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Développement / Rayonnement
Concertation nationale sur le numérique : deux rendez-vous à Brest
27/11/2014
Deux rendez-vous sont programmés à Brest dans le cadre de la concertation nationale « Ambition
numérique » lancée par le Premier ministre le 4 octobre 2014 et organisée par le Conseil national du
numérique (CNNum).

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.

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.

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.

Développement / Rayonnement
Brest métropole habitat : la fibre optique à tous les étages
23/10/2014
Brest métropole habitat et l’opérateur internet Orange s'engagent, en partenariat avec Brest métropole
océane, pour le raccordement à la fibre optique de plus de 14 000 logements du parc immobilier de l
’organisme HLM du Pays de Brest.

Développement / Rayonnement
Polar Pod, les racines brestoises du nouveau projet de Jean-Louis Etienne
17/10/2014
Jean-Louis Etienne, navigateur, scientifique et inlassable défenseur de la nature, participait jeudi 16
octobre à la Sea Tech Week de Brest où il a présenté son projet Polar Pod, un navire vertical conçu
pour dériver autour de l’océan Antarctique.
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