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Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre. ...

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
18/11/2014
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une nouvelle maternelle
dédiée pourrait voir le jour à Brest. La ville de Brest lance dès maintenant une campagne de
pré-inscription des enfants nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l
’ouver...

Solidarité / Proximité
Une quinzaine de la solidarité internationale à Brest
18/11/2014
Jusqu’au 30 novembre, des colloques, débats, conférences, des soirées théâtre, cinéma et restauration
… composent le programme de la 17ème édition de la quinzaine de la solidarité internationale de
Brest.

Cadre de vie / Déplacements
Brest métropole retient Bouygues Construction et BMF pour la réalisation du premier téléphérique
urbain de France
17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de réalisation porté par Bouygues
Construction et BMF pour la réalisation du téléphérique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.

Cadre de vie / Déplacements
Débat public "Liaisons ferroviaires Bretagne - Loire (LNOBPL)"
14/11/2014
Le projet de "Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire" (LNOBPL), présenté par Réseau
Ferré de France (RFF), fait l’objet d’un débat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015. Prochain
rendez-vous le 15 novembre au centre commercial Iroise.

Cadre de vie / Déplacements
Aménagement des abords du pont de Recouvrance
14/11/2014
Imaginée dans le cadre de l’opération Tramway et s’inscrivant dans le projet d’amélioration du cadre
de vie du quartier de Recouvrance, un réaménagement du square Pierre Péron sera prochainement
réalisé, renforçant le lien avec les placettes situées de part et d’autre du pont de Recouvrance et
réhab...

Développement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : Brest sur la piste de l’éolien flottant
12/11/2014
Une convention entre la Région Bretagne et DCNS a été signée à Brest durant la Sea Tech Week.
Objectif : accélérer le développement de l’éolien flottant. Le port de Brest a une belle carte à jouer.

Territoire / Compétences
De la Sopab à Brest’aim, 40 ans au service de la dynamique métropolitaine
04/11/2014
Créée en 1974 pour gérer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest’aim en 2011, est aujourd’hui
la plus importante société d’économie mixte de France. De par le nombre de ses salariés (250) et de
ses multiples activités au service de la métropole.

Ecologie urbaine
Début de la campagne d’effarouchement des étourneaux
03/11/2014
Chaque année, entre les mois de novembre et de mars, des milliers d’étourneaux sansonnets, sur la
route de leur migration hivernale en provenance des pays de l’Est, choisissent de s’arrêter à Brest,
comme dans d’autres villes de Bretagne.

Ecologie urbaine
Economies d’énergie : Brest métropole marque des bons points
24/10/2014
Bruno Lechevin, président de l’Ademe, était à Brest le 22 octobre afin de découvrir les innovations
mises en place localement en matière environnementale et d’échanger avec les élus. Conclusion :
Brest métropole est en marche vers la transition énergétique.
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