Actualités
7 février 2016 - 22 : 47

Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Développement / Rayonnement
En sommeil, le salon du tourisme de Brest fait son grand retour
21/01/2016
Le salon du tourisme fait son grand retour dans le Finistère et plus précisément les samedi 30 et
dimanche 31 janvier au parc des expositions de Brest-Penfeld. Une centaine de professionnels du
tourisme est attendue.

Développement / Rayonnement
Brest Métropole et le Pays du Centre-Ouest Bretagne unissent leurs efforts pour un développement
réciproque
15/12/2015
Lundi 14 décembre 2015, François Cuillandre, président de Brest Métropole, et Daniel Caillarec,
président du Centre-Ouest Bretagne (COB) ont signé un protocole en vue d’aboutir à un contrat de
réciprocité en 2016.

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !

01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Développement / Rayonnement
Conférence internationale Safer Seas : tous dans le sillage de Brest
30/10/2015
La semaine internationale Safer Seas s’est refermée après cinq jours de débats et de temps forts sur la
sûreté et la sécurité maritimes. Le bilan s’annonce déjà très positif et Brest confirme son rang de
capitale des sciences et techniques de la mer.

Développement / Rayonnement
Safer Seas. Pour des mers plus sûres et plus propres ! Le climat et la croissance bleue au coeur des
débats au Quartz à Brest.
22/10/2015
Jusqu’au 30 octobre, les politiques de sécurité et de sûreté maritimes seront largement abordées. Cette
édition 2015, labellisée COP21, est également le point d’ancrage des débats européens et
internationaux sur le thème du changement climatique et de la croissance bleue, véritable plateforme
au ser

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.
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