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Une stratégie numérique du territoire pour
répondre aux évolutions, préparer le territoire
et en faire un vecteur de développement
Quelques chiffres
et acteurs clés
24000

étudiants
représentant

113 nationalités

1 campus numérique

qui connecte en haute
technologie les établissements
de l’Université Européenne de
Bretagne

1 cantine numérique
3 fablabs
40% de la recherche

française liée aux STIC
basée en Bretagne
(Brest, Lannion, Rennes)

10 000

inscrits au MOOC
« La Fabrication Numérique »
proposé par Télécom Bretagne

1 Institut de Recherche
Technologique (IRT)
B-COM, innovation dans le
domaine des réseaux agiles et
des contenus hypermédias

4 distinctions

technologiques

• 1 prix Marconi
• 1 membre titulaire de
l’Académie des Sciences
• 1 président d’IEEE OES
• 1 prix Territoire innovant, en 2013

200

Plus de
évènements par an

108 points d’accès publics

à internet (papi)
En accès gratuit et accompagné

6 PAPIfab (points d’accès public
à la fabrication numérique)

2 pôles de compétivité

• Pôle Images et Réseaux
• Pôle mer Bretagne Atlantique

Par les technologies mises en
œuvre, par les nouvelles
pratiques qu’il permet, par les
nouvelles formes d’innovation et
de création de valeur qu’il suscite,
le numérique transforme
profondément notre paysage
social, économique, culturel…
Le territoire de la métropole brestoise est
évidemment traversé par ces évolutions,
d’autant que son histoire technologique et
industrielle, les politiques publiques déployées, l’ont doté de potentialités importantes pour faire face aux transformations
digitales. La métropole les accompagne
depuis plusieurs décennies. Au cœur d’une
région majeure pour les innovations et les
usages du numérique, la métropole brestoise a contrebalancé sa géographie péninsulaire par un aménagement numérique
volontariste et a mis ses coopérations territoriales au service des ambitions de
l’Ouest breton.

construction collective, se dote d’une vision et la partage, afin de favoriser la maîtrise du numérique par la population et les
entreprises, pour en amortir les effets négatifs, et pour orienter les transformations
dans un sens bénéfique pour tous.
C’est vers un nouvel horizon digital que
la stratégie présentée se propose d’emmener l’ensemble du territoire brestois.
Mobiliser les acteurs et partenaires autour
d’une vision et d’une ambition partagées,
leur permettre de se saisir des nouvelles
opportunités qu’offre la transition numérique, tels sont les enjeux de la stratégie
numérique.

Face aux évolutions et aux changements
dont le numérique est porteur, le territoire
inscrit sa transition numérique dans une
Ce document est une synthèse du document intégral « Brest horizon digital »
consultable sur le site : www.brest.fr
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Distribution des
15 997 emplois
par filière
IAA :

IMAGES : 1 485

347

MER :

45 000

22 067
129

3 528

FILIÈRE NUMÉRIQUE

9 110
SANTÉ :

19 420

FINANCES :

10 729

9100

220

1671

992
TRANSPORTS : 14 836

Et sur le territoire de la candidature French
Tech Brest + (Brest métropole – Lannion
– Morlaix – Quimper), 16 000 emplois du
numérique se répartissent dans 1 620
entreprises. Ces derniers couvrent des
métiers très divers et près d’une centaine
de secteurs d’activité différents.
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Sur ces 16 000 emplois du numérique, plus
de 9 000 se situent au cœur de la filière.
Les autres sont dans les secteurs d’excellence de la pointe bretonne : plus de 3 500
dans le secteur maritime sur une filière
qui compte 45 000 emplois, 1 670 dans la
finance (Banque/assurance), près de 1 000
dans le transport…

La production du diagnostic
et la co-construction

Tout au long de la construction du projet
stratégique, des échanges individuels et
collectifs ont été organisés avec les acteurs
internes et externes à la collectivité. Lors
de la dernière phase de construction de la
stratégie, des séances de travail ont permis

d’approfondir la réflexion autour d’enjeux
stratégiques et d’affiner l’approche et le
périmètre : ateliers de travail internes à
la collectivité, réunion tous publics, world
café avec les acteurs de l’écosystème.

5

Quatre valeurs socle du territoire
qui fondent la stratégie

L’ouverture
Territoire maritime, terre de voyageurs,
Brest a toujours été ouverte au monde.
Cette ouverture se retrouve dans la coopération entre les acteurs au sein du territoire et dans l’envie de coopérer avec
des territoires proches (Rennes, Nantes,
Bassin Loire-Bretagne) et plus éloignés en
France et en Europe. Brest doit ainsi trouver le juste milieu entre la coopération et
la compétition entre les acteurs afin de
stimuler au mieux l’écosystème.
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Le citoyen et les usages
au cœur du projet stratégique
Plus que partout ailleurs, Brest a dès la fin
des années 90 placé les usages du numérique comme un élément central de la politique du territoire. Cette préoccupation
qui a été constante ces vingt dernières
années fait partie de l’ADN brestois. Elle
se fonde sur la reconnaissance même du
citoyen et de sa place dans la cité.

L’innovation sociale, économique
et culturelle comme levier de
développement
Brest est incontestablement un territoire
innovant et l’a largement prouvé au cours
de ces dernières décennies. Une même dynamique alliant toutes les facettes de l’innovation qui n’ont pas toujours été mises
en résonance, constitue un levier puissant
souvent trop peu utilisé dans les territoires.
L’innovation peut et doit représenter un
vecteur majeur de transformation du territoire face aux nouveaux horizons qui
s’ouvrent à lui et pour relever les défis qui
s’imposent à Brest.

Le territoire métropolitain
comme valeur stratégique
Plus qu’ailleurs sans doute, le territoire
métropolitain brestois a une identité forte,
celle d’un territoire fier de ses valeurs,
culturelles, sociales. La stratégie numérique, territorialement ancrée, doit porter
haut et fort ces valeurs dans un environnement en totale mutation et fortement
perturbé. Le nouvel « horizon digital » ne
pourra être conquis qu’à travers l’affirmation de la valeur du territoire brestois.
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Les atouts à disposition
du territoire pour agir

Le territoire brestois dispose
de nombreux leviers pour agir,
fondés sur ses forces, qui viennent
à la fois de son héritage culturel,
géographique et historique et
des initiatives que ses acteurs ont
déployées sur le numérique durant
les dernières décennies :

Un territoire en
marche vers une
mutation réussie

Les domaines d’excellence clefs du territoire : électronique et télécommunications, économie verte et bleue, finance,
santé, culture et patrimoine, défense.
Des

niches

technologiques

différen-

la réalité virtuelle, augmentée et immerUn écosystème numérique riche, avec
des acteurs leaders et /ou reconnus dans
leur domaine : French Tech Brest +, le
Pôle Mer Bretagne Atlantique, Télécom

La culture de la solidarité et de la coopé-

Bretagne (M@rsouin, LOUSTIC, TeleFab,

ration entre les acteurs.

GIS 3D Fovea…), l’Université de Bretagne

La culture de l’innovation : présence historique des télécommunications et de
l’électronique, Université de Bretagne
Occidentale et écoles d’ingénieurs, siège
du Pôle Mer Bretagne-Atlantique, Pôle
Images et Réseaux, Technopôle BrestIroise, French Tech Brest+…
Une tradition volontariste locale pour
relever les défis et aller de l’avant.
Une chaîne éducative de qualité, du primaire à l’enseignement supérieur.

Un territoire fier
de ses acteurs
et de ses projets

Brest métropole
ou l’excellence
de l’innovation

Brest
Horizon
D i g i ta l

de la blockchain, l’Internet des Objets,

métropole, une métropole en réseau

ment des coopérations établies.

#2

artificielle, les technologies émergentes

sive…

breton dans la continuité et le renforce-

#5

ciantes à exploiter : le son, l’intelligence

Une métropole forte de son statut de
avec les territoires partenaires de l’Ouest
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#1

Occidentale avec ses formations, ses laboratoires de recherche, l’Open Factory,
le Technopôle Brest Iroise, le Pôle Image
& Réseaux, An Daol Vras (Cantine bres-

#4

#3

Des services
au public
de qualité

Vers un territoire
plate-forme
du futur

Une architecture de la stratégie numérique
pleinement transversale

toise), les Fabriques du Ponant, TyFab
(Maison du Libre), Web West Valley, des
entreprises innovantes de premier plan
travaillant sur le numérique (Crédit Mutuel Arkea, DCNS, Le Télégramme, Virtualis, Bookbeo…).
Des projets structurants donnant une
envergure et une visibilité : le SIG 3D, le

Un bouquet dense et diversifié d’initia-

projet des Capucins, la dynamique d’in-

tives pour l’accompagnement du grand

novation sociale et de médiation numé-

public, dans sa diversité, vers le numé-

rique (@Brest, Wiki Brest, PAPI…), le vil-

rique

lage by CA..

La stratégie numérique s’inscrit
dans un objectif de préparer le
territoire à affronter les défis qui
s’offrent à lui et d’envisager sa
mutation de manière maîtrisée et
raisonnée.
Résolument transversale dans la mesure
où elle n’est pas fondée sur une approche
thématique, cette stratégie repose sur l’hybridation thématique et « casse les silos ».

Elle se caractérise également par sa plasticité pour permettre demain l’intégration
de nouveaux sujets et de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter au territoire brestois. Elle allie enfin le fond et la
forme. Ce qu’elle prône dans ses contenus,
elle le restitue dans la forme : ouverture et
agilité.
Nous proposons ainsi 5 orientations stratégiques décrites dans le schéma ci-dessus
et développées dans les pages suivantes.
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ACTIONS

#1
Un territoire en
marche vers une
mutation réussie

L’un des défis majeurs du territoire est
de réussir dans les années qui viennent,
sa transformation vers le territoire du futur dans un monde mouvant et incertain,
en mettant le citoyen brestois au cœur
de cette mutation. Le numérique comporte en effet un risque de fragmentation
et d’accroissement des inégalités face à
la connaissance, à l’emploi, à la culture, à
l’économie de demain. La mutation numérique ne peut, par conséquent, s’envisager sans une médiation qui permette
d’accompagner les publics, en particulier
les plus fragiles, et les entreprises de l’économie « traditionnelle » vers une meilleure
maîtrise de la digitalisation, à la fois en ce
qui concerne les outils et la culture.

Accompagner la
transition digitale
des TPE et PME,
du commerce,
de l’artisanat,
de l’agriculture
et du tourisme

Mettre en place
des feuilles de
route sectorielles
sur chaque priorité
identifiée par Brest
métropole

Développer la
« fertilisation croisée »
avec les secteurs
d’excellence du
territoire : défense, mer,
finances, agriculture et
agro-business, santé,
tourisme, culture

Faire des Capucins
un lieu de
développement
de nouveaux
usages et de
nouveaux projets

Faire du numérique
un outil d’accès
à la culture et de
développement de
nouvelles pratiques
culturelles et
touristiques

Poursuivre les
actions et le
développement de
la Médiathèque
comme pôle
numérique culturel
majeur en Bretagne

Instaurer une plate-forme
collaborative sur le tourisme et
la culture : passeport et parcours
de découverte dans le cadre du
Label Ville d’Art et d’Histoire

Impulser un grand
projet éducatif
et d’éducation
populaire autour
du numérique

Développer les
usages numériques
dans les écoles
publiques de Brest

Mieux coordonner et intégrer
les équipements et les usages
numériques dans les écoles et
les collèges dans le cadre du
contrat éducatif local, en lien
avec l’Education Nationale

Favoriser l’inclusion
sociale et la
citoyenneté par le
numérique et le
développement des
usages pour le plus
grand nombre
Favoriser l’accès
pour tous aux
infrastructures et
services numériques
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P R O J ETS P R I O R I T A I RES

Faire des Capucins un
lieu de développement de
nouveaux usages et
de nouveaux projets
Développer les outils d’accueil
(tourisme familial, tourisme
d’affaires, congrès) et faire du
numérique un outil de valorisation
du potentiel touristique du territoire
(promotion et communication)

Accélérer la
sensibilisation et
la formation des
enseignants sur
le numérique en
partenariat avec
l’Education Nationale

Instaurer un plan de formation
territoriale d’éducation populaire :
formations de type MOOC, contributives
et participatives, identification des
acteurs et structures relais, mise en place
d’outils de type portail/Wiki, maillage du
territoire par les PAPI, formation pour les
médiateurs

Poursuivre et amplifier la politique
engagée sur la médiation numérique et sur
les nouvelles formes d’innovation sociale :
Forum des usages coopératifs, Brest en
biens communs, PAPI et PAPIFab, appels à
projets en direction des acteurs associatifs

Développer le THD
pour les entreprises
hors zones d’activités
économiques à des
tarifs abordables

Mettre en place un GIX
permettant d’abaisser les coûts
d’accès au Très Haut Débit pour
les entreprises locales

Etendre l’offre
Internet à tarif social
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#2
Brest métropole
ou l’excellence de
l’innovation

L’innovation fait partie de l’ADN brestois. Mais elle n’est pas suffisamment
mise en valeur et connue, y compris par
les Brestois. Il convient donc de rappeler
constamment cette innovation qui est
technologique mais aussi sociale et économique. Le numérique représente un outil majeur constitutif de cette innovation :
Brest métropole est une terre de télécommunications, de l’électronique, du traitement du signal, des fintechs…

ACTIONS
Accroître la connaissance de l’existant
dans le domaine du numérique dans une
démarche de capitalisation et de diffusion
des expériences et des savoir-faire

Cartographier les acteurs numériques, les besoins par secteurs
économiques du territoire, les structures d’aide, les compétences, les lieux,
le potentiel et les ressources numériques libres de droit

Poursuivre le développement de
French Tech Brest +

Développer et animer la communauté/écosystème économique
numérique des acteurs du territoire

Faire des Capucins et du Technopôle de
Brest Iroise des révélateurs de talents,
des moteurs et des attracteurs du
territoire

Développer et densifier
l’offre de services des
Capucins et du Technopôle
Brest Iroise

Poursuivre le soutien à l’excellence de la
formation et de la recherche sur le numérique

Accompagner le développement du Campus Numérique
dans le cadre de la Communauté Universitaire
Loire - Bretagne

Impliquer la recherche
dans les projets d’expérimentation sur le territoire

Assurer un parcours
entrepreneurial complet
des entreprises : outils
financiers (y compris le
financement participatif),
développement de l’offre
de services…

Développer et accompagner le développement
des outils de financement
nécessaires à la croissance des entreprises aux
différents stades de leur
développement en
complémentarité des
outils existants

Mettre en place les outils
nécessaires au développement
de l’économie numérique
sur le territoire

Inscrire l’excellence numérique du
territoire dans la dynamique de
l’Ouest breton, régionale, nationale,
européenne et internationale
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Favoriser la collaboration
entre les secteurs
économiques d’excellence
du territoire grâce au
numérique

Faire des Capucins une plate-forme d’animation
permanente sur le numérique pour tous les acteurs
du territoire

Développer les tierslieux dans les quartiers et
le télétravail pour accueillir
les jeunes entrepreneurs
et développer l’esprit
entrepreneurial

Développer la coopération avec les
autres partenaires de l’Ouest breton et
avec Rennes et Nantes sur des projets clefs
d’excellence technologique et d’usage
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#3
Vers un territoire
plate-forme
du futur

Un territoire plate-forme est un territoire
ouvert à l’ensemble de ses acteurs et des
acteurs extérieurs pour qu’ils viennent
échanger, tester, expérimenter, développer
leurs projets, permettant à des entreprises
de tester et mettre en valeur leurs technologies, produits ou services, d’attirer de
nouvelles entreprises. C’est aussi un territoire qui dispose d’outils qui peuvent être
utilisés pour élaborer des expérimentations. C’est à la fois
une posture, une
culture et la mise à
disposition d’outils
favorisant le développement de projets opérationnels.
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ACTIONS

P R O J ETS P R I O R I T A I RES

Lancer et développer
un grand projet de
« ville collaborative
et connectée »
s’appuyant sur
l’initiative citoyenne
et la co-construction
avec l’ensemble des
acteurs du territoire
(FabCity)

Compléter
le maillage du
territoire en
tiers-lieux et
en fablabs

Mettre en place
une politique de
management et
d’ouverture de la
donnée

Ouvrir les
données publiques,
établir un catalogue des données
publiques ouvertes
et les rendre accessibles et faciles à
réutiliser par tous.
Cartographier les
données les plus
visibles par tous

Faire de la
participation
citoyenne un levier
de développement
des nouveaux projets
urbains et de services
aux citoyens

Faire du citoyen
un coproducteur
de données et
un acteur de la
co-construction de
services d’intérêt
général sur le
territoire

Instituer une politique
d’expérimentations
de nouveaux services
urbains et services aux
usagers impliquant les
citoyens avec un retour
d’expérience avéré

Inscrire le management de
la donnée dans des objectifs
générateurs de sens pour la
collectivité : consolidation,
qualité, effet levier par
rapport aux politiques
publiques de la collectivité,
aide à la décision pour les
acteurs publics et privés,
formation pour les élus et les
techniciens territoriaux…

Mettre en place une plateforme de services collaborative et
participative permettant aux citoyens
d’accéder aux services pratiques et
quotidiens de la ville en temps réel et
valorisant les savoir-faire du territoire.
Impliquer les citoyens dans la
conception des services : hackathons,
co-design, développement des
contenus....

Tester de nouveaux
modèles de valeur :
modèles économiques,
gouvernance, pratiques,
usages …

Mettre en place une boutique
d’applications ouvertes (applications,
Web services, APIs) permettant à
la collectivité et aux usagers de
co-construire des services dans les
domaines de la vie quotidienne
(mobilités, énergie, sécurité publique,
prévention santé, social…) et reposant
sur une approche de citoyen capteur
et producteur de données

Développer la participation
citoyenne dans le cadre de projets
d’aménagement en utilisant le
numérique
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#4
Des services
au public
de qualité

Le numérique est également une opportunité pour les collectivités. Moyen de moderniser l’action des collectivités territoriales et de simplifier la vie des citoyens, le
numérique offre un ensemble d’outils performants pour assurer un service de qualité et accessible pour tous en tous points
du territoire.

ACTIONS
Favoriser l’accès
aux droits et aux
services pour toute
la population du
territoire

Poursuivre le
projet de guichet
de gestion de la
relation à l’usager

Accélérer la
dématérialisation
des services

Intégrer le
numérique aux
projets structurants du territoire,
créer le « réflexe
numérique »
et évaluer son
effet levier

Faire du numérique
un levier
d’accélération de
la mutualisation au
sein de la Métropole,
entre les organismes
qui y sont liés et à
l’échelle du Pays de
Brest
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Poursuivre le développement de l’offre de services par le SIG 3D
en direction des citoyens

Amorcer un chantier
sur la gestion des identités
(identifiant unique pour tous
les services de la collectivité)

Poursuivre la dématérialisation des échanges avec les
entreprises : dématérialisation
des factures, de la commande
publique… Développer
de nouveaux services aux
entreprises en s’appuyant sur le
SIG 3D (ex : foncier disponible)
Favoriser la mise en place
d’outils et d’équipements communs
(applications, Web services,
APIs, hébergement de données
et de services…) chaque fois que cela
est possible

Poursuivre les chantiers
engagés autour de la
dématérialisation des
services pour les citoyens

Mettre en place un
laboratoire d’innovation
publique, qui pourrait être
aussi ouvert aux citoyens
dans le cadre du projet
de « ville collaborative
et connectée »
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#5
Un territoire fier
de ses acteurs
et de ses projets

La métropole est un territoire riche de son
expérience et de son identité. Pourtant, la
lecture du territoire laisse penser que les
brestois ne mettent pas suffisamment en
avant leurs réalisations, qui n’ont rien à envier à celles d’autres territoires, y compris
dans le domaine du numérique. Les avancées scientifiques, les actions et les projets
déjà mis en place (French Tech Brest +, les
Capucins…), les expérimentations, sont de
nature à affirmer la fierté brestoise et à la
porter haut et fort en Bretagne, en France
et dans d’autres parties de l’Europe et du
monde.
Mais pour cela, Brest métropole doit davantage mettre en avant ses savoir-faire sur
le numérique dans l’esprit Brest Life. Une
politique de valorisation et de promotion
multi-supports sur le nouvel Horizon Digital doit être élaborée et portée à l’échelle
régionale, nationale et internationale.
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Mais cette promotion doit être aussi orientée vers les acteurs et les habitants de Brest
métropole pour qu’ils perçoivent et comprennent l’importance du numérique et
pour qu’ils se fassent les meilleurs ambassadeurs du territoire. Résolument ouverte,
co-construite avec les habitants et les professionnels du territoire, cette communication doit aussi, de ce fait, être un élément
du décloisonnement et de l’innovation.

ACTIONS

P R O J ETS P R I O R I T A I RES

Faire connaître les
initiatives, les actions
et les projets sur
le numérique sur
le territoire de la
métropole, du Pays de
Brest et à l’échelle de
l’Ouest breton

Créer un portail dédié aux
initiatives, actions et projets
sur le numérique ouvert et
alimenté par les acteurs brestois
dans une logique participative.
Valoriser notamment les
pépites (recherche, entreprises,
associations, personnes, projets…)

Mettre en place une
politique de promotion
et de prospection
nationale, européenne
et internationale sur
le numérique

Instaurer une
politique de
communication
et de promotion
sur le numérique :
site Internet,
réseaux sociaux,
brochures, affiches…

Faire du Forum
des Usages
Coopératifs un
événement de taille
européenne et
internationale en
l’ouvrant davantage
au secteur privé
et aux acteurs
européens et
extra-européens

Affirmer une présence
de Brest métropole dans
les réseaux existants
généralistes et spécialisés
sur le plan national,
européen et international
et dans les événements
nationaux et européens
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« Brest, ville collaborative et connectée » :
un projet fédérateur et emblématique
de la stratégie numérique
« Brest Horizon Digital »

en collaboration avec des grands groupes
internationaux du numérique imposant
une vision uniformisée des services.

Nombreuses sont aujourd’hui les initiatives
prises par les villes en Europe et dans le
monde de ce que l’on appelle aujourd’hui
la « smart city » : des villes équipées en infrastructures très haut débit et en services
urbains et à la population fondés sur le
numérique et les automatismes (régulation de trafic, gestion des déplacements,
collecte des déchets, traitement de l’éclairage public, lutte contre la pollution, e-administration…). Cependant, force est de
constater que l’humain est souvent mis au
second rang, voire absent de ces projets au
bénéfice d’une recherche de la prouesse
technologique, de l’efficacité et de la réduction des coûts. La participation des
citoyens à la construction des services est
un phénomène encore plus rare. En outre,
l’équipement de ces villes s’est souvent fait
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Ce déploiement numérique trouve aujourd’hui ses limites dans la non-appropriation ou une appropriation partielle
par les citoyens de ces nouveaux services,
trop déshumanisés. Un certain nombre
de villes en Europe et dans le monde
font aujourd’hui clairement le choix d’une
co-construction de la ville de demain avec
les citoyens, à l’instar de Barcelone, Amsterdam, Toulouse, Paris, Shenzen, Boston,
Détroit, Sacramento…, réunies au sein du
réseau mondial FabCity.
C’est aussi ce pari que Brest métropole
souhaite relever en proposant au cœur
de sa stratégie « Brest, Horizon Digital »,
un grand projet transversal, fédérateur
et structurant de « ville collaborative et
connectée » 1, emblématique de cette stratégie dont on peut illustrer les différents
éléments suivant le shéma ci-contre.

Des plates-formes
ouvertes et
collaboratives

Un espace de
réflexion et de
débat public local

Une
co-construction
avec les citoyens

L’implication
des acteurs
du territoire

Des méthodes
agiles

Le management
et l’ouverture
des données

Brest ville
C OLLA B ORATIVE
ET C ONNE C T É E

Des
expérimentations

Les échanges et les retours
d’expérience des réseaux
nationaux européens
et internationaux

L’expérience
du territoire
et de ses acteurs

1. Le terme « ville » fait ici référence à l’espace
physique et géographique et non à la réalité
institutionnelle.
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À la différence d’autres territoires, Brest
métropole a entamé depuis de longues
années un dialogue permanent avec ses
habitants. Il existe ainsi une longue tradition d’échanges, de collaboration, de
coopérations entre les citoyens, entre les
acteurs, ce qui lui a permis de mettre en
place ses politiques sur l’accessibilité au
numérique, la médiation, l’inclusion numérique, les communs et plus largement
l’innovation sociale. Ce terreau ainsi patiemment construit constitue une base
solide pour le développement de la « ville
collaborative et connectée ». L’expérience
capitalisée des acteurs sera un atout incontestable dans la réussite du projet.
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La mise en œuvre de ce projet exige, en
termes de posture, ouverture, débat public permanent, agilité et transversalité.
Elle est complexe et se construit sur une
coordination forte et visible, reconnue par
les acteurs. Son succès reposera sur l’implication de tous les acteurs brestois et
leur participation active au processus de
co-construction – entreprises (start-ups,
TPE, PME, majors), acteurs de la formation
et de la recherche, acteurs associatifs, acteurs institutionnels, acteurs de la culture
et du design… – à travers des outils d’expression et de débats adaptés : hackathons, barcamps, ateliers de créativité, sessions de co-design, datalabs, meet-ups…

Plusieurs actions majeures seront nécessaires à la concrétisation du projet, que l’on
retrouve dans la stratégie « Horizon Digital » :

richir les contenus des services et de
proposer de nouveaux services adaptés
à leurs besoins ;

Une politique d’expérimentations
nécessaire pour tester des usages en lien
avec les technologies, mesurer l’appropriation par les citoyens et éprouver les
pratiques avant diffusion. Les thématiques
d’expérimentations pourraient couvrir :

La mise en place de plates-formes techniques et d’usages pour faciliter l’expression et la co-construction par les
citoyens et la réalisation du projet (ex :
boutique d’applications ouvertes, plateforme collaborative sur le tourisme et la
culture, plate-forme de services de vie
quotidienne…) ;

– L’éducation ;
– L’éducation populaire ;
– La culture ;
– Le tourisme ;
– L’énergie ;
– Les déplacements et les mobilités ;
– L’environnement.
Le management et l’ouverture des données pour permettre aux citoyens d’en-

L’instauration de méthodes agiles permettant de mener les différentes composantes du projet de manière souple et
en interaction les unes avec les autres ;
L’implication des citoyens comme un
levier de développement des nouveaux
projets urbains et de services aux citoyens.
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2 4 rue Coat-ar- Guéven
CS7 3826
2 9 2 3 8 Brest cedex 2
+3 3 ( 0 ) 2 9 8 3 3 5 0 5 0
Stratégie numérique : disponible sur Brest.fr
Contact : strategie-numerique@brest-me tropole.fr
www.brest-life.fr
#Brestlife
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