Brest, le développement durable au
quotidien, du local à l'international
La volonté de la métropole et de la Ville de Brest, entités très
fortement intégrées depuis de nombreuses années, est de
marquer au quotidien les actions qu'elles engagent dans tous
les domaines.
Cet engagement implique bien entendu les élus, l'ensemble du
personnel, les opérateurs (Sociétés d'Economie Mixte, Société
Publique Locale, Etablissements Publics, …), intervenant dans
des secteurs aussi variés que l'énergie, l'habitat social, la
culture, l'eau, les déchets, les sports…
C'est leur co-production qui fait l'essence du rapport qui suit.

Il révèle entre autres, à travers les multiples collaborations
nouées en 2014 entre les acteurs du territoire au bénéfice du
développement durable, combien le statut de métropole
récemment obtenu est une réalité du quotidien, du local à
l'international.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Le Rapport de Développement Durable
UNE OPPORTUNITE
Au-delà de l’obligation, la collectivité souhaite en
faire l'occasion d'échanges internes et externes.
Nous voulons mobiliser les acteurs du territoire et
partager avec eux nos politiques, nos stratégies et
nos actions. La production collaborative du rapport
par nos équipes ainsi que sa mise en débat auprès
du Conseil de Développement du Pays de Brest et
des Conseils Consultatifs de Quartiers participent
de cette volonté.

L’ÉDITION 2014

UNE OBLIGATION
La rédaction d’un rapport de Développement Durable est une obligation pour les
collectivités de plus de 50 000 habitants (loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, article 255).
Le premier objectif de ce rapport est de s'y conformer, en décrivant les
réalisations marquantes 2014 relevant du développement durable.

Ce rapport, qui ne se veut pas exhaustif, reprend la
trame de ceux des années précédentes, présentant :

les principaux faits marquants par axe de
l'Agenda 21 : produire et consommer
responsable, conforter la qualité du cadre de
vie sur le territoire, concilier les temps de la ville
avec ceux de la vie, échanger avec le monde du
local à l'international

les autres faits, classés par rubrique de la
cartographie interne de nos missions.
La méthode d’élaboration du rapport est décrite en
annexe (p.55)
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Avis du conseil de développement
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Présentation du rapport à la
Commission aménagement développement durable
du Conseil de Développement de Brest métropole et du Pays de Brest et
au groupe inter-quartiers des conseils consultatifs de quartiers de Brest.
Vendredi 10 avril 2015 - Espace Giraudeau - Brest

Restitution des échanges
Dans un objectif de mise à débat du rapport Développement Durable, la Ville de Brest et Brest métropole ont organisé une présentation de son
contenu à des représentants des habitants.
Sur invitation de Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole chargé du « Développement Durable » et Jean-Luc Polard, Adjoint au maire de
Brest, chargé de la « Cohésion Sociale et de la participation des habitants », la commission Développement Durable du Conseil de Développement de
Brest métropole et du Pays de Brest, ainsi que le groupe inter-quartiers des Conseils Consultatifs de Quartier ont été conviés.
Le rapport Développement Durable (Description des actions des services des deux collectivités) avait été transmis à chacun le 27 mars en prévision de
la présentation du 10 avril.
Pour la première année, les deux collectivités ont choisi que soit présentée une sélection d’actions illustrant l’activité de la métropole : deux projets
dits structurants et deux projets thématiques. Chaque présentation a été réalisée par le service ou la structure en charge de cette action sous couvert
des deux élus présents.
La rencontre s’est déroulée en deux temps :
La présentation de 4 actions/projets du rapport Développement Durable 2014
Un échange sur les perspectives d’amélioration du rapport et de sa mise à débat
Ce document a pour finalité de porter à connaissance les échanges qui ont suivi la présentation des 4 actions et la discussion sur les perspectives
d’amélioration du rapport Développement durable et de sa mise à débat.
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La présentation des actions a été réalisée par les représentants des services et structures suivants :
La direction générale, Jean-Louis Jourdrain Directeur général adjoint
SPL « Eau du Ponant, Jean- François Ménez et Steve Bertho
La direction Action sociale, santé et CCAS de la ville de Brest, Mélanie Amédro
La direction de l’écologie urbaine, Régine Daras
Animation de la rencontre :
Elisabeth Le Faucheur, chargée de mission Direction générale (Intérim de V. Lunven), Vincent Le Jeune - chargé de mission à la Direction générale,
Pierre-Yves Brouxel - Direction de la proximité

4 réalisations à la loupe :
 Brest Aréna : (p.37 du rapport)
La grande salle pour les évènements sportifs et les spectacles vivants (capacité de 5000 places)
 « Répondre aujourd’hui et demain au besoin vital en eau potable des citoyens » : L’illustration de la fonction de la Spl Eau du Ponant
(p.32)
2/3 de l’eau consommée sur Brest métropole provient de Pont Ar Bled à Plouedern et est acheminée vers Brest via une canalisation unique de 25 km
de long. Si un incident se présentait sur ce parcours les usines de Kerléguer et du Moulin Blanc assureraient simplement le 1/3 des besoins. Eau du
Ponant mène donc des actions de sécurisation du réseau en lien avec le Schéma départemental d’alimentation en eau potable des collectivités du
Finistère.
 Le projet « hygiène du logement », un atelier Nesting à destination des publics précarisés, isolés en partenariat avec le lycée Fénelon :
Illustration de la Métropole Solidaire (p.31)
Destiné à des publics très précarisés, il s’agit de :
Se familiariser aux risques pour la santé liés à l’environnement intérieur -Mieux connaître les polluants - Prévenir les risques d’exposition en trouvant des
solutions alternatives plus saines et simples, y compris en modifiant certains comportements
Echanger des expériences personnelles et s’en enrichir.
 Pour une pêche à pied de loisir responsable (p.20)
Brest métropole développe un programme local visant à une pratique de la pêche à pied respectueuse sur l’ensemble de la Rade de Brest (y compris
d’autres communes du territoire)
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Restitution des échanges avec les participants :
Au sujet de la gestion de l’eau (SPL Eau du Ponant) :
Une représentante des CCQ note son étonnement à la lecture d’une étude sur le prix de l’eau et la découverte que « Brest est une des villes où le prix
de l’eau est le plus élevé ». Elle complète son propos :
« Et je sais qu’il y a forcément des arguments mais j’aimerais bien qu’on me les explique pour que moi-même je transmette cette information. »
Jean-Luc Polard, Adjoint au maire de Brest, Chargé de la Cohésion Sociale et de la participation des habitants, apporte une première réponse :
« C’est une question qui revient effectivement souvent. Avant la création de la SPL, un déplacement à Grenoble a permis de prendre connaissance de la
singularité de ce territoire et de son fonctionnement. C’était très intéressant. On nous a fait visiter les captages, les puits. Là-bas, vous n’avez pas à
chercher l’eau. Elle arrive. Vous n’avez pas à la traiter. Elle est naturellement propre. Elle arrive des glaciers et elle est très pure. En plus, son
cheminement est gravitaire. Donc il n’y a pas à chercher l’eau, ni à la traiter, ni à la pomper. Ça facilite beaucoup les choses alors qu’ici le contexte est
différent. Il est nécessaire de rechercher l’eau, de la traiter, de l’acheminer sur un parcours de 30 km nécessitant des pompes. La situation est donc très
différente de celle de Grenoble avec des coûts de gestion différents. »
Réponse du représentant de la SPL « Eau du Ponant »
« C’est effectivement un sujet qui est très sensible. Un service d’eau induit la gestion d’un patrimoine qui est considérable. Celui de Brest métropole a été
évalué en « valeur à neuf » à plus de 1 milliard d’euros, entre :
Les installations (c’est ce que l’on voit généralement) : les usines de production d’eau potable, les châteaux d’eau répartis sur le territoire.
Mais également un gros patrimoine enterré, qui est le patrimoine réseau de Brest métropole avec 2 000 km de réseau d’eau potable qui parcourent les
rues et le territoire.
Pour amener l’eau jusqu’à chaque habitation, il faut des canalisations sous chaque rue, un branchement pour chaque maison. C’est vrai en eau potable,
c’est vrai en assainissement ; effectivement nous sommes sur une activité qui présente des contraintes réglementaires qui sont fortes et un
environnement qui fait, comme le précisait M. Polard, que chaque collectivité n’a pas les mêmes contraintes pour produire son eau potable mais
également n’a pas les mêmes contraintes au niveau de l’assainissement en terme de d’impacts de ces rejets, avec le même niveau de traitement
nécessaire en fonction de la sensibilité du milieu récepteur. Il y a donc aussi un contexte environnemental dont il faut tenir compte.
Brest métropole fait le choix d’entretenir ses réseaux, ce qui n’est pas le choix de toutes les collectivités qui peuvent les laisser vieillir avec des baisses de
performances à terme (fuites, et parfois effondrement). La collectivité a fait le choix depuis de nombreuses années de maintenir ces réseaux d’eau et
d’assainissement avec l’idée de laisser aux générations futures un patrimoine en bon état. Ce choix coûte à long terme moins cher que d’intervenir dans
des situations d’urgence sur un patrimoine délabré. C’est une politique volontariste de la collectivité avec des investissements lourds peu visibles pour le
grand public ».
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Un exemple est donné : « Si vous regardez par la fenêtre, nous venons de terminer cette semaine des travaux de renouvellement au bout du quai
Malbert. Voilà un exemple de chantier qui a un coût et qui impacte le prix de l’eau. Ce qu’il faut savoir c’est que le prix de l’eau couvre la totalité du coût
de fonctionnement du service, donc le fait de produire de l’eau mais aussi de renouveler toutes ces canalisations. »
A propos de l’atelier Hygiène du logement/Nesting :
Bernard Collobert, Membre du Conseil de Développement souhaite savoir s’il existe un site internet et si cette action a un lien avec le projet Tinergie.
Il note que la commission aménagement et Développement Durable du Conseil de Développement qui s’est intéressée à la précarité énergétique est
assez sensibilisée à cette question. Il trouve que les deux sujets « vont bien ensemble ».
Réponse apportée par un agent de la direction action sociale, santé et Ccas de la ville de Brest
« En ce qui concerne les ateliers Nesting, c’est un dispositif Ville de Brest pour l’instant, mis en place dans le cadre d’actions particulières. Des actions de
prévention sur la qualité de l’air ont été réalisées auprès des personnels des crèches associatives et publiques et à l’ensemble des parents. Le croisement
avec la précarité énergétique - qui peut amener de la dégradation de la santé et la qualité de l’habitat (on ne se chauffe plus etc) – est travaillé dans le
cadre du réseau Isolement-précarité et sa commission « Maintien dans le logement »
L’action que je viens de présenter est liée à des constats de la dégradation des logements par les travailleurs sociaux, les associations, le département, le
CCAS, qui interviennent auprès des personnes précarisées et essaient de dépasser les simples aspects budgétaires : Diagnostics réalisés par Tinergie ou le
Slime… Il s’agit aussi de les outiller. Mais ces ateliers collectifs génèrent une dynamique de groupe et la remobilisation des personnes. Cela a des effets
sur le logement, mais impacte aussi la personne, dans l’estime de soi, dans le fait de sortir de chez elle, de l’isolement et d’aller vers les autres ».
http://tinergie-brest.fr/
Une remarque d’ordre général
« Dans la présentation des actions qui sont faites, je trouvais dommage effectivement qu’on ne resitue pas un peu le contexte dans lequel l’action est
inscrite en termes d’intention, de résultats attendus du point de vue de la collectivité. Alors c’est un peu vrai pour les 4 actions. Au-delà des actions en
elles-mêmes on souhaiterait aller plus loin et savoir s’il existe une stratégie d’amélioration continue au regard du développement durable pour les quatre
actions présentées mais aussi pour l’ensemble des actions du rapport. Il manque une vision un peu globale et transversale.
Je suis plutôt satisfait des échanges parce qu’ils apportent effectivement cette vision. Par exemple, quand l’atelier Nesting est présenté, on voit bien là la
dimension sociale attendue, les modifications de comportement attendues, l’amélioration des conditions de vie dans la vie de tout-un-chacun. La
présentation rapide et le rapport ne suffisent pas à apporter cela, c’est bien l’échange qui donne à voir cela. Il ne faut pas oublier que le développement
durable c’est aussi s’inscrire dans une stratégie d’amélioration continue donc il faut qu’on énonce clairement les intentions que l’on a derrière telles ou
telles actions, telles ou telles opérations. »
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Réponse de Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole, en charge du Développement Durable
« Vous pointez exactement ce que l’on souhaite. Nous sommes parfaitement conscients de ce que vous évoquez.
Le rapport doit aussi rester raisonnable dans sa longueur. Concernant la présentation orale de 5 minutes, elle permet de compléter et d’’élargir
l’information à disposition dans le rapport. Un échange, même bref, sur une action, un projet permet de préciser. L’échange nous montre que l’on
progresse et c’est aussi la raison pour laquelle, cette fois-ci par rapport aux fois précédentes, le choix a été fait de focaliser la présentation et l’échange
sur 4 actions parmi les 120 actions du rapport. Il est nécessaire d’aller plus loin. L’un des souhaits de la collectivité pour les éditions futures est
d’améliorer la pertinence des fiches, d’éviter une présentation sous forme de rapport d’activité et la juxtaposition des fiches. Ceci est particulièrement
difficile car les 4 actions présentées témoignent bien de la diversité des domaines sur lesquels intervient la collectivité. Je vous remercie d’avoir pointé
cette question. C’est ce sur quoi la collectivité veut progresser. Nous sommes conscients qu’il est difficile d’y arriver et souhaitons mettre en perspective
avec vous un travail sur ces fiches. »
Une remarque d’un membre des Conseils Consultatif de Quartier
« La juxtaposition donne l’impression d’une promenade dans les quartiers : la petite enfance, les personnes âgées,… sans donner à voir d’unité, de vision
d’ensemble, de stratégie pourtant ressentie ce soir ».

Yvette Duval, membres du conseil développement, sur la méthode
Une présentation de l’ordre du jour de cette rencontre a été faite au conseil de développement le 2 avril. Yvette Duval fait référence à cette rencontre
à laquelle elle a participé.
« Je vais aller dans le même sens que ce qui vient d’être dit et je me situe par rapport à la discussion que nous avons eu l’autre jour en commission. Nos
réactions étaient assez sévères par rapport à l’écrit parce que ça semblait très descriptif et bien entendu très, très vaste. Ce soir, 4 actions ont été
présentées. »
En ce qui la concerne, elle indique qu’elle a cette fois bien perçu qu’il y a une stratégie et qu’elle était exprimée par ceux qui ont présenté l’action, « ce
qui manque dans l’écrit éventuellement. » Pour elle ce n’est pas grave car « l’année prochaine, on aura encore cheminé les uns et les autres. La
stratégie est essentielle ; l’objectif même s’il n’y a pas de certitudes sur le fait d’y arriver. Et là, on a bien senti des convictions, des orientations sur des
sujets très différents et chacun des sujets était très satisfaisant de ce point de vue-là. Donc pour ceux qui étaient à la réunion, et qui représentaient la
collectivité, c’est important qu’ils entendent ça. Ma remarque plus générale, c’est aussi que les mots ont de l’importance quand on parle de choses de la
vie quotidienne, celle des élus, des services mais aussi des habitants et il faut qu’on puisse partager des mots qui nous permettront de mieux comprendre
ce que les élus ont voulu donner comme perspectives, comme orientations, ce que les services font et ce que cela produit.
Donc, il ne faut pas négliger les rencontres comme celle de ce soir où on retrouve les acteurs vraiment. L’écrit n’apporte jamais les mêmes intonations
qu’une rencontre ou d’un échange oral plus interactif. Un retour très positif par rapport à ce que j’ai pu dire et ce que j’ai pu entendre à la réunion l’autre
soir. »
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Réponse du chargé de mission Développement Durable, Direction générale Brest métropole
Elisabeth Le Faucheur remercie Yvette Duval pour cette précision. Elle note que Vincent le Jeune et elle-même sont intervenus le 2 avril auprès de la
commission Développement Durable du Conseil de Développement pour lui présenter le déroulé de la rencontre du 10 avril.
« L’écrit tel qu’il est ne donne pas à voir effectivement tout le contexte, ne donne pas à voir la transversalité. La collectivité est bien consciente de ça.
C’est pour cette raison que le choix a été fait aujourd’hui de solliciter ses services ainsi que la SPL Eau du Ponant pour qu’à partir de leurs présentations
et de l’échange vous puissiez identifier le sens de ces actions.
L’objectif de la seconde partie de cette rencontre est là : commencer à échanger, à imaginer des améliorations pour renforcer la lisibilité et la
compréhension du sens de l’action publique, pour développer les liens entre ceux qui décident, ceux qui réalisent les projets et leurs bénéficiaires, les
habitants. »

Les perspectives d’amélioration du rapport et de sa mise à débat
Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole, en charge du Développement Durable
« Si l’objectif affirmé de la collectivité en matière de Développement Durable s’appuie sur l’exemplarité de ses services pour conduire l’action, elle
souhaite également élargir l’horizon en terme de dialogue citoyen sur le territoire autour du Développement Durable.
En effet, la collectivité n’est que l’un des acteurs du territoire. Il y en a beaucoup d’autres, des entreprises, des associations, des particuliers qui font, ou
qui peuvent faire, qui pourraient faire ou voudraient faire des choses en matière de développement durable.
Les enjeux doivent être saisis, appréhendés par le plus grand nombre pour prendre leur sens véritable. D’où l’importance de travailler à trouver un
vocabulaire commun, un vocabulaire qui soit intelligible par tous et qui permette d’échanger de manière pertinente sur les réalisations, les actions, les
envies, les stratégies des uns et des autres.
C’est sur ce point que nous achoppons pour l’instant et que nous vous sollicitons aussi.
Revenons sur le processus de rédaction du rapport…
Cet objet a été fabriqué à partir d’une collecte qui s’est faite dans les services municipaux, communautaires ou de SEM, de la SPL ou d’autres structures
proches.
116 actions qui sont le fruit d’un 1er choix et qui ont volonté à illustrer la diversité des réalisations des collectivités. Malgré le nombre limité d’actions
relatées, le rapport ressemble à une collection de fiches dont on ne perçoit pas toujours la structure, ni les enjeux.
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C’est ce processus que les collectivités souhaitent améliorer.
Deux volets dans ce processus :
la constitution de la fiche : quel contenu ? quelles attentes du/des lecteurs sur la forme et son contenu?
La révision des 4 axes d’interpellation des politiques de l’agenda 21.
Les 4 axes d’interpellation constituent une première grille de lecture qui est fournie aux services. Ces axes ne sont pas toujours aisés à comprendre et à
appréhender. Le premier chantier est la révision des axes de l’agenda 21 qui nous permettra de poser une base où construire.
C’est un processus très complexe et notre souhait c’est de réussir au fil des réitérations du rapport à progresser dans notre propre démarche, dans la
clarté et l’affirmation de nos intentions. Ce processus construit avec votre aide si vous en êtes d’accord, est aussi un moyen d’élaborer un vocabulaire, un
mode d’échange qui permettent l’extension de ces thématiques de travail à l’ensemble des acteurs du territoire de manière la plus efficace possible. »

Question posée : Quel est l’avis des élus à la lecture du rapport ?
Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole, en charge du Développement Durable
« Jean-Luc Polard pourra peut-être en parler mieux que moi. Je lis le rapport que en tant que rapporteur du rapport donc j’ai le sentiment que les élus
ont eux aussi beaucoup de mal à se l’approprier. C’est à dire qu’ils voient le lien avec les politiques publiques, qu’ils décident, accompagnent ou
connaissent mais il est probable qu’il leur soit difficile d’avoir une vision globale hors de leur délégation et ce notamment au vu de la diversité et du
nombre d’actions présentées. »
Jean-Luc Polard, Adjoint au maire de Brest, Chargé de la Cohésion Sociale et de la participation des habitants
« Je vais plutôt rappeler ce que nous disions en début de rencontre : les conseils consultatifs ont travaillé sur le plan climat énergie territorial. C’est
donc qu’il y a eu compréhension parce qu’ils y sont impliqués, ils ont su partager entre eux d’une part, travailler, partager ensuite le résultat de leurs
travaux. On a bien vu qu’ils avaient largement compris le sujet. Donc je pense qu’on devrait s’inspirer de la manière dont ça a été fait pour que ce soit
aussi compréhensible pour les élus comme pour le public parce qu’à mon sens il n’y a pas de différence d’approche. L’enjeu reste de réussir à avoir une
approche globale évoquée à plusieurs reprises ce soir.
Ronan Pichon va vous en parler.
La collectivité a le souhait de vous proposer de continuer à l’élaboration d’une méthode pour améliorer ce rapport et la lisibilité des actions de la
collectivité contribuant au développement durable.
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Une question d’un membre CCQ
« Est-ce qu’on ne pourrait pas séparer en quelque sorte la partie très institutionnelle (obligation légale) de ce qu’on a vu tout à l’heure ?
Comme vous, je pense, je préfère le terme opportunité car l’obligation fait que le plaisir est rarement au rendez-vous et l’intérêt moindre. Si c’est une
opportunité dont on se saisit, là oui on comprend ce qu’on veut faire et où aller et on peut co-construire. »
Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole, en charge du Développement Durable
« L’obligation du rapport demeure ; la répétition annuelle de l'exercice doit constituer une opportunité pour qu'il s'améliore d'année en année et que le
travail ne se limite pas à un moment de présentation d’un rapport en fin de parcours : nous devons pour cela travailler à établir une méthode, à trouver
les façons de progresser.
La production de ce rapport mobilise une grosse machine, à savoir l’ensemble des services, ce qui représente énormément de personnes sollicitées,
toutes au même rythme, à la même période, de manière à peu près similaire et de manière intelligible. On demande à une machine de se mettre en
route pour produire la matière brute du rapport et au moment où cela se met en route c’est trop tard : le processus est lancé, nous commençons à être
en mode automatique.
L’amélioration ne peut porter que sur la commande initiale : il faut davantage expliciter la demande à ces centaines de personnes.
Qu’attendons-nous des fiches qui vont être produites ? Quelles informations voulons-nous faire ressortir de ce travail de collecte, que le sujet relève des
espaces verts, de l’action sociale, de la voirie… Nous devons leur demander quelque chose de similaire. C’est ce qui rend l’exercice difficile.
En effet quand il y a une présentation précise d’une action ou d’une intention et qu’il y a un peu de dialogue derrière tout de suite les choses
s’éclaircissent.
Mais quand on multiplie la chose par 100, par 200, par 300 on voit bien que c’est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Sur la base des attentes formulées ce soir au vu des présentations nous pouvons déjà commencer à travailler, à avancer de manière à ce que les mêmes
actions qui seraient présentées l’année prochaine le soient de manière plus explicite, plus lisible, plus pertinente et que l’on gagne ainsi, qu’un pas soit
fait vers un mieux en attendant le suivant. »
Réponse du chargé de mission Développement Durable, Direction générale Brest métropole
C’est vrai que les choses ne sont pas très simples. Nous essayons de nous améliorer et nous ne nous améliorons pas toujours.
Un exemple : cette année nous avons expérimenté un nouveau processus qui s’est avéré contre-productif.
Nous avons voulu mixer au sein des ateliers différentes directions. L’idée s’était de dire : « les services vont parler aux services, ne vont pas se replier
sur eux-mêmes et vont donc essayer de formuler, de rendre lisibles, intelligibles les actions qu’ils ont trouvé les plus marquantes ».

Nous voulions donc que la lecture en soit facilitée.
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En fait, il s’est passé exactement le contraire. 4 ou 5 directions différentes se sont retrouvées au sein d’un même atelier : elles n’ont pas essayé du tout
de rendre intelligible, mais on essayé de se valoriser elle-même aux yeux de leurs collègues. Elles se sont refermées sur elles-mêmes, et nous
constatons une dégradation de la qualité des fiches entre 2013 et 2014 : elles sont beaucoup plus hermétiques parce qu’elles n’avaient pas du tout la
volonté d’être portées à connaissance de l’extérieur. Nous voulions brasser pour mieux faire connaitre, rendre intelligible, mais cela a été contreproductif : nous avons besoin de trouver aujourd’hui avec vous une méthode qui fasse qu’au bout du compte les gens s’y retrouvent et comprennent
les actions, qu’ils puissent y avoir un retour vers les services et un échange.
C’est un exemple. Les choses ne sont pas faciles et on a besoin effectivement de différentes contributions.

Yvette Duval, Conseil de Développement
« J’imagine que dans les rapports présentés en commissions et en assemblée les orientations Développement Durable sur chacun des projets de la
collectivité sont écrites.
La description des actions ne donne pas à voir les orientations en matière de Développement durable de la collectivité. N’y aurait-il pas une possibilité de
les adjoindre dans un second temps aux présentations qui sont faites des actions ? »

Réponse du chargé de mission Développement Durable, Direction générale Brest métropole
« L’idée c’est de diffuser.
Tout à l’heure, vous disiez à juste titre qu'un certain nombre d'expériences relatées aujourd'hui vous parlaient, et que cela vous réconciliait par rapport à
la lecture préalable que vous aviez de la liste des actions.
Lors des échanges en interne au sein de la Collectivité, c’est également ce qui transparaît. Des initiatives bien communiquées et bien comprises
permettent une appropriation et ensuite un essaimage.
Le choix qui a été fait est de pratiquer cet essaimage grâce à la diffusion des bonnes pratiques. Nous avons essayé d’éviter un carcan trop rigide qui
place donc des services dans des positions un peu technocratiques. Nous avons privilégié l’aspect pratique et l’aspect diffusion : ce qui manque c’est
l’aspect confrontation, confrontation entre les services. »
Yvette Duval, Conseil de Développement
« Les services sont comme nous. Il faut qu’ils préparent leur contenu avant de se retrouver et puis qu’ils échangent sur leur matériau ; ensuite les élus
valident, puisque ça doit faire l’objet d’un rapport obligatoire : c’est sur la base de ce que les élus auront validé à partir du travail des services que le
conseil de développement va discuter. »
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Au lieu d’intervenir sur un temps unique et après finalisation du rapport, elle indique qu’il est envisageable que le Conseil de Développement
intervienne avant la finalisation du rapport et sur plusieurs temps.

Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole, en charge du Développement Durable
« C’est bien, ce qu’on voit c’est l’envie d’y aller, c’est vraiment parfait.
Dans la réflexion, je me disais que ce qui nous avait été annoncé au début en introduction sur le contexte de la raréfaction des ressources, puis la
satisfaction des besoins et enfin le renforcement de la capacité à agir constituait un vrai levier.
Il est sans doute intéressant de faire lire à d'autres, y compris d'autres services de la Collectivité, des fiches-actions un peu hermétiques et que ce
soit eux qui effectivement répondent à ces questions :
Quels besoins essaie-t-on de satisfaire ?
Comment cela renforce-t-il la capacité d’agir aussi des services et des agents et puis ensuite des bénéficiaires et de la population ?
Puis effectivement en quoi cela répond-t-il aux enjeux généraux de développement durable (les fameux enjeux du cadre de référence du
ministère) ?
Je pense que c’est plutôt quand le destinataire d’une fiche action se positionne au regard de ces 3 questions que l’on crée le dialogue, le débat puis
l’appropriation.
Sur la base de ce constat nous pouvons construire une dynamique autour de ce rapport. »
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Chapitre

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
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Produire et consommer responsable

Brest métropole, en association avec Rennes métropole, a été
déclarée lauréat de l'appel à projets national « Territoire zéro déchet,
zéro gaspillage ».
Les objectifs à 3 ans sont les suivants:
1.
2.

3.
4.

5.

Augmenter la valorisation des déchets de déchèteries de 30%.
Réduire le volume de déchets produits par les ménages de 5%.
• Individuels : augmentation de 20% des foyers
composteurs
• Collectifs : ajout de 90 aires de compostage collectif
(2 fois plus d’aires en 3 ans),
• Professionnels : généralisation du tri des bio-déchets chez
les 35 gros producteurs (actuellement seuls 13 trient).
Augmenter la valorisation des bio-déchets.
Tendre vers une gestion exemplaire des déchets verts : passer
d’un ratio de 73.8kg/an/habitant à 68kg/an/habitant, soit une
baisse annuelle de 300 tonnes d'ici 2017.
Optimisation de la valorisation énergétique des déchets :
extension du réseau de chaleur brestois pour une alimentation
supplémentaire d’un équivalent de 10 000 logements.

Apports :
 Evolution maîtrisée des dépenses.
 Accompagnement des changements de
comportement en milieu urbain par
l’innovation et l’expérimentation...
 Impulsion donnée au changement de
l’ensemble des acteurs du territoire
(habitants, professionnels, industries…)
permettant une massification des actions.

POUR UNE PÊCHE À PIED DE LOISIR RESPONSABLE
Brest métropole développe un programme local visant à une
pratique de la pêche à pied respectueuse sur l’ensemble de
la Rade de Brest (y compris d’autres communes du territoire)
Débuté en 2013, et courant jusqu’en 2017, il vise à :
 préserver la ressource et la diversité locales
 préserver la pratique pour les générations futures
 pérenniser une pratique de loisir intergénérationnelle
ancrée dans la culture du territoire.
 créer de la cohésion de territoire autour de cet enjeu
(pratiquants, associations, professionnels du tourisme,
collectivités).
 accompagner le pratiquant dans sa capacité à agir, faire
évoluer sa pratique.
Animé par un réseau de bénévoles pour le comptage, le
programme a reçu un très bon accueil de la part de tous les
participants.
Il s'inscrit dans le cadre du dispositif européen Life Pêche à
Pied : à ce titre il est financièrement neutre pour la
collectivité, et lui permet de se faire reconnaître
internationalement.
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TI ACCESSION, PLATE-FORME WEB DE PROMOTION
DE L’ACCESSION À COÛT ABORDABLE

UNE RESTAURATION BIO ET CIRCUIT COURT
EN CRÈCHES ET MULTI-ACCUEILS

Afin de convaincre les jeunes ménages souhaitant réaliser une
accession en logement neuf, individuel ou collectif de s'ancrer sur le
territoire brestois, la Collectivité leur proposait jusqu'à présent le
service « Passeport pour l'accession » permettant de bonifier le
financement des acquisitions en collectif par des aides
complémentaires émanant de l’ensemble des intervenants
partenaires, financiers et immobiliers.
En 2014 Brest métropole a complété son offre par « Ti accession »,
service de mise en relation des accédants et des offreurs:

Les achats de denrées alimentaires pour les Etablissements d’Accueil
des Jeunes Enfants (crèches, multi-accueils) concernent plus de 300
enfants pour un montant annuel de dépenses d’environ 120 000 € H.T.

Les offres des partenaires sont mises en ligne à travers une
plateforme web, sous forme de :
 fiches signalétiques précisant la localisation, le nombre de
logements du programme, les caractéristiques de chaque
logement (type, surface, …), les prix pratiqués, divers documents
(plans, perspectives, vidéos…), les coordonnées (et liens vers le
site) du promoteur ou de l'aménageur.
 données sur l'environnement des programmes (proximité des
équipements, écoles, commerces, transports en commun, …),
grâce au système d'information géographique du Pays de Brest

Construit avec les professionnels, adapté aux attentes des ménages,
cet outil innovant :
 répond à l’enjeu démographique de la métropole
 contribue à soutenir et à dynamiser l’activité économique de
l’immobilier
 favorise le développement équilibré de l’offre d’habitat dans le
territoire,.
Il accompagne les habitants en qualifiant et en optimisant leurs
projets, en en facilitant et sécurisant l’élaboration.
Cet outil innovant, et préfigurateur des outils 2.0 de la collectivité, a
par ailleurs permis d’optimiser les ressources de la collectivité en
associant à sa construction 4 directions de Brest métropole.

En réponse au souhait du Service de la petite enfance de développer
sans impact budgétaire l’utilisation des denrées issues de l’agriculture
biologique, les approvisionnements en circuits courts, le service
coordination de l’achat s’est fortement mobilisé pour les accompagner
dans cette démarche en se positionnant en facilitateur tout en se
portant garant de la régularité des procédures de passation.
Ces achats ont fait l’objet d’une consultation spécifique comprenant 13
lots dont 6 concernaient des denrées issues exclusivement de
l’agriculture biologique et 3 comprenant en sus une exigence de circuits
courts.
Les effets conjugués d’un « effet volume » sur les commandes, d’une
concurrence fructueuse et d’une évolution des pratiques de cuisine
menée en collaboration avec les cuisiniers vont permettre d’améliorer
la qualité des repas de manière significative et ce, à moyens constants.
La démarche comporte également un volet pédagogique lié à la
sensibilisation des enfants (travail sur la saisonnalité des produits, visite
de la ferme productrice de produits laitiers…).

 Apports :
 Protection de l’environnement
 Bonne gestion des ressources financières à moyen / long
terme
 Développement de la filière « biologique » locale
 Effet « boule de neige » lié à l’exemplarité de la démarche
 Illustration de l'intérêt du travail collaboratif entre services
de la Collectivité positionné chacun sur son métier
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CŒUR DE LA FÊTE
D’une foire linéaire (2009), nous sommes passés progressivement à une autre dimension
géographique et commerciale (boucle) créant une synergie entre l’ensemble des espaces : fête
foraine, braderie, espaces commerciaux, espaces associatifs, espaces enfants : 160 000 visiteurs
sur 2 jours, 45 km² de déballage, 10 km de linéaire, des tonnes d’objets pour une 2ème ou 3ème
vie.
2014, partenariat Développement Durable avec Emmaüs en plus des autres partenariats déjà
existants sur 2012/2013
Action Emmaüs :
- placement d’un camion Emmaüs (à titre expérimental) sur un lieu fort de la foire : place de la
liberté, proche des jeunes
- collecte de 3 tonnes effectives d’objets non vendus lors de la foire (6 tonnes récoltées-50%
utilisables)
- information au public par les 150 agents de la direction, avec un flyer, au chalet d’info, auprès
des exposants
- mobilisation des agents de la direction, de la direction proximité, de la direction des
déplacements, direction communication…
Interview par France 3, France bleu Breizh-izel sur cette action

 Apports
 Sensibilisation du public : population actrice dans la démarche
 Emmaüs a rencontré un public inhabituel (jeunes) => sensibilisation
 Transmettre aux générations futures le réflexe de réemploi / 2ème ou 3ème vie des
objets
 Participe à la cohésion sociale, solidarité
 Aide en interne à une prise de conscience en participant à une telle action, cohésion
d’équipe, dimension managériale en interne => des agents sortent de leur quotidien
pour prendre part à une mission de service public
 Cela amène à prolonger, repenser l’action dans les prochaines éditions : relations au
monde des associations, plan de déplacement, circulation…
 Renforce le lien entre la foire et les brestois
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COMMUNE DES ACTEURS DU TERRITOIRE
•

Brest souhaite partager avec différents acteurs des projets
bénéficiant à la population.

•

Une convention a ainsi été passée avec la Marine pour transformer
le terrain de football stabilisé Bergot Marine en pelouse, ce qui a
dans l'immédiat permis que le club « Tonnerres de Brest » ((120
adhérents) accueille des matchs de championnat de football
américain.

•

Au-delà de cette modeste réalisation, c'est le renforcement de la
culture de coopération des acteurs du territoire qui est visé : cet
aménagement a permis de créer une dynamique avec d’autres
organisations -SUAPS (UBO), CSAM, Sports et Quartiers, …)-, et
d'envisager par exemple pour la suite :
 l'aménagement sur le site du Bergot d'un terrain de baseball
positionné sur l’autre stabilisé
 la participation de la Marine à l’animation des fêtes nautiques de 2016
(projet de rencontres sportives entre équipages brestois et
américains).

SENSIBILISATION À L’USAGE DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
Afin d’aider la population a développer sa capacité à lutter contre
les insectes et parasites des astuces ont été regroupées dans un
document, destiné à être diffusé largement.
Achat produits phytosanitaires : 10 000 euros/an
Diminution de 30% d’achats des produits phytosanitaires.
Objectifs :
Diminuer le nombre d’interventions du service animal et ville
Viser l’abaissement de la toxicité des produits (« zéro phyto »)
Faire gagner en autonomie la population.

 Apports :
Achat des produits phytosanitaires en diminution
donc réduction du budget pour le service
Moins de rejets de produits phytosanitaires dans
l’environnement
Sensibilisation de la population à agir soi-même
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INFORMATISATION DE LA DÉLIVRANCE DES DEMANDES
D’AUTORISATION DE VOIRIE
PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION
ORGANISATION :
LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE LA COLLECTIVITÉ
La Direction Organisation a produit en 2014, sur la base des
demandes des services, validées ou en cours de validation, et en
cohérence avec le plan de développement informatique, un plan
d'accompagnement. Ce plan vise à tendre vers une meilleure maîtrise
de la dynamique de transformation des métiers et des activités.
 Le travail de recensement et de regroupement des projets a
permis d’avoir une vision transversale des problématiques. Cette
approche transversale permet de traiter les sujets de façon plus
efficace.
 Par ailleurs, la question de la gouvernance des projets a été
soulevée en cette occasion. Les échanges entre la entre la
direction organisation, les directions opérationnelles et la direction
générale ont favorisé un meilleur portage des projets.

 Une telle démarche de prise de recul sur un portefeuille projets
favorise une meilleure anticipation et une meilleure utilisation des
moyens.
Sur la base de ce document la direction générale a priorisé les projets,
permettant de limiter le nombre de projets au profit d’interventions
plus intenses sur des projets à forts enjeux.

Afin de satisfaire aux 2000 demandes des entreprises d’occuper des places
de stationnement payantes, a été développée une application permettant
la saisie par l'accueil de Brest métropole des demandes, préalablement
traitées manuellement, avec ressaisie, numérisation ...
Les bénéfices sont nombreux, tant en réduction du temps de traitement
qu'en partage en temps réel des informations avec le délégataire, fluidité
de l'information grâce à la suppression des transmissions ...
A terme, dans un souci de simplification pour l'entreprise, celle-ci
effectuera directement sa demande sans transiter par l'accueil.

MOBILISATION COLLECTIVE EN FAVEUR DU MAINTIEN DANS
L’EMPLOI DES AGENTS
Fort des constats faits à l'issue d'une période d'expérimentation de 2
ans, et afin d'améliorer l’accompagnement des agents en situation de
restrictions médicales, la Collectivité a mis en place en 2014 des études
ergonomiques systématiques en recrutant un agent dédié.
Les résultats sont sensibles puisque dès 2014, 60 % des situations de
restriction ont pu être gérées par un aménagement de poste (93
situations sur 154).
En outre, pour les situations médicales où un changement de poste reste
nécessaire, un travail a été réalisé pour améliorer l’affectation sur des
postes permanents en privilégiant une approche collective et
prospective des besoins de la collectivité et en mettant en place des
parcours professionnels adaptés, notamment en partenariat avec le
CNFPT qui propose des parcours qualifiants.
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DÉMARCHE PARTENARIALE DE CONCERTATION SUR LES RYTHMES EN MATERNELLE
 3000 enfants concernés
 Décidé en comité de suivi des rythmes scolaires (Composé d’élus de Brest, de l’Education
nationale, de la DDCS, de la CAF, de représentants de parents, de fédérations d’éducation
populaire, de syndicats d’enseignants, de syndicats de personnels municipaux, de DDEN,…)
 Création d’un groupe de travail interprofessionnel et partenarial (enseignants, directeurs
d’écoles, service ville ATSEM, animateurs, fédération d’éducation populaire)
 Elaboration d’une proposition d’aménagement des rythmes en maternelle
 Validation/présentation en comité de suivi
 Mise en débat dans les quartiers de Brest (7 réunions) sur la méthode de réflexion par groupes
de pairs
 Synthèse (2 réunions) en novembre 2014 avec l’ensemble des acteurs
 Choix donné au conseil d’école de faire ou ne pas faire

L’objectif initial était :
- de travailler à la cohérence des rythmes et leur équilibre pour les enfants
- d'unir nos compétences afin de faire plus ou mieux avec autant.
- de donner la parole à toutes les composantes de l'école afin de répondre à leurs
attentes

 L'objectif a été atteint, le bénéfice principal découlant davantage de la
démarche partenariale elle-même que du résultat.
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MULTI-ACCUEILS DE LA PETITE ENFANCE

Objectifs :

Avant le 1er janvier 2014 :

 Mutualisation sur un territoire des différents
modes d’accueil permettant d’interroger le
mode d’accueil le plus adapté à l’enfant.
 Optimisation de la gestion et du
management, création d’équipe de direction
de sites pluridisciplinaires : gestionnaire et
experts.

 4 crèches collectives
 2 crèches familiales (accueil individuel chez une assistante
maternelle de la ville)
 6 haltes garderies
 6 RAM (relais parents-assistantes maternelles)
Aujourd’hui : 5 multi-accueils (plus une crèche collective) :
 Regroupement des anciennes structures autour de ces 5
pôles
 Rattachement des assistantes maternelles à l’accueil collectif
le plus proche
 Rattachement des RAM à l’accueil individuel
 Rattachement des haltes garderies au multi accueil

 Apports :
Un équilibre d’attribution des places à l’échelle de la ville en lien avec
un équilibre de projets par territoire.
Un mouvement de personnel qui a redynamisé les équipes
Une simplification de la gestion avec, en parallèle, le rattachement
des personnels CAF des haltes d’accueil ; optimisation de la gestion et
du management.
Une amélioration du « collectif «
 « Brassage » lorsque les assistantes maternelles viennent passer
une demi-journée dans les crèches collectives avec les enfants
qu’elles gardent : bénéfices pour les enfants, les professionnelles
et les parents, et la collectivité.
 Pour les structures isolées, cela a conforté un sentiment
d’appartenance à un employeur, la Ville de Brest.
 A permis de développer la reconnaissance des assistantes
maternelles en les rapprochant du collectif.
 Participer à des projets communs pour des agents de structures
différentes.
 Développement de la participation des parents à la vie des multiaccueils.
Une réalisation à effectifs constants, par redéploiement de postes au
sein des structures.
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EVALUATION DE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ENTRE 2008 ET 2012 SUR LES DÉPLACEMENTS
Une campagne d’évaluation concernant les transports collectifs, le
stationnement en cœur d’agglomération et la circulation routière a été
réalisée en 2014 , sous la forme de quatre démarches complémentaires.
1.

Une enquête stationnement sur le cœur d’agglomération, réalisée
d’octobre 2013 à mars 2014, a concerné 20 000 places sur le
domaine public, les parcs de stationnement public et les parcs relais
du tramway.

Cette enquête a permis de mettre en évidence :
- une modification significative des comportements depuis 2006, avec
utilisation plus forte le matin (pointe située désormais entre 11h et 13h)
et plus faible l’après-midi,
- une diminution globale de la demande visiteurs, permettant d’envisager
une utilisation de l’espace public au bénéfice d’autres usages.
2.

Une enquête de type « origine / destination » sur le réseau de
transports collectifs BIBUS, réalisée en avril 2014.

Cette enquête souligne :
- la performance globale du réseau, qui atteint désormais 91 000 voyages
par jour dont 39 000 sur le tram (73.000 en 2006),
- une modification légère des comportements depuis 2006 incluant la
diminution de la pointe du matin et un renforcement / élargissement de la
pointe de l’après-midi.

3.

La mise à jour 2013 de l’ « Observatoire circulation »
annuel, concernant 150 points de mesure de la
circulation
routière sur les axes principaux de
l’agglomération, après 4 années d’interruption dues aux
fortes perturbations apportées par le chantier du
tramway.

Cette mise à jour acte de :
- la poursuite des tendances générales globales sur
l’ensemble de l’agglomération (de +1% par an à l’extérieur à
-1% par an à l’intérieur des boulevards),
- l’existence de ruptures entre 2008 et 2013 à proximité du
corridor tram (variations de -30% à +40%) du fait des
modifications du plan de circulation et des aménagements.
4.

La mise à jour 2013 du « Bilan accidents » annuel :

Cette mise à jour confirme la baisse de 30% du nombre
d’accidents entre 2007 et 2013, mais fait apparaître une
stabilisation du nombre de victimes

 Apports :
Elle a permis :
 d’objectiver et de quantifier le fonctionnement de plusieurs
composantes essentielles des déplacements par rapport à des
demandes parfois insuffisamment justifiées et aux hypothèses
initiales des projets et des services mis en place
 de fournir un outil permettant l’amélioration et l’optimisation
des services offerts.
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LES JEUDIS DU PORT : UN ACCOMPAGNEMENT AMPLIFIÉ
Le contexte : montée en puissance de rassemblements festifs ou non sur l’espace public en marge du périmètre officiel, avec notamment un
nombre de jeunes multiplié par 3 en 3 ans (1 500 personnes sur 2 quais) et une consommation excessive d’alcool et dégradation de
l’environnement.

 Apports :
 Renforcement de l’équipe de médiation par l’appel à volontaires issus de directions Brest métropole océane et ville de Brest : 20 agents
supplémentaires (10 hommes et 10 femmes) recrutés sur 100 candidatures
 Volet communication in situ et démarche Totem avec le triporteur
 Agrégation de plusieurs compétences afin de faire face à la diversité des situations
 Portage de la manifestation par plusieurs directions : affirmation d’une culture commune et renforcement du sentiment d’appartenance
 Valeur d’exemplarité dans les relations entre des groupes et les institutions, vers la construction du respect et du vivre ensemble.

28

Conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire

PLU FACTEUR 4 : APPROBATION, APPROPRIATION ET PARTAGE
Le PLU facteur 4 est un document de planification innovant : c’est un plan local d’urbanisme
intercommunal qui tient lieu de Plan de déplacement urbain (PDU), de Programme local de l'Habitat
(PLH) et est articulé avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET) ;
Il répond aux enjeux de développement de la métropole (économique et démographique) tout en
étant économe des ressources naturelles (énergie et foncier) ;
Il donne plus de liberté, d’initiative aux porteurs de projets grâce à un règlement simplifié ;
Il sert d'exemple dans le contexte de généralisation des PLU intercommunaux en France ;
Entièrement accessible en ligne, il permet d’accéder aux règles et orientations applicables à sa
parcelle.

LA MARCHE AUTOUR DES CAPUCINS
Après « les Rémailleurs » et « la marche des Capucins »,avec le Fourneau
en 2011, Bartabas et Paul Bloas en 2012, Astropolis et « Crimes of minds
» en 2013, l'événement annuel Capucins, visant à l'appropriation des
lieux par les habitants de la métropole et du pays, ont pris une forme
nouvelle.

 Apports :
 Le PLU décline des objectifs de développement de long terme
envisagés à l’échelle de l’agglomération en principes d’action
pour le quotidien, déclinés à la parcelle.
 Il vise à générer une offre diversifiée de logements, notamment
à destination des familles.
 Il vise à concilier la réponse quantitative aux besoins des
habitants, des entreprises avec une exigence de qualité du
cadre de vie, de gestion économe des ressources naturelles.
 Il oriente prioritairement l’implantation de nouveaux
logements, de bureaux, de commerce en renouvellement
urbain, vers les secteurs déjà pourvus en services urbains
(proches des transports en communs, réseau de chaleur,
équipements, commerces…).
 Son règlement protège le commerce de proximité dans les
centralités.

Les Capucins étant en chantier, l’édition 2014 a permis de faire connaître
toute la richesse du quartier voisin, Recouvrance. Organisée par la
Direction Culture-Animation-Patrimoines de la Ville de Brest, avec la
participation active du Fourneau et des associations, acteurs et habitants
de Recouvrance, la manifestation a permis à 10 000 visiteurs de
participer aux animations sportives, artistiques et culturelles, ainsi qu'à
des balades guidées à pied, à vélo et en rollers. Une belle occasion de
(re)découvrir les atouts du quartier!

 Apports :
 A petit budget affluence importante et gros
impact.
 La mobilisation de tous les acteurs, l'ouverture
sur un quartier méconnu et la fierté
d'appartenance à une métropole qu'elle
découvre sont pour la population des facteurs
de cohésion sociale.
 La couverture médiatique qui s'en est suivie
participe à la dynamique de la métropole.
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LE TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN
Sur 400 mètres en survol de la base navale, le téléphérique urbain constitue un nouvel axe de franchissement de la Penfeld, entre le secteur
piétonnier du bas la rue de Siam sur la rive gauche et les grands ateliers du futur éco-quartier des Capucins sur la rive droite.
Coûts maîtrisés sur toute la durée du projet, financement optimisé
En faisant le choix innovant d’une liaison aérienne par câble pour franchir la Penfeld, Brest métropole a opté pour le mode de transport le plus
économique en investissement, comparé aux autres possibilités étudiées (passerelle ou pont routier levant : 30 à 50 M€, pont transbordeur : 40
à 60 M€). Cette volonté de maîtrise des coûts s’est aussi traduite dans les orientations du programme et la solution finalement retenue (gare en
surface en surplomb de la base navale). La mission « exploitabilité-maintenabilité » vise, dans le même esprit, à aboutir tout au long du projet
aux coûts d’exploitation les plus bas. Parallèlement, Brest métropole vise à optimiser le financement de l’opération mobilisant tous ses
partenaires autour du projet (Etat, Région, Département, Europe).
Mise en valeur des quartiers et équipements, renforcement de la cohésion territoriale entre les deux rives
Le cœur de la métropole est aujourd’hui divisé par la Penfeld et la base navale. Les deux rives ne se sont pas développées au même rythme et le
centre-ville se vit, aujourd’hui, surtout, côté Siam. Avec seulement deux franchissements en limite de capacité, le développement de
Recouvrance est freiné. La création dans le quartier de Recouvrance de l’éco-quartier des Capucins à vocation mixte urbaine, économique et
culturelle vient rééquilibrer les rives. Le téléphérique permettra d’améliorer le maillage et le rééquilibrage entre les deux rives et d’ancrer la rive
droite dans le cœur d’agglomération.
Il permet aussi, par les vues qu’il offre sur la Penfeld et la rade, la mise en valeur du cadre de vie du centre d’agglomération, son patrimoine
historique et industriel devient plus visible au sens propre (quartier de Recouvrance, bâtiment aux Lions, Pontaniou, formes de radoub, ateliers
des Capucins…).
Un moyen de transport totalement intégré au réseau de transport collectif urbain
L’éco-quartier des Capucins affiche une ambition forte en termes de fréquentation du public en accueillant notamment la médiathèque. Le
téléphérique permettra un accès direct, particulièrement performant, à la porte de ces équipements. Un effort particulier est mené pendant
toute la réalisation du projet à la prise en compte des conditions d’accessibilité pour tous (personnes à mobilité réduite, vélos...). L’intégration
de la ligne au réseau de transports urbains de l’agglomération et donc aux possibilités de tarification sociale en vigueur en fait un véhicule de
transport accessible à tous les usagers de Bibus.
Renforcement de la visibilité de Brest.
L’utilisation inédite du téléphérique en transport public urbain interpelle bien au-delà du territoire brestois, dans une image de dynamisme et
d’innovation.
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L’ATELIER NESTING
Les ateliers Nesting, sont des lieux d’échanges ludiques et interactifs, créés
par l’association WECF (Women in Europe for a Common Future).
Objectifs :

Le projet a mobilisé les acteurs s'adressant aux publics en
situation de précarité
 Les structures adhérant au RIP (dont le CCAS, adhérent)
qui proposent à leurs usagers des ateliers concrets leur
permettant d'investir au mieux leur logement.

Se familiariser aux risques pour la santé liés à l’environnement intérieur
 Mieux connaître les polluants
 Prévenir les risques d’exposition en trouvant des solutions
alternatives plus saines et simples, y compris en modifiant
certains comportements
 Echanger des expériences personnelles et s’en enrichir.

 Le CCAS à travers son service ULIS (unité de lien et
d'insertion sociale), le groupe « accompagner vers et dans
le logement », le service promotion de la santé, en charge
des actions d’éducation

Fonctionnement :

Le lycée Fénelon, pour qui cette initiative constitue un terrain
d'expérimentation pour les étudiants, a été un acteur
important dans ce dispositif.

Des ateliers pour les parents des crèches municipales et associatives
 Un atelier pour les partenaires du Projet Educatif Local (PEL)
petite enfance du quartier de l’Europe
 Un partenariat avec le BTS ESF du Lycée Fénelon autour du
projet « hygiène dans le logement ».
Une expérimentation : le partenariat avec le lycée Fénelon « projet hygiène
du logement »
Ce projet propose aux usagers en précarité identifiés par les adhérents du
RIP brestois (Réseau Isolement Précarité) de participer à un atelier de
fabrication de produits ménagers écologiques à petits prix puis de venir les
essayer dans l’appartement témoin du lycée Fénelon et d’apprendre des
astuces pour améliorer ses pratiques de ménage.

 Apports
 Maintien dans le logement et l’amélioration de l’hygiène
des logements.
 Ateliers multi cibles : grand public, public en situation de
précarité, gens du voyage, jeunes en insertion
 Prévention de problèmes de santé
 Formation de relais sur le terrain capable de diffuser les
bonnes pratiques.
 Renforcement des capacités des acteurs du territoire :
optimisation des ressources.
 Partenariat avec un établissement brestois de formation :
développement du territoire et intergénérationnel.
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MISE EN ŒUVRE DE LA RÉORGANISATION DES ESPACES
VERTS
Conformément à la mise en place d’une gouvernance de proximité,
la direction des Espaces Verts de Brest métropole s'est
considérablement restructurée dans le courant de l'année 2014,
visant à renforcer délibérément son organisation dans le sens de
l'usager :
La SPL Eau du Ponant , détenue en totalité par des collectivités
territoriales du Pays de Brest, et chargée de porter pour leur compte
l’intérêt général, a décidé de prioriser dans son plan d’actions la
sécurisation de l’alimentation en eau potable.
Les deux tiers de l’eau consommée sur Brest métropole proviennent de
l’usine de Pont ar Bled à Plouédern et sont acheminés vers Brest par
une canalisation unique longue de 25 km. En cas d’incident sur ce
parcours, les usines de Kerléguer et du Moulin Blanc n’assureraient
qu’un tiers de l’alimentation en eau.
Pour faire face à cette situation, Eau du Ponant engagé des actions de
sécurisation en lien avec le Schéma Départemental d’Alimentation en
eau potable des collectivités du Finistère publié en 2014.
Ces actions visent à répondre à un besoin vital du citoyen : une eau au
robinet en quantité et qualité.
Les décisions stratégiques ont été prises collectivement via le conseil
d’administration, les conclusions des éventuelles enquêtes publiques.
Les choix retenus ont une portée à long terme : le dimensionnement et
la technologie doivent assurer les besoins futurs.
Les choix financiers d’Eau du Ponant garantissent un niveau d’entretien
et d’investissement raisonné et planifié.

 Le découpage des secteurs de maintenance correspond
désormais au découpage des quartiers.
 Les pratiques ont été harmonisées, adaptant les modes de
gestion aux usages et à l’environnement.
 Les charges de travail entre équipes ont été équilibrées
 Développement de la mission écogardes sur l’ensemble des
espaces en gestion au plus près des usagers.
Le recours à la Bourse de l'Emploi
pilotée par le Centre de Gestion
du Finistère a été systématisé.

 Apports :
 Facilite la lisibilité, la communication, la concertation avec la
population et avec les mairies.
 Mutualisation et optimisation de moyens techniques et
humains (jeux, mobiliers, arbres…).
 Meilleure collaboration avec le Conservatoire Botanique.
 Harmonisation de la sécurité des espaces sur tout le
territoire.

Au-delà de Brest Métropole, il s’agit d’assurer la sécurisation de
l’alimentation en eau potable d’un territoire élargi au Pays de Brest, par
un maillage du réseau et des interconnexions avec d’autres
collectivités.
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DISCRIMINATIONS EN DIRECTION DES JEUNES
Co-organisé avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion
Sociale, le séminaire de février 2014 s’inscrit dans une démarche
ancienne centrée avant tout sur la formation et la sensibilisation des
acteurs. En témoigne la formation « action sur les dérives sectaires »
tenue en 2010-2011 en présence de Dounia Bouzar
Ce séminaire a correspondu à une nouvelle étape en lien avec la
diffusion d’un guide régional de lutte contre les discriminations
Il s’est déroulé sur une journée à l’Escale. Il a accueilli environ 150
participants, issus du monde associatif et des services publics dans les
domaines de l’éducation et de l’insertion :
 Animateurs jeunesse, principaux et CPE de lycées, bénévoles
associatifs , quelques parents.
 Des structures : Centre social Pontanézen, Mission Locale, Lycée
Vauban, Inspection académique,
 Mais aussi des témoignages des villes de Rennes, Grenoble …
 Intervention phare : Saïd Bouamama, sociologue déjà intervenu en
2012 en relation avec le center de ressource Réso-ville

 Apports :
Le séminaire a correspondu à une action toujours importante
de sensibilisation, de formation, de mobilisation,
d’acculturation commune : repérage de situation réelle
locale, partage de pratiques, de clés pour agir au quotidien.
La Collectivité a un rôle de levier à jouer sur le territoire, avec
ses partenaires nécessairement. Au-delà de la sensibilisation,
l’accompagnement de réponses nouvelles est indispensable à
concrétiser.

Cette journée a confirmé encore :
 Que le sujet est pertinent : il correspond à des vrais
problèmes qui dans la vie quotidienne restent difficiles à
prendre en compte, un sujet qui revient à nouveau sur le
devant de l’actualité en ce début 2015
 Que l'attente est forte aux suites données à ce
séminaire :des accompagnements plus ciblés des
questions auxquelles sont confrontés les uns et les
autres de façon isolée, une prise en compte aussi des
victimes.
 Que la majorité des discriminations sont indirectes et
inconscientes. Elles se nichent dans les pratiques au
quotidien des services, des citoyens. Les victimes de
discriminations s’expriment très peu et ont une difficulté
à être entendues et accompagnées. Lutter contre les
discriminations c’est viser une égalité de fait et non
seulement une égalité de traitement.
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VOIRIE : UNE GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ
Pour ce nouveau mandat, la Gouvernance autour de la
programmation de travaux a fait l’objet d’évolutions visant à
mieux prendre en compte les demandes de proximité
notamment par la création de trois territoires avec des VicePrésidents aux compétences élargies sur l’espace public, et
l’affectation aux représentants des communes et quartiers
d’enveloppes financières dédiées. Les conseils municipaux des
communes membres sont ainsi appelés à délibérer
annuellement sur la programmation des travaux de proximité
réalisés par la métropole, par entreprises et en régie. S’agissant
de la voirie, cette évolution s’est traduite par la réorientation
d’une partie des crédits et des interventions des équipes de
régie sur les 840 km du réseau de proximité. La programmation
de travaux est ainsi prévue d’être établie sur la base des
priorités établies par les représentants locaux en fonction des
priorités d’entretien, d’accessibilité du domaine public, et de
sécurité routière, le tout dans une relation plus étroite avec
l’usager. Afin de mieux planifier et aboutir les phases de
concertation d’étude et de travaux, la concertation menée en
2014 autour des programmes de travaux s’est attachée à
rechercher l’élaboration de programmes régie et entreprises sur
une base pluriannuelle (2015/2017) avec des revoyures
annuelles. Par ailleurs, un travail sur la gouvernance des espaces
publics et la réponse à l’usager avec la formalisation et
l’amélioration du dialogue entre communes et Brest métropole
océane a été engagée en 2014.
Une nouvelle gouvernance autour de la programmation et des
interventions au quotidien sur l’espace public :
1) Nouveau système de décision :
=> Trois Vice-Présidents de territoire qui animent les politiques
de proximité sur l’espace public avec mise en place de comités
de dialogue territorial sur chacun des 3 territoires
=> Délégation de décision au niveau des communes et des
quartiers sur la partie proximité des programmes de travaux
avec mise en place de contrats de proximité territoriale avec
l’ensemble des communes,

2) Rééquilibrage de la répartition des crédits territorialisés :
=> Entre les réseaux de voirie structurants et de proximité
=> Calcul des enveloppes optimisées en fonction des besoins
réels (critère objectif, linéaire de voirie, population) pour un
développement équilibré des territoires.
=> Travail conjoint avec les élus pour orienter les crédits vers les
besoins objectifs (patrimoine, sécurité, accessibilité)
3) Gestion budgétaire par système d’enveloppe sur la partie
proximité

 Apports :
 Recherche d’homogénéité et de pérennité d’un processus
pour les générations futures.
 Rapprochement de l’usager de la décision
 Amélioration de la réactivité sur les petites interventions.
 Meilleur partage des sujets.
 Meilleure finesse des diagnostics.
 Meilleure priorisation dans les choix de programmation.
 Meilleure implication des élus des communes et quartiers
dans la décision des programmes de travaux.
 Affirmation de la primauté de la notion de proximité autour
d’un élu et d’un territoire cohérent.
 Meilleure prise en compte des besoins et des doléances des
usagers par les élus concernés (communes et quartiers).
 Harmonisation des pratiques entre les communes et les
quartiers pour un meilleur niveau de service (système
Relation à l’Administré et Gestion des Espaces Publics).
 Sécurisation des crédits sur le réseau structurant pour le
développement équilibré du territoire.
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DU BILAN DES COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIERS
(CCQ) À UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE PLURIELLE

OPTIMISATION DES LOCAUX DES SERVICES DE LA
COLLECTIVITÉ

1. Bilan
- Bilan après 10 ans de fonctionnement et état des lieux des CCQ.
- par les services, les membres des CCQ, les associations, les Elus,
les étudiants = une démarche participative.
- Benchmark auprès d’autres villes du local à l’international.

Dans un double objectif d’accroitre la lisibilité d’accès aux services
pour la population et d’améliorer la rencontre des agents au sein de
la collectivité, la décision a été prise , dans un contexte budgétaire
contraint, de revoir la distribution des locaux.

2. Perspectives
- Pour aller plus loin dans la relation aux habitants
- Dans la valorisation de leurs initiatives
- dans la souplesse et la diversité des approches
- dans un recours au numérique
- dans la diversité des sujets à proposer
- dans la prise en compte, au sein de la collectivité, de l’atout de la
participation et du pouvoir d’agir des habitants.
- dans le partenariat avec les acteurs du territoire
- avec comme pivot et moteur l’attention aux absents de la
participation.

 Apports :
 Econome : réalisation en interne
 Econome pour le futur : renforce le pouvoir d’agir des
habitants.
 développement équilibré :
 par l’implication de publics jusque-là absents (jeunes, quartiers
populaires, jeunes parents…).
 grâce à la contribution partagée sur tout le territoire
 transversalité et synergie des différentes formes de
participation
 satisfaction des besoins et attentes : diversification des formes
d’engagement pour s’adapter aux temps des citoyens.
 accompagnement de la capacité à agir (innovation sociale) :
rendre le citoyen acteur de son quartier, sa ville, sa métropole

Une étude a été réalisée en 2014 par les Services Intérieurs de la
Collectivité, pour réalisation en 2015.

Sont concernés près de 230 agents Ville et métropole, environ 40
employés des partenaires, 23 directions et services opérant à l'Hôtel
de métropole, l'hôtel de ville et dans des locaux géographiquement
proches.
Le regroupement permet de céder les antennes isolées et
d’optimiser la gestion des locaux.

 Apports :
 Rapprocher géographiquement les services d’une même direction :
faciliter le travail des services
 Limiter le nombre de bâtiments gérés : entretien des locaux,
équipement (mobilier, réseaux), consommation des fluides (eau,
électricité…).
 Diminuer les coûts de gestion : location d’appartement, de bureaux
 Cession de certains locaux :économies, recettes pour la collectivité.
 Regroupement des acteurs proches (internes et externes) afin de
favoriser les synergies (exemple : Agence de développement, Pays
de Brest, GIP et Mission Stratégie et Prospective)
 Levier managérial pour les directions
 Améliorer la visibilité géographique des services pour faciliter
l’accès et l’accueil des usagers.
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UNE STRATÉGIE GLOBALE ET PARTAGÉE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Un premier travail d’élaboration d’un projet de renouvellement urbain
global, co-construit, transversal et intégré, a été mené en 2014 par
Brest métropole. Il s’appuie :
d’une part, sur une combinaison des trois dimensions urbaine, sociale
et de la ville des proximités

La mise en œuvre de cette stratégie inclusive devrait également
permettre une plus grande efficience dans la réalisation des projets et
l’utilisation des deniers publics, au bénéfice des citoyens – habitants
(gradation dans les types d’intervention en fonction des enjeux et de la
capacité du secteur privé à porter l’opération).

d’autre part, sur une déclinaison territoriale par secteurs à enjeux,
suivant des modalités d’intervention spécifiques à chaque type de
secteur.

Une stratégie globale qui a permis l’éclosion du projet NPNRU
intégré et multisites

Une stratégie inclusive qui permet d’agir sur l’attractivité du
territoire
C’est une stratégie inclusive, car :
- elle vise la création de ressources, de richesses, et de valeurs
nouvelles, au bénéfice de l’ensemble du territoire métropolitain
- elle vise à donner un cadre stratégique pour permettre d’élaborer
des projets cohérents entre eux, quelles que soient les échelles
territoriales (du quartier à la métropole)
- elle promeut la combinaison de différents champs d’intervention,
fonctionnels et thématiques (social, urbain, proximité ; habitat,
économie, transports, énergie)
Cette stratégie, qui est une traduction opérationnelle du PLU facteur 4,
se combine avec la politique des nouveaux quartiers, et ainsi, permet
de développer le territoire via des projets d’aménagement, tout en
économisant la ressource foncière.
Une stratégie qui vise l’efficience
Cette stratégie, qui permet la mise en œuvre et en cohérence de
démarches complémentaires, vise à produire des effets leviers, des
synergies et de l’innovation.
Les traductions opérationnelles de cette stratégie, par projets
d’aménagement, s’appuieront sur un renforcement de la participation
citoyenne.

C’est dans le cadre de cette stratégie que le projet intégré et multisites
de Brest métropole, candidate au NPNRU (nouveau programme de
renouvellement urbain) a été élaboré.
Ce projet propose, au regard des 7 quartiers prioritaires de la politique
de la ville identifiés par l’Etat fin 2014, une programmation NPNRU
multisites, afin de promouvoir un aménagement du territoire équilibré
et durable, au bénéfice de l’ensemble du territoire métropolitain, et
qui tienne compte des spécificités locales.
Il s’agit d’un seul et même projet, avec des déclinaisons multiples et
programmées sur une période de 10 ans, dont 2 secteurs
opérationnels à court terme : Bellevue et Quéliverzan – Pontaniou –
Recouvrance.
Dans ce cadre, l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation urbaine) a
choisi de retenir le quartier de Bellevue comme étant d’intérêt
national en décembre 2014, et a indiqué son intérêt pour la spécificité
et le caractère innovant de la démarche intégrée brestoise.
Car elle est basée sur l’échange, la mutualisation, l’innovation dans les
pratiques et la coopération à toutes les échelles, au bénéfice des
habitants : « le renouvellement urbain, pour une métropole attractive
et solidaire »
Via la réalisation des projets d’aménagement, elle contribuera
également à conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire
(qualité du lien social, des espaces publics, des services à la
population), et visera à promouvoir une production responsable de la
ville de demain (préservation de la ressource foncière, efficience dans
les actions menées, ville durable…).
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L’ARÉNA : UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LE SPORT ET LE SPECTACLE EN BRETAGNE
Cet équipement majeur de la métropole permet de jumeler la
réalisation d’une grande salle de sports et d’une grande salle de
spectacles dans un même équipement modulable de 5 000 places,
d’offrir une offre riche et diversifiée.
Le projet, qui a abouti à l'inauguration de l'Arena à l'automne 2014, a
principalement mobilisé au sein de Brest métropole :
La Direction Sports et Nautisme, impliquée dans :






le portage financier et administratif
le suivi technique sur la partie sportive
l'organisation de dossiers de manifestations
la programmation événementielle
la mise en place de la convention avec les clubs utilisateurs de la
billetterie sociale
 les démarches de communication
 la relation entre le délégataire, les partenaires et la collectivité.
La Direction Patrimoine Logistique, impliquée dans le domaine
technique, dans un cadre budgétaire serré :

C’est un élément fort d’une politique du vivre ensemble offrant un lieu
privilégié de rencontre et de spectacle.

 1.5 personne à temps plein de la Direction Patrimoine Logistique
sur 2014.
 un budget de 44 millions d’euros, 15 lots, 24 mois de travaux,
jusqu’à 150 personnes sur chantier, environ 50 visites de chantier
 une programmation en lien avec les acteurs de la Collectivité et les
utilisateurs.
 l'organisation du choix du maître d’œuvre.
 la supervision et la coordination technique du chantier
 la gestion des interfaces entre les espaces publics, transports,
l’exploitant, les riverains…(vérification des comptabilités,
organisation de médiation si nécessaire).

Desservi par le tram, pensé pour une consommation intelligente et
maîtrisée de l’énergie, l’équipement, parfaitement intégré dans
l'environnement urbain, est ancré dans une démarche active de
développement durable.
La salle Brest Arena se distingue enfin par son architecture
remarquable.
Au-delà de la performance globale qui a consisté en la livraison en
temps et en heure d'un équipement de conception et réalisation
remarquables, le bénéfice réside également dans la capacité qu'a eu ce
projet de fédérer et de mobiliser les équipes de la Collectivité.

Cet ambitieux projet s'inscrit dans la politique de la Région Bretagne
visant à doter l’Ouest d’équipements sportifs à rayonnement
métropolitain et régional.
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LA PROMOTION DE
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

LE DÉBAT PUBLIC SUR LE PROJET LIGNES NOUVELLES OUEST
BRETAGNE PAYS DE LOIRE
L'objectif du projet est de mettre l’Ouest – Bretagne à 3h de Paris avec
arrêts intermédiaires.

Au moment du passage du statut de communauté urbaine à celui
de métropole, c’est un dispositif global d’amélioration qualitative
de l’image du territoire basé sur ses valeurs du territoire
(authenticité, simplicité, art de vivre, qualité de vie, cadre de vie).
Les différents outils : édition, vidéo, web, sémantique,
photothèque.
Constat : déficit d’image (malgré une forte notoriété) :
Clichés persistants (ville grise, pluvieuse, essentiellement tournée
vers des activités de défense, sous équipée et de taille moyenne,
éloignée géographiquement des centres de décision et mal
desservie).
Cible : principalement l’extérieur => décideurs économiques,
prescripteurs, investisseurs, cadres, salariés désireux de changer
pour une meilleure vie.
Moyens : les services de la collectivité qui œuvrent sur des
thématiques de rayonnement extérieur et pour les acteurs du
territoire (entreprises, institutions, SEM, établissements
d’enseignement supérieur).

 Apports :
 Renforcer le rôle de la métropole comme moteur du
développement économique de l’ouest breton.
 Renforcer le sentiment d’appartenance, la connaissance des atouts
du territoire (fierté, envie d’agir, envie
de s’investir…).
 Attirer de nouveaux habitants ou talents.

C’est un projet d’infrastructure stratégique de communication, pour
une amélioration au quotidien de service de mobilité durable, et
d’interconnexion des grands réseaux de transport.
L 'année 2014 a été pour le projet le temps du débat public : en cette
occasion Brest métropole a fédéré ses partenaires pour la production
de cahiers d’acteurs (outils / contributions – cahier de doléances – mis
à la consultation du public), et ceci à différentes échelles territoriales :
grand ouest (Pôle métropolitain Loire-Bretagne), Ouest-Bretagne (avec
le Conseil Général du Finistère, Quimper, Morlaix, Lannion), Pays de
Brest, plus un débat politique interne et délibération conseil, un
partenariat avec d’autres réseaux et la Région Bretagne.

 Apports :
 Attractivité et accessibilité du territoire accrues
 Meilleure organisation des ressources humaines
du territoire (pro, loisirs, recherche, tourisme…).
 Rapprochement des territoires dans un contexte
européen.
 Communauté de services à plusieurs échelles
 Contribution au désenclavement de la pointe
bretonne
 Projet structurant à long terme
 Gain de temps pour les trajets
 Economies d’énergie
 Renforcement de la cohésion territoriale
 Dynamique bretonne globale
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UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Brest, jusqu'alors à
Rayonnement Départemental, a été classé en 2014 en Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR).
Pour la centaine d’enseignements délivrés à ses 2000 élèves, c’est un classement au
plus haut niveau des Conservatoires territoriaux (40 régionaux en France, 100
départementaux).

C’est le résultat d’un processus (travail de 10 ans) et la reconnaissance de l’innovation
pédagogique.
Ce classement récompense l’attractivité de l’établissement et son offre diversifiée
des esthétiques et des pratiques artistiques (plus de disciplines enseignées et plus de
professionnels de haut niveau),

 Apports :
 Un équilibre au sein du territoire Pays de la Loire- Bretagne,
 La facilitation des candidatures à Erasmus, des partenariats avec l’extérieur,
 Des perspectives pour les jeunes sur place, à Brest, et pour d’autres la
motivation de venir s’y installer,
 L’offre d’une voie de professionnalisation,
 L’ouverture au recrutement d’étudiants / élèves en cycle pré-professionnel,
 L’assurance d’une ouverture et d’une offre diversifiée, avec plus de disciplines
enseignées et la possibilité de recrutement de professeurs de haut niveau,
 Une source d’attractivité pour encourager les élèves à rester à Brest et d’autres
de venir,
 La facilitation de partenariats avec l’Université de Bretagne Occidentale et les
établissements de l’enseignement supérieur : le pôle d’enseignement supérieur
artistique des régions Pays de la Loire et Bretagne participe à une meilleure
répartition des talents,
 A l’inverse, le positionnement en tant que pôle ressource sur le territoire vis-àvis des autres conservatoires,
 Une accessibilité culturelle plus grande, plus ouverte,
 L’ouverture vers la collaboration européenne, c’est la conjugaison de la
proximité et du rayonnement, notoriété et visibilité.
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VISIOCONFÉRENCE :
3 SALLES POUR LIMITER LES DÉPLACEMENTS DES AGENTS
Trois salles sont équipées : une au Centre Technique Municipal et deux à l’hôtel de
métropole.
 Sur rendez-vous, elles permettent d’organiser une réunion avec des partenaires
internes et externes, équipés eux-mêmes d’une salle de visioconférence, quelle
que soit la distance.
 Le système permet de partager tous types de documents (diaporama, tableur,
document texte).
 Le coût d’équipement d’une salle est de 6 000 euros, le retour sur investissement
est très rapide si la salle est utilisée, ce qui est le cas.
 Le nombre de visioconférences à l’année est estimé à environ 400.
 Un frein constaté : peu d’entreprises parisiennes sont équipées.

 Apports :
L'équipement de ces 3 salles permet de :
 Se rapprocher des centres de décision (Rennes, Paris…) sans
se déplacer physiquement.
 Permettre à plus de personnes de participer à une réunion en
évitant les déplacements, et donc augmenter le pouvoir
d’agir.
 Éviter les déplacements, et donc gain de temps et d’argent.
 Augmenter notre réactivité : en cas de besoin urgent, la
réunion peut avoir lieu rapidement sans déplacement à
organiser.
 Donner une image moderne de la collectivité.
 Fédérer les acteurs locaux.
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RECHERCHE DE MODES DE FINANCEMENT NOUVEAUX ET
PÉRENNES

LE SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES ET DE

En 2014, la Ville de Brest et Brest métropole sont devenues actionnaires de
l’Agence France Locale (AFL), société publique locale créée par plus de 80
collectivités locales françaises et dont l’activité est dédiée au financement
exclusif de ses membres.
A partir de l’année 2015, par un recours au marché obligataire et en
s’appuyant sur une très bonne qualité de signature, l’AFL va mobiliser des
ressources qui seront transformées en crédits à moyen et long terme
destinés aux collectivités actionnaires. L’Agence pourra satisfaire jusqu’à 50
% des besoins d’emprunt de ses membres. Dans une conjoncture
économique et financière qui reste incertaine, la création de cette banque
publique devrait permettre aux collectivités locales de diversifier et de
sécuriser leurs sources de financement, et de ne pas dépendre
exclusivement des établissements bancaires classiques, tout en optimisant
les conditions financières par l’obtention de taux d’intérêt bonifiés par
rapport au marché.

COOPÉRATION CONVENTIONNELLE



Apports :

 Investir dans des projets structurants et à long terme (Plateau
des Capucins, Médiathèque, etc.).
 Accompagner l’ambition métropolitaine par un apport de
financements nouveaux.
 Sécuriser l’apport de financements pour les générations futures.
 Préparer l’avenir sans laisser un fardeau financier aux
générations futures.
 Innover en matière d’ingénierie financière.
 Rechercher des ressources bancaires bon marché.
 Permettre la réalisation d’équipements offrant des services
nouveaux à la population (transports, culture…).
 Développer une démarche de financement proactive pour ne pas
subir les contraintes de ressources, diversifier les réponses.

Document structurant pour développer les fonctions métropolitaines,
le schéma de mutualisation des services et de coopérations
conventionnelles en cours d’élaboration intéresse l’organisation des
services et le recours aux outils contractuels de coopération (mise en
commun de moyens, groupements de commande et prestations de
services).

Il est élaboré sur la base d’un diagnostic des besoins exprimés par les
communes membres de Brest métropole et doit proposer des pistes
de travail à approfondir sur la durée du mandat actuel.
Il vise à renforcer l’efficience des services de Brest Métropole en lien
avec les communes intéressées
Il est un levier en faveur de l’égalité territoriale pour permettre aux
communes membres d’accéder à un périmètre et à un niveau de
qualité de services qu’elles ne pourraient atteindre individuellement
(exemple : une offre de services harmonisée auprès des usagers des
réseaux des bibliothèques). A ce titre, le schéma soutient une
dynamique équilibrée de développement sur le territoire
métropolitain.
La mutualisation de services est l’une des réponses possibles au
contexte actuel de raréfaction des ressources budgétaires et l’une des
façons d’introduire l’innovation dans l’organisation des services par la
ré interrogation des manières de faire. Brest Métropole et la ville de
Brest ouvrent auprès des autres communes membres un potentiel de
mutualisation de services concernant 16 services communs ressources
et 10 services mis à disposition pour l’exercice des compétences
municipales.
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Chapitre

La maquette 3D de la métropole une appropriation multi partenariale
Dans le domaine de l’information géographique, l’année 2014 a été
particulièrement marquée par la concrétisation du partenariat à l’échelle des 89
communes du pays de Brest, qui s’est traduit par la constitution de nouvelles
données et la fourniture de nouveaux services aux habitants et aux entreprises du
territoire. Sur le territoire de Brest métropole, les usages de la maquette 3D se sont
largement diversifiés et, plus globalement, l’usage de l’information géographique
continue à se développer tant en interne à la collectivité que chez ses partenaires.

Start up week – end
Brest métropole a soutenu la 1ère édition du Startup Weekend, qui a réuni, sur un
week-end, une centaine de participants dont l’objectif était de créer en 48 heures
des startups viables. Cet événement, coordonné et animé par la Cantine, en lien avec
le Technopôle Brest-Iroise, a pour objectif de sensibiliser à la création d’entreprises
innovantes et de détecter des projets prometteurs, qui peuvent ensuite être
accompagnés. Deux projets de startups, lauréats du Startup weekend, se sont ainsi
concrétisés en 2014.

…

Porter et partager le projet de la métropole

2
Sea Tech Week : conférences thématiques
Energies Marines Renouvelables
Dans le cadre de la SeaTech Week : organisation de «
Marine Energy Brest », revue de projets présentant 7
opérations de production d’électricité en mer le long
des côtes de l’Atlantique et de la Manche :
marémoteur, hydrolien, éolien posé, éolien flottant ;
343 inscrits. Opération réalisée avec la contribution du
technopôle Brest Iroise, de Ifremer, de France Energies
Marines, du pôle Mer Bretagne-Atlantique, de l’ENSTA
Bretagne, de Bretagne Développement Innovation.

Accueil du 10 millionième visiteurs d’Océanopolis
En 2014, Océanopolis a passé le cap des 10 millions de visiteurs après 24 ans d’existence.
Premier site payant le plus visité de Bretagne, le parc de découverte des océans joue un
rôle de premier plan dans l’attractivité touristique de la métropole et est devenu un
équipement incontournable en matière d’éducation à l’environnement marin.
En période estivale, 90% de visiteurs viennent en famille et 60 % sont des primo-visiteurs.
Environ 40% résident en Bretagne (20% dans le Finistère) ,9 % sont originaires d’Ile de
France et 17% viennent de l’étranger.
De la maternelle à l’Université, près de 30 000 jeunes participent, durant l’année scolaire, à
des ateliers pédagogiques ou autres journées éducatives.
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Le championnat du monde de planches à voile T293
Pendant une semaine, du 19 au 26 juillet, la rade a accueilli le plus gros rassemblement de
planches à voile Techno 293 du monde. Cette compétition a rassemblé 500 jeunes de 12 à
17 ans. La « 293 » a vu pousser plusieurs générations de champions depuis plusieurs
années. C’est un support tremplin vers le haut niveau.

Atlantic Blue Tech :
un projet de biotechnologies marines pour une croissance bleue
Approuvé par le programme de coopération transnationale Interreg IVB Atlantique, la réunion de lancement du projet
Atlantic Blue Tech, portant sur le développement de la filière des bio-ressources marines, s'est déroulée à Galway les 4 et 5
février 2014.
Le projet a pour objectifs de:
 capitaliser les différentes expériences et projets précédemment menés sur la thématique des bio-ressources marines.
 identifier les principaux obstacles au développement de la filière et formuler des mesures correctives
 identifier une série de projets structurants et actions pilotes,
Dans ce cadre et en coordination avec le programme Breizh’Alg portant sur la dynamisation de la filière algues, le
Technopôle Brest Iroise, Brest métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest se sont associés afin de réaliser
un questionnaire commun à destination des entreprises du secteur, afin de formuler une série de recommandations.
Les partenaires du projet se sont par ailleurs réunis lors du Forum do Mar, organisé du 28 au 30 mai 2014, à Porto, pour un
point d’étape sur le projet ; puis à Brest en parallèle de la Sea Tech Week, afin d’échanger sur les principaux enseignements
des enquêtes.
Les actions ont également été menées en association avec les principaux acteurs locaux de la filière (Local Action Group).
Par ailleurs, un atelier a été organisé sur les biopolymères marins et ses applications dans le domaine de la santé. Il a réuni,
le 16 juin, plus de 30 personnes, chercheurs et médecins, pour échanger et définir les axes stratégiques autour des
biomatériaux et de nouveaux concepts dans le secteur médical.
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Le projet de la Maison de l’International :
En 2014, s’est poursuivi le projet de la « Maison de l’International », sur le
Plateau des Capucins en lien avec la création du Centre de mobilité
internationale et la Médiathèque, l’objectif étant de créer une synergie
internationale en s’appuyant sur les établissements du plateau et les
associations devant être hébergées dans les locaux de la Maison de
l’International. Si 2013 a permis de clarifier les surfaces disponibles, la fin
de l’année 2014 a permis la mise en place des premières rencontres entre
partenaires institutionnels.

Le 50ème anniversaire du jumelage Brest-Kiel : co-construction locale et
internationale
Pour l’année du 50ème anniversaire du jumelage entre Kiel et Brest, de nombreux projets de
sensibilisation ont été portés par la collectivité par des partenariats entre la MIEC et d’autres
directions :
 Création d’un logo commun, partagé entre les deux villes
 Création d’une page mensuelle sur Brest.fr, gérée par les services des archives des deux villes. L’objectif était une présentation miroir
des similitudes naturelles, historiques, urbanistiques, etc.
 Création de deux expositions itinérantes : historique du jumelage et photographies des principaux lieux emblématiques de Kiel –
exposition archives de Kiel-Brest. Présentation dans la Mairie centrale puis dans les mairies annexes.
 Valorisation du jumelage sur l’espace public sur le rond-point Melville – été 2014 à Brest, et à l’entrée de la mairie centrale et des
mairies annexes.
Les principaux événements organisés ont été la participation aux célébrations des 50 ans du jumelage à Kiel avec un discours en ouverture
du Conseil Municipal de Kiel, en présence d’une délégation de représentants de Brest et de Madame Champeau, consul honoraire
d’Allemagne à Brest, nommée citoyenne d’honneur de la ville le 21 juin. A Brest, la délégation allemande conduite par le Maire et le
Président de Kiel a participé pour la première fois aux commémorations de la Libération de Brest, le 18 septembre. Concert gratuit au
Quartz, par le Quartett Komplett, groupe de chanteurs de Kiel, proposé aux Brestois (200 participants).
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Cycle de conférences Objectifs du Millénaire pour le Développement
Depuis 2008, la collectivité consacre les "Débats de l’International" à la présentation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette année, les débats
ont été organisés en renforçant le lien avec les partenaires locaux.
Le 4 juillet, une conférence sur une des cibles de l’OMD8 (partenariat mondial) s’est
inscrite dans le cadre de l’Université d’Eté de la Solidarité Internationale à Rennes et
du 6ème forum des usages coopératifs à Brest, en visioconférence entre les deux
villes : « L’outil numérique, une opportunité de co-développement Nord/Sud ». Cette
conférence a accueilli plusieurs intervenants sur les deux sites, et via internet. Etaient
présents à Brest : Jean Michel Cornu (Fondation Internet nouvelle Génération),
Marika Bernier (Outils-réseaux) ; à Rennes : Marie Armelle Barbier Le Deroff (Comité
de Jumelage Morlaix Réo) ; via internet : des représentants de groupes
internationaux de Imagination for people.
Le 16 octobre 2014, les Débats de l’International sur l’OMD (préserver
l’environnement), sur l’aspect conservation de la biodiversité marine, ont été
organisés en partenariat avec la 9ème Sea Tech Week et Océanopolis. Deux temps
forts de rencontres ont rythmé cette journée : une séance scolaire en présence du
Prince de Monaco le matin à Océanopolis et la Conférence grand public en soirée au
Quartz.
Ainsi, 225 élèves (et accompagnateurs) ont assisté à la projection d’un film
(Abyssbox), puis à l’intervention de Jozée Sarrazin, chercheure en écologie benthique
et responsable du Laboratoire Environnement Profond à IFREMER sur le thème des
environnements profonds « Voyage dans les abysses ». Le Prince Albert II de Monaco,
au titre de sa Fondation, a présenté les enjeux climatiques et échangé avec les
jeunes. Par ailleurs, il a ouvert une des conférences de la Sea Tech week l’après-midi.
La conférence grand public, organisé au Quartz, a permis aux 250 personnes
présentes de découvrir la thématique « Océans et Abysses, pour une utilisation
responsable des ressources » au travers des propos de Jean-Louis Etienne, MédecinExplorateur, Jozée Sarrazin, et Jacques Ruer, Directeur adjoint au développement des
technologies, Saipem SA.
Enfin, par l’intermédiaire de la mission, une classe de lycéens a également participé à
la séance d’ouverture de la Sea TechWeek.
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Brest candidat au Label French Tech
En 2014, le ministère de l’économie numérique a lancé un appel à projets pour l’octroi du label
« Métropoles French Tech ». Cette labellisation comporte 3 volets : la mobilisation des
écosystèmes dans les territoires autour d’un projet ambitieux et fédérateur de croissance ; les
programmes d’accélération de start-up (initiatives privées, doté de 200 M€), la promotion
internationale de la French Tech (doté de 15 M€).
Brest métropole a notamment animé un groupe de travail composé de représentants du
Technopôle Brest Iroise, de la CCI, de la Cantine numérique brestoise, de Télécom Bretagne,
de Brest Business School, d’Investir en Finistère, de la West Web Valley et l’ADEUPa. La
Mission a également porté en direct la rédaction du dossier de candidature.
Accompagnement et valorisation de la candidature
La marque ouverte « La French Tech », emblème de tous les acteurs français de la scène tech, est aussi associée à une démarche
de labellisation d’écosystèmes remarquables dans les territoires, appelés «Métropoles French Tech». Un fonds d’investissement
de 200 millions d’euros, géré par Bpifrance, cofinancera à partir de 2015 des accélérateurs de start-up privés.15 millions d’euros
seront investis à partir de 2015 pour renforcer l’attractivité de la French Tech à l’international.
Brest métropole ambitionne de devenir métropole French Tech. En devenant « Brest Tech + » récemment, cette candidature prend
une nouvelle dimension puisque le dossier intègre les acteurs privés et publics de l’écosystème numérique de Brest élargi à
Lannion, Morlaix, Quimper. Cette candidature mobilise ainsi à l’échelle de l’Ouest breton les structures dédiées à
l’accompagnement d’entreprises ou l’innovation (technopôles, cantines, accélérateurs privés) ainsi que les acteurs privés et publics
qui s’engagent pour la création et le développement des startups et la croissance des entreprises et de l'emploi dans le secteur
numérique.
Brest Tech +, ce sont désormais 1 620 établissements et 16 000 emplois liés au numérique au cœur de la filière ou dans
des secteurs d’excellence que sont le maritime, la banque/assurance, la santé, le tourisme, l’agro-alimentaire… Cette candidature
illustre aussi la volonté de Brest, Lannion, Morlaix, Quimper, qui coopèrent déjà dans le cadre d’ententes intercommunautaires, de
se mobiliser pour le développement de l’Ouest breton. La direction de la communication accompagne la communication autour de
cette candidature en créant les outils de communication dédiés : dossiers de candidatures, outils de la mobilisation de
l’écostytème…
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Mômes en fête
Cette animation a eu lieu du 17 au
21 Novembre 2014 sur les
quartiers et les 22 et 23
Novembre au Quartz.
Cette manifestation est conçue
autant comme un moment de
fête, pour les enfants et leurs
parents,
que
comme
une
valorisation des services de la ville
et des associations qui œuvrent
auprès des enfants et des jeunes.
La manifestation 2014 a rencontré un très vif succès : 6 000 à 7 000 parents
et enfants sur le week-end au Quartz.
Ils ont fait part en cette occasion de leur très grande satisfaction et des
besoins d’animation de ce genre sur le territoire.

« en associant leurs parents tous les enfants peuvent réussir »
Une vingtaine de quartiers ou villes à l’échelle nationale et 7 réseaux nationaux
se sont associés dans une action-recherche pour expérimenter de nouvelles
démarches éducatives, de nouveaux modes de faire avec certaines convictions :
les parents sont tous capables de s’associer aux professionnels pour l’éducation
de leurs enfants ; pour agir avec les familles les plus modestes, nous avons besoin
de toutes les familles ; les familles sont des acteurs à part entière ; les
complémentarités parents-professionnels nécessaires à l’éducation partagée des
enfants et des jeunes sont à rechercher inlassablement. Pour cela il est
important de se reconnaître, se former ensemble et agir ensemble. Le séminaire
organisé à Brest marquait la fin de la démarche d’action-recherche.
120 personnes sont venues des différents sites concernés en France. Le but de ce
séminaire était double : repérer les ressources produites par les sites ; mettre à
contribution les participants du séminaire sur l’exploration de trois questions qui
restaient en débat (La réussite des enfants, de tous les enfants ? L’engagement
de l’Education nationale à propos de la participation des parents ? Qu’est-ce que
nos projets nous apprennent sur ces questions).

Animation par (et pour) les habitants lien et
innovation sociale
Au sein de la Ville de Brest, des animations de quartier
sont proposées par des acteurs variés : les membres du
conseil consultatif de quartier, les acteurs du projet
éducatif local, des collectifs d’habitant.e.s,… avec une
coordination de la collectivité et la participation des
services. Ce travail partenarial permet une implication
des acteurs dans la conception, le suivi et la réalisation
des animations. Les points
communs des animations sont
notamment la convivialité,
le lien intergénérationnel
et les échanges, vecteurs
de lien social.
Exemples d’animations :
Noël à St Pierre, Fête des remailleurs,
Festival de la soupe, Fête du Pain,
50 ans de Bellevue, etc.

Ateliers cuisine dans les quartiers
L’atelier cuisine est un excellent outil pour considérer
l’alimentation dans toutes ses dimensions mais aussi
pour développer l’autonomie, le partage et la
valorisation des expériences, créer du lien social,
insérer des personnes en difficulté. Il s’agit de
proposer à un petit groupe de personnes de se réunir
périodiquement pour préparer ensemble un repas. Cet
outil est très adaptable et peut se décliner selon des
modalités diverses en fonction du contexte : Enfants,
adolescents, enfants/parents, adultes, personnes
âgées, personnes en situation de précarité, en
situation d’isolement….
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Le site égalité – femmes – hommes : outil d’animation du
réseau
La ville de Brest a confirmé son engagement pour l’égalité femmes–
hommes, réajusté ses objectifs et le plan d’action associé,
accompagné les porteurs de projets locaux (forum « métiers en tous
genres », « la mixité s’exprime », manifestation « violences faites aux
femmes » …)

http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/

Du salon « 100 femmes, 100 métiers » au Forum « métiers en
tous genres » : ouverture vers la mixité des métiers

Forum « métiers en tous genres » : pour une
orientation professionnelle
des jeunes
diversifiée
Le constat initial: les jeunes filles de certains
collèges brestois, bien qu’ayant de meilleurs
résultats que les garçons au brevet des collèges,
privilégient des filières courtes (apprentissage
coiffure, esthétique,…) et des choix d’orientation
n’impliquant pas de sortir de leur quartier de
résidence.
La collectivité en partenariat avec DCNS et le CG
29 a donc engagé une action de sensibilisation
auprès de collégiens et leurs parents pour
promouvoir l’accès des filles et des garçons à une
orientation
professionnelle générale et/ou
technique.
Plusieurs témoignages d’agents de la collectivité
ont contribué à ouvrir un débat pour lever les
freins éventuels liés à l’autocensure familiale.

En 2014, 6 931 jeunes de 16-25 ans ont été suivis par la Mission
locale sur l’ensemble du Pays de Brest dont 68 % sur Brest
métropole océane. La Mission Locale a bénéficié d’une subvention
annuelle de Brest métropole océane d’un montant de 534 267 €.
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Pays de Brest a
accompagné 1 196 personnes dont 804 sur Brest métropole océane
en 2014. La très grande majorité d’entre elles sont des demandeurs
d’emploi de longue durée. Le PLIE bénéficie d’une enveloppe du
Fonds Social Européen (FSE) pour financer des actions d’insertion.
Afin de permettre au PLIE de fonctionner dans l’attente du
versement du FSE, la collectivité lui assure une avance de trésorerie
à hauteur de 1 058 000 € par an.
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L’exposition sur la grande guerre :
« Exposition Grande Guerre » à la Mairie
centrale, réalisée techniquement par les
services internes de la Collectivité (atelier
menuiserie de la Direction Patrimoine
Logistique) sous pilotage du Service Culture.

Un audio guide brestois conçu et réalisé par des personnes
isolées
Chaque année, depuis 2011, deux travailleurs sociaux du service
Hébergement-Logement animent un atelier radiophonique encadré par
Marie Guérin, réalisatrice sonore, professionnelle de la radio auprès des
habitants de la Rive Droite. Cet atelier se déroule sur une semaine et a
permis la création d’objets sonores qui ont été diffusés notamment lors
du festival longueur d’ondes sur la radio « Mutine ».
Cet atelier permet notamment de travailler sur l’estime de soi, sortir de
l’isolement, favoriser l’accès et la maîtrise des nouvelles technologies et
développer le sens créatif.
Les travailleurs sociaux ont pu constater l’évolution positive des
participants n’hésitant plus à s’investir sur des activités de lien social voire
sur le plan de l’insertion professionnelle.
En décembre 2014, les participants de l’atelier ont choisi de créer un
audioguide brestois. Ainsi, ils ont choisi cinq lieux emblématiques de leur
ville :






le port (avec le témoignage d’un ancien docker),
la Passerelle (avec Emmanuelle Baleydier),
les Capucins (avec l’interview d’Yvon Coquil, retraité de l’Arsenal),
la rue de Saint-Malo (avec l’interview de Mireille Cam)
la chapelle Derezo (avec l’interview du metteur en scène).
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Résidences en chanson
Un concours de chants est organisé pour l’ensemble des résidences foyer-logements et E.H.P.A.D du CCAS de la ville de Brest.
L’objectif du projet est de permettre aux résidents de sortir de la résidence et de leur quotidien, de rencontrer des résidents des autres
établissements et de développer des actions inter-résidences.
A partir du mois de septembre, un après-midi festif est organisé au sein de chaque résidence. Les candidats viennent tour à tour chanter la
chanson de leur choix. Un jury, composé d’un directeur d’établissement, d’un élu, d’un bénévole et d’un intervenant extérieur ou d’un
membre d’une famille, remplit une grille de critères prédéfinis et sélectionne le candidat qui représentera la résidence lors de la finale. Un
bouquet de fleurs lui est offert, des lots sont distribués à chaque participant ainsi qu’un diplôme de participation.

La finale est organisée au mois de décembre et est suivie d’un goûter. La location d’un car mutualisé permet à 10 personnes par résidence
d’y participer. Le minibus adapté des résidences est utilisé afin de permettre aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant de
participer à cet évènement. Le patronage Laïque du Bergot met une salle dotée d’une scène à disposition afin d’y accueillir résidents,
bénévoles et professionnels. La salle est décorée par les animatrices sur le thème de Noël et des intervenants extérieurs animent l’aprèsmidi par des chants et des danses.
Les cinq finalistes sont invités à venir chanter leur chanson. A l’issue des passages le jury sélectionne le gagnant. Chacun se voit remettre un
diplôme et un cadeau.
La réussite de cet évènement et la satisfaction des participants permet de reconduire cette action en 2015.
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« Incroyables comestibles » :
démarche de partage de l’espace public
Initiée par deux mères de familles brestoises, le projet « incroyables
comestibles » démarre à Brest. L’idée est simple : planter des
comestibles sur l’espace public, chacun pouvant récolter gratuitement. Il
s’agit de créer de l’abondance en biens communs, à partir de la Terre, qui
appartient à tous. Suite au soutien de Jacqueline Héré, élue à Brest
métropole et en charge du quartier de Bellevue, le service espace verts a
accompagné la démarche par la mise à disposition d’une parcelle,
l’élaboration d’une convention et une aide logistique (travail du sol,
etc..).

20 ans des vendredis du sport

Serial cleaner : investissement citoyen
Invitation faite aux habitants
de Brest métropole à
rejoindre le mouvement.
A
partir
de
portraits
photographiques réalisés lors
des jeudis du port, des
campagnes d’affichage sont
régulièrement faites pour
renforcer l’engagement et la
participation des habitants à
ce dispositif.

Nouvelle scénographie du musée – peintres italiens
A l'occasion de la présentation de l'exposition éponyme, nouvel
accrochage des tableaux.

A l’occasion de cet anniversaire, un partenariat avec
l’UFOLEP « Playa Tour » a été conclu pour les 17 et 18
juillet proposant une multitude d’animations sportives
sur le site du Moulin-Blanc, tant sur les activités
nautiques (plus de 400 embarquements) que
terrestres : plus de 1000 personnes ont participé à cet
événement pendant ces 2 jours.

Réhabilitation partielle de la piscine Kerhallet
La 2ème tranche des travaux d'une valeur de 130 000 € s’est déroulée de juin
à mi-septembre 2014 pour rationaliser les espaces : quatre vestiaires
collectifs modifiés et un espace de douches collectif ajouté.
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L’acquisition par la ville du patrimoine de l’ASPTT
Ancien club corporatif des Postes et Télégraphes, l’ASPTT de Brest est
devenue, depuis le changement de statut de ces sociétés, une
association omnisport ouverte à tous les publics.
L’acquisition par la ville de son patrimoine - regroupant , sur une surface
de 42 000 m², un terrain d’honneur de football (avec tribune / vestiaires
datant de 1970), un terrain stabilisé, un petit terrain engazonné pour
l’entraînement des plus jeunes, un bâtiment abritant une salle
omnisport (pratique du hand ball, basket ball, volley ball, …) de 924 m²,
une salle de tennis de table (utilisée aussi pour la danse bretonne) de 240
m², un dojo de 225 m², vient clore une demande récurrente du club
depuis une décennie.
En effet, l’association, malgré la vente de plusieurs actifs (centre
nautique du Four à chaux, ancien logement du concierge) n’avait plus les
moyens d’entretenir ses équipements sportifs et sollicitait la collectivité
pour reprendre sa gestion.
Des travaux liés à la sécurité ont alors été réalisés : mise en conformité
des installations électriques, de chauffage, sécurité incendie, rénovation
du sol sportif, …
Enfin, la nouvelle organisation de la répartition des installations sportives
a permis d’optimiser l’organisation du travail. Impulsée en 2013, cette
nouvelle répartition des installations et des agents a fait l’objet de
nombreux échanges au sein du service pour se concrétiser en septembre
2014. Les objectifs de la démarche étaient pluriels :
 qualité du service public,
 équité de la répartition du travail d’entretien entre groupes
d’installations ou secteurs,
 adaptation du fonctionnement des équipes d’entretien aux
spécificités des équipements,
 organisation de l’entretien adaptée aux ouvertures des équipements
et aux horaires de travail,
 augmentation des niveaux de rigueur et de qualité de l’entretien,
 mise en place d’un suivi.

Appréciation de l’utilité sociale des projets dans le
domaine du numérique
La Ville de Brest a proposé à des porteurs de projets intervenant
dans ce champ, un premier travail mutualisé de compréhension de
l’utilité sociale des actions/projets de la médiation numérique, afin
d'avancer vers une approche partagée sur ces questions. Brest
Métropole, dans le cadre de la préparation de la stratégie du
numérique a souhaité que ce travail par projet soit capitalisé au
niveau du territoire avec l’élaboration d’un référentiel commun de la
médiation numérique avec des objectifs multiples (montée en
compétence des associations, capacité d’agir, apports sociétaux du
numérique, etc.).

Coopérative jeunesse des services :
une première sur le quartier de Kerourien
Des projets de cohésion sociale formalisés sur tous les
quartiers prioritaires du Contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS) : un intérêt, une lisibilité, une reconnaissance de ces
projets pour l’action sur les quartiers. Mais aussi une partage
et contribution importante de cette dynamique à l’élaboration
du futur contrat de ville : séminaire interquartiers des équipes
de développement social en novembre dans le cadre de la
préparation du contrat de ville. Réflexion sur les nouveaux
quartiers de veille.
 Kérourien
Relance des projets et accompagnements des acteurs, dans
un environnement professionnel plus serein, suite à la
période de crise de 2013.
 4 Moulins (Kerangoff-Queliverzan-Recouvrance) : priorité
donnée à l’opération de renouvellement sur Recouvrance,
et à l’accompagnement des opérations de réhabilitation.
Mais aussi relance des dynamiques de développement
social et de rencontres avec les acteurs du quartier,
notamment en lien avec le projet des Capucins.
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Communication bienveillante projet de quartier « Mieux vivre ensemble »
Cette dynamique, portée dans le cadre du projet éducatif local part de
situations vécues sur le quartier : des professionnels en difficulté dans le cadre
de leurs missions, des tensions intergénérationnelles difficiles à canaliser, des
incivilités dans et hors écoles, etc. L’objectif est de former à la communication
non violente les professionnels et quelques habitants pour maintenir une
sérénité dans le quartier et dans les structures. Ceci afin de créer une culture
commune à l’échelle du quartier, autour de la bienveillance, dans un espace
mixte.

Les changements des rythmes éducatifs dans les écoles maternelles :
animation de la réflexion par la collectivité
La collectivité a animé un groupe de travail réunissant des représentants d’enseignants, de parents, d’agents municipaux,
d’animateurs associatifs. Ce groupe a proposé aux conseils d’école :
- de raccourcir la matinée d’apprentissage des enfants en avançant la pause déjeuner à 11h30
- de proposer des Temps d’ Activités Périscolaires (TAP) dans le prolongement de la pause méridienne de 13h30 à 14h10
uniquement pour les enfants non dormeurs.
- d’avoir des journées régulières à la différence des élémentaires qui bénéficient des TAP un jour sur deux
L’école de la Pointe expérimente les nouveaux dispositifs proposés.
La création de ce groupe de travail a été l’occasion de rapprocher les points de vue des différentes parties prenantes au sujet
des rythmes éducatifs dans les écoles maternelles.

Relogement des personnes malades psychiques : convention avec le CHRU
Ce travail piloté par le service Droit Au Logement et mené conjointement avec le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de la ville
de Brest , le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) et les bailleurs-opérateurs de la Commission d’Accompagnement Social
et d’Accès au Logement (CASAL) vise à proposer un relogement dans un parc dédié sous couvert de l’acceptation par les patients
d’un accompagnement social et médical. Ce nouveau partenariat promeut l'inclusion des personnes malades psychiques dans la cité
en adaptant, construisant et coordonnant de nouvelles pratiques et méthodes d’interventions pour les professionnels.
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Economie d’énergie
d'éclairage public

sur

le

réseau

23 armoires de commande ont été rénovées,
équipées de régulateurs et variateurs de puissance
permettant des économies d'énergie de l'ordre de
45 %.
Des luminaires énergivores ont également été
rénovés, permettant d’abaisser la puissance des
installations, notamment :

 par le passage de lampes de 250W à 150W :
 par le passage de lampes de 70W à 50W lors du
remplacement de 227 boules par des luminaires
avec un éclairement performant sur l’ensemble
des communes

Une collecte spécifique en régie de
biodéchets pour des gros producteurs
L’unité de méthanisation de la SAS Ménez-Avel à
Plourin a été mise en service en 2014 pour traiter
les effluents de 12 exploitations agricoles, avec
production de biogaz. Pour son fonctionnement,
cette unité a besoin d’apports de biodéchets
(déchets organiques) afin de les co-traiter avec les
effluents. Les biodéchets de restauration collective
répondent à cette attente.
Ces biodéchets sont par ailleurs soumis à l’obligation réglementaire de
collecte séparée à l’horizon 2016 pour les gros producteurs. En octobre
2014, une collecte expérimentale a ainsi été proposée en régie à 12 gros
producteurs de biodéchets (restaurants scolaires ou universitaires, EPHAD,
cuisine centrale…).

Réforme anti-endommagement des réseaux
En 2014 une nouvelle organisation a été mise en place pour respecter les dispositions réglementaires de la réforme anti-endommagement
des réseaux ; Brest métropole est concernée en tant que :
 exploitant de réseaux (éclairage public, fibre optique, signalisation lumineuse, eaux pluviales), avec le renforcement des moyens pour les
réponses aux Déclarations de Travaux et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (13 020 en 2014) en très forte hausse
par rapport à 2012 (+ 360 %), date de la mise en œuvre de la réforme,
 porteur de projets et maître d’œuvre, avec le lancement d’un marché spécifique de détection de réseaux pour la définition des études et
le marquage de réseaux avant travaux et la systématisation des Déclarations de Travaux au stade étude (916 en 2014),
 entreprise (voirie-régie), avec la systématisation des Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux sur l’ensemble des typologies
de travaux visées par la règlementation (961 DICT ou DT/DICT conjointes en 2014).
La direction a par ailleurs engagé en 2014 les discussions pour un conventionnement avec les concessionnaires sur les mutualisations
possibles en termes de détection, marquage et cartographie des réseaux sur le territoire métropolitain, ainsi qu’une démarche d’équipement
en matériel de détection et de report des réseaux souterrains.
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Guide sur les bâtiments économes en énergie dans le neuf
et l’ancien
L’année 2014 a été caractérisée par une hausse significative de dossiers
projets et avant-projets à examiner dans le périmètre de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du
centre-ville de Brest, dans les secteurs protégés et en diffus. Les
questions liées à la réhabilitation thermique et à l’aménagement des
rez-de-chaussée commerciaux sont en augmentation.
Pour répondre à cet enjeu, un guide pour des bâtiments économes en
énergie dans le neuf et dans l’existant a été publié. En lien avec le
dispositif Tinergie, qui accompagne les particuliers dans leur démarche
de rénovation du bâti, ce document vise à accompagner les porteurs de
projets publics ou privés, les professionnels dans leur réflexion sur la
meilleure option énergétique, à les renseigner sur les différents
dispositifs d’aides et à les guider vers les conseils les plus appropriés,
tout en conciliant sobriété énergétique et préservation du patrimoine.
Par ailleurs des fiches sur les principes de mise en œuvre d’une
isolation thermique par l’extérieur en fonction de la typologie du bâti
ont été produites.

Impact des tempêtes
Le début d’année 2014, notamment le mois de février, a été
marqué par plusieurs tempêtes, dans la continuité des
conditions climatiques des mois de novembre et décembre
2013.
La sécurisation des espaces, en complément des moyens du
Service Départemental d’Incendie et de Sécurité (SDIS), a été
réalisée par l’unité Arbres avec l’appui des jardiniers. Certaines
souches d’arbres ont pu être mises en valeur par l’intervention
de sculpteurs, au Parc de l’Arc’hantel.

Conception partagée de l’espace public
Pour chaque projet d’aménagement, une attention particulière est portée
sur l’implication des habitants et utilisateurs des espaces via les mairies de
quartier, les CCQ, les structures sociales des quartiers… Il s’agit, en amont
de la conception des espaces et du choix des mobiliers, de définir au mieux
les usages souhaités afin de proposer les solutions techniques les mieux
adaptées, en tenant compte également des contraintes budgétaires et de
gestion de la Direction Espaces Verts.

Animation et appropriation du patrimoine
Les balades en ville et les journées du patrimoine procèdent de la
réappropriation du territoire et de la (re)découverte de la ville.
Pour le citoyen, ces initiatives améliorent le vivre et le faire ensemble,
sensibilisent au cadre de vie et leur permettent d’être des
ambassadeurs de leur territoire.

Le projet Win3 Bloomberg : mise en mouvement
de la capacité innovante de la métropole
Bloomberg Philantropies, contribue à la diffusion des idées
innovantes pour qu’elles essaiment au niveau mondial. La
Fondation a lancé un concours auquel a candidaté la Ville de
Brest sur un projet visant :
• À donner aux occupants sur un mode ludique une
compréhension précise, en temps réel, et comparée de
leur facture énergétique.
• À modifier en conséquence leur comportements pour
réduire cette facture.
Brest n’a pas été retenue dans le dernier carré européen
mais le projet reste toujours néanmoins actif au sein de la
collectivité.
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Campagne sur le tri sélectif
« le tri, le petit geste qui nous grandit »
La stratégie de communication vise la réduction des déchets
par le tri sélectif, le tri du verre, le compostage et la mise en
œuvre graphique des supports de communication. La
campagne de communication traduit un objectif complexe
(réduire les déchets) en un message simple en intégrant les
problématiques d’évolution des comportements et la
démarche citoyenne. Les premiers outils (campagnes
d’affichage, édition de guides…) ont été diffusés en 2014.

Réduction du poids des photos
Les agents stockent de nombreuses
photos sur les ordinateurs et serveurs.
Un système automatique de
compression des photos est
expérimenté, il permettra de faire des
gains d’espace de stockage tout en
maintenant une bonne qualité d’image.

Travaux de restauration des milieux aquatiques
(CTMA)
Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des
espaces naturels et de la biodiversité, Brest métropole s’est
engagée dans la mise en œuvre d’un Contrat Territorial des
Milieux Aquatiques (CTMA) sur la période 2011-2015. Ce
programme d’actions concerne l’entretien et la réhabilitation
de zones humides ainsi que l’entretien et la restauration de
cours d’eau (suppression d’obstacles à la continuité piscicole,
renaturation du profil…).

Réhabilitation de l’ancienne décharge du SPERNOT
Un Système d’Archivage
Electronique (SAE) à
valeur historique et
patrimoniale.
Ce système, mis en œuvre en
2014, permet d’archiver dans
un format adapté et pérenne
tout document dont l’original
est électronique.

Suite à des travaux d’étanchéification de la buse béton réalisés
en 2011-2012 pour éviter que les effluents ne rejoignent le
ruisseau du Spernot puis la Penfeld, une seconde phase, de
travaux a été réalisée en 2014, avec pour objectif de limiter la
production d'effluents, en limitant les entrées d’eau dans le
massif des déchets. Les travaux ont porté sur le remodelage du
massif, la réalisation de noues « circulables », ainsi que la mise
en place d’une couverture technique, et d’une couverture de
terre végétale et de plantations arbustives.

Déploiement du réseau de chaleur dans la base navale
Dans le cadre de sa politique
énergétique et de développement
durable, Brest métropole a signé
une convention cadre pour le
raccordement de la base navale de
Brest au réseau de chaleur urbain (+
8,4 km pour desservir 82 bâtiments
entre les Ateliers des Capucins et le
Centre d’instruction naval de Brest).
Début des travaux prévu pour début
2015.
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Copropriété Changarnier (70 logements) :
aide à la rénovation thermique
2014 aura surtout été une année de consolidation du dispositif et du rôle
des acteurs dans le cadre du groupe de travail transversal mis en place.
Elle aura aussi permis d’avancer - sur un chemin long et compliqué - sur
un certain nombre de sujets, comme le financement de l’ingénierie ou la
mise en place d’un fonds travaux. A cet égard, la démarche expérimentale
sur laquelle, avec le Plan Urbanisme Conception Architecture (PUCA),
Rennes métropole et le Conseil régional, Brest métropole a réfléchi en
2014 et qu’elle se propose d’engager en 2015, aboutira à la création
d’une ingénierie propre à changer le modèle en cours, non compatible
avec l’objectif de massification souhaitée de requalification thermique des
parcs en copropriété.

Lancement des travaux de sécurisation de la
production d’eau potable de l’usine de
Kerleguer
Une première phase de mise en œuvre de l’arrêté de
protection de l’usine de production d’eau potable de
Kerleguer a débuté en 2014. Les sédiments contenus dans
l’étang ont été curés par dragage et ressuyage pour
réutilisation en couverture technique de la décharge du
Spernot. Ces travaux de sécurisation vont se poursuivre en
2015 avec la vidange de l’étang, la reconstruction du bief,
l’aménagement d’une zone de décantation afin de limiter
la diffusion des sédiments dans le plan d’eau et la mise en
place d’une station d’alerte pour la détection des
pollutions dans la rivière.

Les 100 guide-composteurs-pailleurs !

Des exigences éthiques et environnementales dans les
marchés de fournitures de vêtements de travail
Des exigences éthiques importantes ont été intégrées dans les marchés
de fournitures de vêtements de travail conclus au cours de l’année.
Pour de nombreux articles textiles (pantalons, combinaisons…), le
coton utilisé est issu à 100% du commerce équitable et conforme aux
exigences du label Max Havelaar. Cette évolution a permis
d’harmoniser les exigences avec celles formulées dans le marché
« location et entretien des vêtements de travail ».
Rencontrant un vif succès, cet événement a conforté l’adhésion des
habitants à la campagne de communication Serial cleaner.

Mis en place en 2011, le réseau
des
guide-composteurspailleurs réunit des habitants
bénévoles et volontaires pour
diffuser les pratiques du
compostage et du paillage.
Après avoir bénéficié d’une
formation proposée par la
Collectivité, qui leur permet
d’approfondir
leurs
connaissances,
les
guidecomposteurs-pailleurs
sont
présents sur de nombreux
événements
(bourses
aux
plantes, marchés, événements
festifs…). Fort de son succès, ce
réseau
s’étoffe
continuellement. Il a atteint le
cap des 100 membres en 2014.
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Développement des exigences gouvernementales dans les
marchés de mobilier scolaire
Les marchés de mobilier scolaire et périscolaire (tables, chaises, tableaux…)
prévoient des exigences environnementales strictes. L’ensemble des fournitures
(tables, chaises, bureaux…) doivent être conformes aux exigences de l’écolabel
« NF-Environnement » qui certifie tout au long du cycle de vie des produits, que
les produits présentent un impact négatif moindre sur l'environnement et une
qualité d’usage satisfaisante par rapport à d'autres produits ou services
analogues présents sur le marché.

Schéma directeur vélo
Durant l’année 2014, ont ainsi été réalisés 10 km d’aménagements cyclables,
complétant le réseau armature. Brest métropole a également soutenu
l’association Brest à pieds et à vélo (BAPAV) dans ses actions visant à donner
plus de visibilité aux déplacements vélo (balades urbaines, participation à la
foire Saint-Michel, action « Cyclistes Brillez », …).

Animation du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
: « Jeu Bougeons autrement »
Dans le prolongement des
ateliers d’échanges réguliers
auprès des entreprises de
l’agglomération engagées dans
des démarches du Plan de
Déplacements d’Entreprises et la
création du site participatif :
« mobilite-durable-brest.net »
un 1er jeu-concours « bougeons
autrement,
3 jours pour changer nos
habitudes de déplacements » a
été proposé lors de la semaine
de la mobilité.

Remplacement des canalisations eau potable en amiante ciment à
Plougastel
Plougastel-Daoulas à l’époque de la construction de son réseau d’Eau potable a fait le
choix de l’amiante ciment. Dans la pratique, il s’avère que ce matériau résiste très mal
aux variations de pression, et par conséquent des cassures se produisent
régulièrement.

Le jalonnement des lieux dits
Ce jalonnement permet de conserver de façon
optimale la toponymie des lieux-dits. Elle a conduit à la
mise en place de panneaux sur 170 lieux-dits et à une
étude pour 120 lieux-dits sur les communes de
Plougastel-Daoulas et Guipavas.

Depuis la mise en place d’eau du Ponant, 1,1 km de réseau amiante sur les 23 que
compte la commune ont été changées, et en 2014 c’est 4 km qui ont été remplacés.
Cet effort s’amplifiera en 2015, puisque 7 km de remplacement sont programmés,
avec comme objectifs :
- Améliorer le rendement du réseau
- Limiter des casses de réseaux : déjà une baisse de nombre de casses a été constatée
sur la fin 2014, mais cette amélioration ne pourra vraiment être mesurée qu’avec une
année de décalage.
- Limiter le nombre de purges préventives ou curatives.
- Diminuer les interventions des équipes Eau du Ponant sur ces canalisations en
amiante ciment, matériau nécessitant des mesures de protection importantes.
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Assainissement à Plougastel :
mesures et travaux pour réduire les impacts sur l’environnement

Incinération des résidus d’assainissement :
performance énergétique

Les installations d’assainissement individuel d’une partie des habitations étaient
non conformes. Etant donné la configuration des lieux et des parcelles, leur
mise en conformité s’avérait compliquée et onéreuse.
Il a été décidé de raccorder ces habitations à l’assainissement collectif. Du fait
de l’éloignement, elles ne pouvaient être reliées à la STEP de Toul ar Rannig
près du centre bourg.
Une installation semi collective d’une capacité de 99 équivalent Habitants a
donc été réalisée en 2014 pour traiter les eaux usées d’une partie du hameau.
L’installation est une micro-station dont les eaux traitées sont infiltrées dans le
sol via des tertres.

Une étude a été menée courant 2014 pour trouver des moyens
d’améliorer la performance énergétique du four d'incinération
des résidus de l'assainissement (Port de Commerce). Une des
solutions consiste à valoriser la chaleur des fumées provenant
de la combustion des boues et qui est aujourd’hui partiellement
récupérée (environ 50%). On estime l’énergie perdue à 2000
kWth.
Il a été décidé en 2014 de valoriser cette énergie perdue en
mettant en œuvre une technologie type ORC (Organic Rankine
Cycle), qui permettra de transformer l’énergie thermique en
énergie électrique.
Cette solution assurera l’autonomie électrique de l’installation.
Les travaux se dérouleront entre 2015 et 2016 et bénéficieront
d’une subvention de l’ADEME.

Information citoyenne sur la gestion des risques
- Dossier Communal d'information sur les risques majeurs
Le service prévention des risques a procédé à la publication du Dossier
Communal d’Information sur les Risques Majeurs, document commun à
l’ensemble des communes de Brest métropole.

-Premier exercice de sécurité nucléaire
Le service Prévention des risques a organisé et participé à l’exercice nucléaire
de sécurité civile du Plan Particulier d’Intervention des installations nucléaires
de la Défense. Il s’est agi d’un exercice national de niveau 4, l’objectif pour la
collectivité était de tester l’articulation entre le Plan Intercommunal de
Sauvegarde (PICS), qui a été approuvé en 2013, et le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) des installations nucléaires, approuvé en juillet 2013.
Participation à l’élaboration des projets de Plan de Prévention des Risques
Technologiques des sociétés Imporgal-Stock Brest sur la zone portuaire et du
dépôt d’hydrocarbures de la Marine à la Maison Blanche.
Suivi des travaux des 2 Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC)
en place sur Brest (installations SEVESO et port militaire).
Participation à l’opération de déminage sur le plateau des Capucins.
Préparation de l’opération de dépollution pyrotechnique du terrain à proximité
de la maison d’arrêt de Brest.

Lancement et première réalisation du Pôle animalier
du Pays de Brest
Conditions de vie des animaux améliorées, portage par les
associations, rayonnement régional.
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Repérage, qualification
des sites
potentiels de renouvellement urbain

Schéma à long terme de développement des transports en
commun – objectif de concertation en 2015

L'année 2014 a été marquée par l’approbation du
Plan local d’urbanisme facteur 4 et par les
objectifs qui ont été exprimés par la collectivité
dans ce cadre en matière de foncier :
 viser une production de 1300 logements par
an ;
 augmenter de 80% la capacité de production
de locaux d'activité ;
 poursuivre un objectif global de réduction de
10% de la consommation de terres agricoles et
naturelles du fait de l'urbanisation, tout en
donnant une visibilité optimale aux exploitants
agricoles impactés ;
 pour atteindre ces objectifs, densifier les
opérations en extension urbaine et développer
une politique encore plus active en
renouvellement urbain dans le champ de
l’habitat comme dans celui des locaux
tertiaires.

Poursuite des études d’opportunité et de faisabilité pour la réalisation
d’une nouvelle phase de développement des TCSP (étude urbaine Albert
1er, faisabilité tramway périurbain, diagnostic pont Schuman,
stationnement centre-ville…)
Prospective financière et soutenabilité financière en lien avec la
Direction des Finances, en s’appuyant sur des simulations établies à
l’aide de l’outil de prospective du compte transport.

Diagnostic partagé du commerce de proximité de
Recouvrance
La démarche partenariale de diagnostic du commerce de proximité de
Recouvrance pilotée par l’unité « Urbanisme commercial » s’est
poursuivie et a été élargie en 2014 par des enquêtes auprès de
commerçants du quartier, menées par les techniciens des chambres
consulaires, et une rencontre des professionnels de l’immobilier
d’entreprises. Elle a été finalisée par la production d’une synthèse du
diagnostic partenarial, prévoyant des actions à court, moyen et long
terme.

Fin de l’opération Tramway
Après la mise en service du tramway le 23 juin 2012, 2014 a été l’occasion de procéder aux
derniers travaux complémentaires en termes d’accessibilité, d’aménagements des places
Pierre Péron, de traitement des crissements des rames, de fiabilisation des équipements de
billettique. 2014 a aussi permis de tirer le bilan financier de l’opération. Une stratégie de
commandes efficace, une gestion adaptée du projet et une conjoncture économique
favorable (inflation limitée) ont permis de dégager 11,5 M€ HT d’économies sur le coût
prévisionnel du projet (374 M€). Dans le même temps, l’ensemble des cofinancements prévus
(89 M€) ont été encaissés. Cette gestion financière rigoureuse du projet de tramway tend à
renforcer la soutenabilité financière à long terme des développements de TCSP sur notre
territoire.
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Quartier Breiz Izel : un projet d’urbanisation concerté
Le projet de l'écoquartier Breiz Izel a vu le jour dans sa phase de
conception en 2009 et s'est achevé en 2014. Le projet s'est voulu
exemplaire de bout en bout tant par:
 la conception écologique du quartier(cf visuel ci-contre)
 la mixité des logements : le quartier compte en effet 35 maisons
individuelles et 23 logements locatifs conventionnés sur un
terrain d'une superficie de 22 000 m2.
 l'implication de la population : tout au long du projet, et
principalement entre 2009 et 2012, ont eu lieu des réunions de
concertation entre les différents partenaires : l'entreprise
Georges Menez, promoteur et aménageur des 35 pavillons ;
Aiguillon construction, maître d'œuvre des deux collectifs et les
riverains de l'association Qualité de vie : quartier
Clemenceau/Kermini.
L'année 2014 a vu l'aboutissement de ce projet avec les travaux de finition et l'achèvement de la construction des logements conventionnés.

Diversification de l’offre de logements : animation du projet
Dans le cadre de la Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH), pilotée par la
direction de l’Habitat, l’animation de la commission développement et diversification
de l’offre relève de la responsabilité de cette direction.
La commission, qui réunit l’ensemble des acteurs privés, publics et parapublics de
l’aménagement, fonctionne de la manière suivante :
 2 à 3 réunions plénières par an sur des sujets transversaux,
 des ateliers restreints (10 à 15 participants), qui rendent compte des sujets qu’ils
abordent en formation plénière, et qui se réunissent en tant que de besoin.
Les ateliers analysent des sujets et font des propositions concrètes à la commission.
Afin de proposer un cadre de réflexion et de travail, et en lien avec l’ensemble des
directions / services concernés, un programme de travail a été élaboré à partir de
sujets qui ont été remontés par l’ensemble des participants à la commission.
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L’observatoire des copropriétés 2.0 : outil
d’aide à la décision pour le renouvellement
urbain

Fontaine Margot : la nature et la diversité s’invitent en ville
Le projet porté par Brest Métropole propose des formes urbaines innovantes :
îlot mixte regroupant des logements collectifs, individuels et des espaces
partagés. Il est riche de diversité et répond aux attentes des futurs habitants et
entreprises dans un souci permanent d’urbanisme durable.
L’année 2014 a démarré par l’engagement de la première phase opérationnelle
d’aménagement, qui prévoit la réalisation d’environ 150 logements. Cette 1ère
phase devrait voir se concrétiser un projet d’habitat participatif pour une
dizaine de logements, au sein d’un programme global diversifié de logements
collectifs et individuels, en application de l’OAP Habitat du PLU facteur 4. Le
programme de la ZAC Fontaine Margot prévoit la réalisation à terme de 1 500 à
1 700 logements, dont l’insertion dans le site sera particulièrement encadrée et
qualitative.

Depuis 1998, l’observatoire des copropriétés de Brest a
permis de saisir les besoins de ce parc immobilier et ainsi
de mettre en œuvre une politique adaptée.
En 2013, avec l’évolution des enjeux urbains et le
nouveau cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU) facteur
4, cet outil de veille se renouvelle afin d’observer
l’ensemble des copropriétés du territoire métropolitain :
des premiers signes de fragilité aux cas les plus difficiles.
A la demande de la direction de l’habitat et en lien avec
les études en cours sur le renouvellement urbain et
l’énergie, l’Agence de d’Urbanisme du Pays de Brest
(Adeupa) a élaboré une méthode d’analyse multicritères
basée sur le croisement d’une dizaine d’indicateurs.
En octobre 2014, une version aboutie a été testée sur un
échantillonnage de copropriétés déjà connues par le
Direction Habitat de Brest métropole dans le cadre des
opérations de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et
de la cellule habitat indigne.

Observation des délais de pré-mandatement dans un
objectif de réduction des délais de paiement
Chaque correspondant financier du service a recueilli de septembre
à décembre certaines dates « jalons » depuis l’arrivée de la facture
dans la collectivité jusqu’à sa transmission au service comptabilité.
Plus de 500 factures ont ainsi été suivies. Le recueil de ces données
nous a permis d’observer nos pratiques, de déterminer un délai
moyen de pré mandatement et d’identifier les pistes d’améliorations
de nos procédures afin de réduire nos délais de traitement.
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Réalisation du bilan CUCS 2007-2014
L’année 2014 est l'année de fin du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et
l'année d’engagement du futur contrat de ville 2015 – 2020
Le bilan du CUCS coordonné et produit par la mission d’étude a été rendu en juin.
Structuré autour des 3 volets (thématique, territorial, gouvernance) il a réinvesti les
acquis de travail faits au fil des années grâce aux tableaux de bord. Les documents
sont disponibles sur le site Brest.fr et sur le site collaboratif du DSU
Ce bilan a été la première étape d’engagement de la réflexion sur le
positionnement du futur contrat de ville et son élaboration. Les orientations
nationales en la matière sont arrivées progressivement au cours de l’année mais la
Métropole s’est mobilisée dès le printemps sur le sujet.

Le classeur de traduction pour l’aide alimentaire

Accessibilité de l’espace public
Depuis la mise en service du tramway et du
nouveau réseau de bus 100% des bus standards
sont équipés de palettes rétractables et 95% des
bus articulés. Tous les véhicules sont également
équipés d’annonces sonores. Les aménagements
de stations (mise en accessibilité) se poursuivent :
désormais 66% des stations de bus sont
accessibles contre 50% en 2012 et 42% dans le
réseau avant tramway. Par ailleurs, dans le cadre
de la mise en œuvre du schéma directeur des
places de stationnement à mobilité réduite, 150
places ont été analysées en relation avec les
associations.

Dans le cadre de l’aide alimentaire, le CCAS anime une coordination des onze
associations brestoises qui agissent en faveur des personnes en difficulté. Les
publics accueillis sont divers et certains, en particulier les publics migrants, ne
maîtrisant pas la langue française. Ce problème de communication pose des
difficultés pour développer l’accueil de ces publics et rendre un service de qualité
lors des distributions d’aide alimentaire. Un outil de communication était
nécessaire. Des classeurs traduction ont donc été élaborés avec les associations
pour en définir le contenu. Des phrases accompagnées de pictogramme y sont
traduites en 20 langues. La structure peut ainsi répondre au mieux aux besoins
de la personne en ayant connaissance d’éléments sur sa situation administrative,
ses moyens de déplacement, son logement ou encore ses équipements
ménagers. Cet outil de traduction peut aussi être le moyen d’une prise de
contact différente et générer un échange plus riche, à l’inverse d’une simple
distribution dans un strict cadre d’assistance.
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Projet micro-crédit au Burkina Faso
Les objectifs de ce projet « Facilitation de l’accès au micro-crédit pour les femmes de Saponé » sont pluriels :
 Alphabétisation
 Autonomie des femmes
 Amélioration de la vie sociale et familiale
 Renforcement des partenariats locaux
Ce partenariat triennal entre la Ville de Brest, la commune de Saponé et l’association Planet Finance permet à une centaine de femmes
parmi les plus démunies d’accéder à un dispositif de micro-crédit à un taux réduit et à un accompagnement pour sa gestion. L’objectif est
que ce projet perdure au-delà du partenariat.
La dernière phase du projet s’est achevée fin 2014 avec le transfert de la gestion du dispositif à une association locale burkinabé en
décembre. Durant cette dernière année, les partenaires ont priorisé deux axes : de manière qualitative, l’introduction d’un volet
d’alphabétisation pour les bénéficiaires et le renforcement des compétences de gestion pour les gestionnaires du projet, et de manière
quantitative, l’augmentation du fonds de micro crédit (accroissement du nombre de bénéficiaires).
Ce projet, d’un montant annuel de 15 000 €, bénéficie d’un cofinancement du Ministère des Affaires Etrangères à hauteur de 30 %.

Lutte contre le décrochage scolaire et
social des jeunes
La Collectivité anime, coordonne, en s'efforçant
de décloisonner les pratiques, les institutions et
associations.

Projet NOU LE LA (Mac-Orlan et écoles)
Mise en place d’une intervention d’un
chorégraphe à l’école maternelle Vauban toute
l’année en lien avec les mairies de quartier,
accueil des enfants et de leurs familles au Mac
Orlan pour des séances parents-enfants.

SLIME : au service des ménages en précarité énergétique
Brest métropole a répondu à l’appel à projet "SLIME" (Service Local
d'Intervention pour la Maitrise de l'Énergie) lancé par le CLER (réseau
pour la transition énergétique) afin de mettre en œuvre des réponses
supplémentaires pour les plus démunis (visites à domicile, écogestes,
installations de matériels économes, orientations…) : 72 visites à
domicile ont été réalisées sur un objectif annuel de 100
principalement chez des locataires du parc privé en grande précarité
énergétique.
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Papier recyclé : progression
de la consommation
Le cahier des charges pour l’achat
de papier recyclé a évolué vers un
papier dont l’aspect est blanc tout
en conservant une haute exigence
environnementale par le biais du
label Ange Bleu. Cette évolution
initiée en 2013 a permis de voir la
part de consommation du papier
recyclé multipliée par huit au
cours des quatre dernières
années, jusqu’à atteindre 89 % en
2014.

Opération TERRACYCLE :
poids collecté
Pour la deuxième année consécutive, le service
Fournitures collecte les instruments d’écriture usagés
en vue du recyclage de la matière plastique qui les
composent.
Le volume collecté en 2014 est de 76 Kg, soit près de
deux fois celui de 2013. Les contacts pris auprès des
écoles permettent cette progression en habituant dès
leur plus jeune âge les générations futures à cette
démarche.

Réemploi du mobilier de bureau d’occasion
La gestion du parc de mobilier de bureau nous conduit depuis quelques
années à adapter le cahier des charges afin de choisir du mobilier
facilement réadaptable à un besoin nouveau. Cette démarche en 2014
s’est concrétisée par le redéploiement de 196 meubles, ce qui représente
une économie de 39 650 € si ces meubles avaient dû faire l’objet d’un
achat. Pour mémoire, le budget 2014 pour la métropole était de 25 000 €.

Nettoyage des locaux : expérimentation de la mécanisation
Des auto-laveuses compactes permettant de traiter davantage de
surface du fait de leur encombrement et de leur maniabilité ont été
acquises en 2014, assurant l'entretien quotidien de 2500 m².
Le procédé améliore la consommation de produits de lavage et diminue
la pénibilité.

Optimisation des moyens mécaniques
d’entretien du service propreté
En priorisant les lieux d’intervention. Une réflexion
approfondie a été engagée pour optimiser le parc de
véhicules propreté en misant sur la polyvalence des
agents, sur les horaires en 2/7 et en ciblant les
secteurs à prioriser compte-tenu de leur
fréquentation et/ou de leur intérêt métropolitain.
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Le projet ODICE : améliorer le service à l’usager
Optimisation de la chaîne comptable et des procédures
financières
Engagé en 2014, le projet ODICE a pour objectif d’améliorer
la qualité du service à l’usager par une réduction du délai
de paiement, d’optimiser les performances et la qualité de
la chaîne comptable, et de contribuer à la démarche de
développement durable. Au-delà de sa dimension
technique, ODICE est un projet transversal à fort impact
organisationnel qui concerne plusieurs centaines d’agents
au sein de Brest métropole et de la Ville de Brest

Contribuer à la démarche de développement
durable, l'objectif étant de :


Viser les échanges « zéro papier » dans la
chaîne de dépenses et de recettes

 Réduire l’archivage papier en interne

 Améliorer la traçabilité et le partage de
l’information, sécuriser les données au service
de tous les utilisateurs. »

Des tablettes pour un service public efficace et économe
Les élus sont équipés d'une tablette tactile pour lire et annoter les projets de délibérations. Ils ne
reçoivent plus des milliers de feuilles de papier par courrier mais directement au format
électronique sur la tablette.
L’extension à d'autres types de documents est en cours (Commissions d'appel d'offres).

La téléassistance pour éviter les déplacements
Pour dépanner ou assister les utilisateurs, les techniciens de la Direction
des Systèmes Informatiques des Télécommunications limitent leurs
déplacements. Sauf nécessité technique, Ils interviennent à distance par
une prise de main sur les postes de travail.
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COMEDEC
Simplification des démarches pour l’usager
La convention COMEDEC permet des échanges dématérialisés de données d’état
civil. Cet échange porte aujourd’hui essentiellement sur les échanges avec l’Etat
pour les demandes de passeport. Il a pour objectif de simplifier la démarche
pour les usagers qui n’ont plus à produire leur acte de naissance dès lors qu’ils
sont nés dans une commune adhérente à cette convention. Cette convention
permet également de lutter contre la fraude et pour les communes de réaliser
des économies d’affranchissement. Le partenariat porte aussi sur les échanges
avec les notaires et devrait à terme toucher d’autres administrations ou
organismes comme la sécurité sociale et la CAF.

Un outil de suivi et d’évaluation des
achats responsables
Brest métropole est pilote d’un groupe de travail
interrégional dans le cadre du Réseau Grand
Ouest (RGO) « Commande publique et
développement durable » en vue de
l’élaboration d’un outil de suivi et d’évaluation
des achats responsables au niveau national.

Identification et valorisation du patrimoine bâti Brest métropole et Ville de Brest
Cette action récurrente s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la transparence et de la qualité des comptes
publics locaux. Elle vise à garantir la bonne tenue de l’inventaire du patrimoine de Brest métropole et de la Ville de
Brest. Le travail de la Direction des finances consiste à mettre à jour l’état de l’actif en fonction des évolutions
patrimoniales (entrées / sorties de biens), s’assurer de la conformité de l’inventaire avec la réalité physique du
terrain et fiabiliser les évaluations comptables ainsi que la politique d’amortissement de la collectivité.
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Le rapport développement durable,

ANNEXE METHODOLOGIQUE

une méthodologie
Le décret d'application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement rend obligatoire
la production d'un rapport sur la situation en matière de
développement durable pour toutes les collectivités territoriales et
les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Ayant mené
conjointement leur démarche de développement durable, Brest
métropole et la ville de Brest ont fait le choix de produire un rapport
développement durable commun.
Son élaboration a constitué début 2015 un temps fort de l’animation
de la politique de développement durable au sein de la collectivité.
Une rencontre a été organisée avec les directions et missions réunies
par pôle en janvier et février 2015. Près de 150 directeurs et
responsables de service y ont pris part.
En 2010/2011, la démarche d’élaboration d’une cartographie des
missions avait permis aux services et directions d’interroger leurs
missions et fonctions au regard du projet institutionnel. La démarche
d’élaboration du rapport développement durable s’inscrit dans la
continuité de cette mise en mouvement de la collectivité sur le sens
de nos missions. C’est un temps de relecture et d’interpellation sur la
contribution des politiques publiques au développement durable du
territoire.
L’animation a ainsi été conduite avec comme fil conducteur les
questions suivantes : « Quelles sont les réalisations 2014 de votre
direction les plus marquantes pour la vie du citoyen aujourd’hui et
pour les générations futures ? Qu’apportent-elles aux territoires ?
Dans quel axe de l’agenda 21 s’inscrivent-elles principalement ?»
Chaque direction a ainsi identifié de 1 à 5 réalisations marquantes
puis a retenu une seule réalisation faisant l’objet d’un
approfondissement. Ce choix s’est fait sur la base de critères
débattus collectivement à l’échelle de chaque pôle. Il en résulte 116
faits marquants dont 29 ont été approfondis.

Les 29 faits marquants approfondis sont rattachés à l’un des 4 axes de
l’agenda 21 tels qu’adoptés dans le mandat précédent : Produire et
consommer responsable, Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie,
Conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire, Echanger avec le
monde, du local à l’international. Chacun est présenté sous trois aspects :
brève description, apports de la réalisation au développement durable du
territoire, raison(s) pour laquelle la réalisation a été choisie.
Les autres réalisations font l’objet d’une description plus brève dans la 2ème
partie du rapport. Elles sont présentées à partir des objectifs
d’interpellation de la cartographie des missions (objectifs d’interpellation et
déclinaisons transversales).

L’ensemble des critères débattus au niveau des pôles pour éclairer le
choix des 29 réalisations les plus marquantes pour la vie des citoyens
aujourd’hui et les générations futures a fait l’objet d’une synthèse. La
réalisation la plus marquante est celle qui dans un contexte de raréfaction
des ressources publiques, contribue simultanément à conforter la
dynamique de développement équilibré du territoire pour les générations
futures et à assurer au quotidien la satisfaction des besoins et des
attentes de la population et à accompagner sa capacité à agir.
Le choix de présenter ce rapport sur la situation en matière de
développement durable lors des Conseil de la métropole et Conseil
Municipal de la ville de Brest du mois de juin répond à deux
préoccupations. Tout d’abord, le débat que suscite la présentation du
rapport en parallèle à celle du compte administratif vise à éclairer le
débat d’orientation budgétaire qui intervient dans les mois suivants.
D’autre part, dans un souci de mise en cohérence de l’ensemble des
informations produites sur l’activité de la collectivité, ce rapport est intégré
au rapport d’activité remis aux conseillers puis adressé aux communes de
l’agglomération, conformément à la règlementation. Il est également
intégré au rapport d’activité de la ville de Brest remis aux conseillers lors du
Conseil municipal.
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