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D?veloppement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros ?uvre fa?onnent un nouveau quartier d?o? ?mergent une cit? internationale, un
parvis, une m?diath?que, une station de t?l?ph?rique et une premi?re tranche de 150 logements.

D?veloppement / Rayonnement
Brest obtient le label ? Station class?e de tourisme ?
20/02/2015
La Ville de Brest vient d?obtenir la reconnaissance institutionnelle en tant que station class?e de
tourisme par d?cret du minist?re de l?Economie, de l?Industrie et du Num?rique.

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

Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015

Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

D?veloppement / Rayonnement
Manuel Valls : ? Brest, campus mondial de la mer ?
18/12/2014
Un an apr?s son instauration, le Pacte d?avenir pour la Bretagne a fait l?objet d?un point d??tape jeudi
18 d?cembre ? Brest par Manuel Valls. A cette occasion, le premier ministre a confirm? le transfert
du si?ge de l?Ifremer ? Brest.

D?veloppement / Rayonnement
De nouvelles orientations pour les halles Saint-Louis
03/12/2014
Retournement de la conjoncture ?conomique, pas de locomotive commerciale, recours nombreux
contre le projet? le dossier des halles Saint-Louis a connu bien des vicissitudes. La ville de Brest a
d?cid? d?abandonner le projet de 2005 et de reprendre le dossier en main.

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.
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