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Apr?s deux ann?es de travail et r?flexion partag?e, le projet m?tropolitain ? Brest 2025 ? a ?t?
approuv? en conseil communautaire le 9 d?cembre 2011. Ce document de r?f?rence pour la
collectivit? fixe les strat?gies et les ambitions en mati?re de d?veloppement de fonctions
m?tropolitaines. En outre, il tente de r?pondre ? la question suivante : Comment Brest sera demain
une m?tropole attractive, visible et lisible au niveau r?gional, national et international ?
A partir de son histoire de ville militaire industrielle et de tradition ouvri?re, de ville d?truite puis
reconstruite, de sa situation de ville maritime et p?riph?rique ? certains ?gards, des inflexions r?centes de sa
trajectoire ?conomique (ville universitaire?), de ses atouts patrimoniaux naturels et culturels,?Brest fonde
son projet m?tropolitain sur des valeurs universelles qui sont en r?sonnance avec la singularit? 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 pr?sente sur le territoire, qui sait se
nourrir de l??change et de l?exp?rience d?autres territoires, qui mobilise et f?d?re au service de la
qualit? de la vie pour tous
L?innovation sociale, culturelle, ?conomique et technologique, ? partir des atouts du territoire en
mati?re de savoirs, dans un lien ?troit avec les pratiques et les exp?riences probantes men?es par les
acteurs
La coh?sion sociale, interg?n?rationnelle, territoriale, et la qualit? de la vie, de l?environnement, des
espaces urbains, des services publics, dans une volont? de mailler d?veloppement ?conomique gage
de prosp?rit?, solidarit?s affirm?es et respect de l?environnement, pour ne mettre personne ni aucun
territoire ? l??cart.
Ainsi, en se projetant ? l?horizon 2025, Brest fait le choix d??laborer et de partager son projet m?tropolitain,
avec l?ambition de d?velopper durablement le territoire, pour prendre sa place de m?tropole attractive, ?
taille humaine, ouverte sur le monde, apprenante, solidaire et respectueuse de l?environnement, en phase
avec les grands enjeux de d?veloppement durable de ce XXIe si?cle.
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