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D?veloppement / Rayonnement
Brest Tech devient Brest Tech +
23/01/2015
Suite ? la visite de la mission French Tech le 21 octobre dernier, Brest m?tropole et ses partenaires
ont d?pos? une nouvelle version du dossier de candidature pour la prochaine vague de labellisation.

Jeunesse / Education
Emploi/M?tier/Formation : l?agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous r?fl?chissez ? votre
orientation ? Retrouvez tous les ?v?nements emploi-m?tier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit laur?ats de l?appel ? projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l??conomie sociale et solidaire, Brest m?tropole oc?ane a pr?sent? les
laur?ats de l?appel ? projet ? Pour une ?conomie sociale et Solidaire en Pays de Brest ? au travers d
?ateliers destin?s au jeune public au sein de de la manifestation M?mes en F?te des 22 et 23
novembre.

Cadre de vie / D?placements
Brest m?tropole retient Bouygues Construction et BMF pour la r?alisation du premier t?l?ph?rique
urbain de France

17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de r?alisation port? par Bouygues
Construction et BMF pour la r?alisation du t?l?ph?rique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.

Cadre de vie / D?placements
D?bat public "Liaisons ferroviaires Bretagne - Loire (LNOBPL)"
14/11/2014
Le projet de "Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire" (LNOBPL), pr?sent? par R?seau
Ferr? de France (RFF), fait l?objet d?un d?bat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015. Prochain
rendez-vous le 15 novembre au centre commercial Iroise.

D?veloppement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : Brest sur la piste de l??olienflottant
12/11/2014
Une convention entre la R?gion Bretagne et DCNS a ?t? sign?e ? Brest durant la Sea Tech Week.
Objectif : acc?l?rer le d?veloppement de l??olien flottant. Le port de Brest a une belle carte ? jouer.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.
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