest 2025 » a été
approuvé en conseil communautaire le 9 décembre 2011. Ce document de référence pour la
collectivité fixe les stratégies et les ambitions en matière de développement de fonctions
métropolitaines. En outre, il tente de répondre à la question suivante : Comment Brest sera demain
une métropole attractive, visible et lisible au niveau régional, national et international ?
A 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 résonnance avec la singularité de notre
territoire, de ceux qui y vivent et l’animent, et qui constituent le socle de son avenir :
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
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
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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