Favoriser l’emploi et l’insertion
Favoriser l’implantation d’entreprises, soutenir l’expansion de leur activité ou accompagner les
demandeurs d’emploi vers leur retour en activité, Brest dispose de nombreux moyens pour
soutenir l’emploi sur son territoire, dont la dynamique est indispensable au développement futur
de la métropole.
Accompagner les entreprises dans leur implantation territoriale
Par son offre de terrains et bâtiments, notamment en zone d’activité économique, la métropole joue un rôle central
pour attirer les entreprises créatrices d’emploi sur son territoire. Avec la création ou le renforcement de zones
d’activités commerciales (le Froutven, Prat Pip, Saint Thudon, Ker Eol), la métropole sait aussi accompagner le
développement de professionnels déjà présents sur le territoire et proposer des solutions efficientes, en termes de
surfaces mais aussi de performance numérique, à celles ceux qui souhaitent s’implanter dans l’ouest breton.
Cette offre est complétée par de nombreuses structures d’accueil des entreprises : pépinières, centres d’activités,
hameau d’entreprises, campus des métiers.
Brest métropole est au cœur de l’emploi industriel de demain, avec la réalisation par la région Bretagne du plus
grand chantier d’aménagement actuellement en cours en France : un polder de 50 hectares destiné à accueillir des
industries d’excellence dans le secteur des énergies marines renouvelables.

Favoriser l'insertion professionnelle et le recrutement
Pour s’assurer que ces entreprises trouvent les ressources humaines qui leur sont nécessaires, plusieurs structures
accompagnent par ailleurs les demandeurs d’emploi au quotidien : https://www.brest.fr/travaillerentreprendre/emploi-insertion/defis-emploi-pays-de-brest-2331.html
 L'association Défis Emploi Pays de Brest anime et impulse notamment des actions en faveur des publics et des
entreprises pour développer l’emploi et les compétences sur le territoire. Elle accompagne ainsi les secteurs
d’activité en mutation ou en émergence. A cet effet, l’association porte également le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) du Pays de Brest dont l’objectif est de conduire ou reconduire à l'emploi des personnes
durablement exclues du marché du travail. Défis emploi, c’est également une plate-forme d’ingénierie pour le
Développement économique, l’Emploi, la Formation, l’Inclusion, l’Innovation, les Services (DEFIS).L

 La Mission Locale, quant à elle, accompagne les jeunes de moins de 26 ans vers l’emploi ou la formation.
Ces structures, qui rayonnent sur tout le pays de Brest, ont été créées par Brest métropole qui en assure la
présidence. Elles témoignent toutes d’une volonté forte de la collectivité de construire des passerelles vers le marché
du travail avec ses partenaires : l’État, la Région et le Département.
Mais parce qu’agir pour le développement local, c’est aussi anticiper les évolutions du marché du travail, Brest
métropole impulse et accompagne de nombreux projets dans le domaine de l’insertion économique. Ainsi, des
événements et manifestations autour de l’emploi en lien avec ses partenaires sont régulièrement organisés.
Enfin, en apportant un soutien sans faille (aides financières, aides à l’immobilier ou aides aux projets) aux structures
spécialisées dans l’insertion professionnelle, la collectivité permet à ces dernières de pérenniser leurs actions et
d’asseoir leurs initiatives dans le temps.
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Atlantic Youth Creative Hubs
Entrepreneuriat et créativité sont les maîtres mots de Atlantic Youth Creative Hubs, projet inscrit dans le
programme européen Interreg Arc...
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