L’Union européenne agit dans
nos territoires et auprès des citoyens
Des projets et des actions que nous connaissons sur le
territoire de Brest métropole sont financés par l’Europe,

le saviez-vous ?
Ainsi, durant les 10 dernières années…

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Réalisation de la 3ème tranche de l’Institut
Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO)
© Panoramic Bretagne

Une extension des capacités de recherche en sciences marines
avec le soutien de l’Union européenne

L’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) a été
créé en 1991 avec la volonté de fédérer et d’amplifier la recherche universitaire en sciences de la mer.
L’IUEM est devenu, dès sa création, une référence scientifique majeure des sciences marines aux plans
national et européen.
La réalisation d’une extension nouvelle (3ème tranche), retenue dans le CPER 2007-2013 avec un
financement complémentaire des fonds structurels européens, a pour objectif de renforcer les capacités
de recherche et d’ouverture internationale de l’institut, à savoir :
• Augmenter la synergie entre les différentes disciplines scientifiques de l'IUEM en accueillant,
sur le site principal, deux unités encore "hors les murs"
• Répondre aux besoins de développement des unités de recherche. La 3ème tranche accueillera
de nouveaux axes de recherche et améliorera les conditions de travail des personnels du site.
• Favoriser le rayonnement international de l'institut : accueil de chercheurs de haut niveau aux
plans national, européen et international, accueil de workshop de conférences…
• Accompagner le développement des formations. La mise en service nouvelles salles de cours
répondra à l'augmentation du besoin de certaines formations. A cela s'ajoute la mise à disposition
d'un amphithéâtre polyvalent d’une soixantaine de places.
• Améliorer l'infrastructure logistique. Le triplement des espaces de stockage et leurs nouvelles
fonctionnalités (espaces sécurisés, palan...) et la création d'un atelier instrumentation mutualisé
(préparation des missions, développement d'instruments…) est un réel service supplémentaire
apporté à la communauté scientifique.
L’IUEM est un acteur majeur du Campus Mondial de la Mer, nouvelle ambition que se sont donnée les
acteurs pour faire de l’Ouest de la Bretagne une place internationale incontournable des sciences et
technologies marines.

CHIFFRES CLES
Budget total de 11 millions d'euros dont 2,68 du FEDER en complément des financements de l’Etat, de la Région Bretagne, du
conseil départemental du Finistère, et de Brest métropole
•
•
•

11 000 m² existants
ème
Extension de 4 000 m² (3 tranche)
Effectifs de l’IUEM : environ 900 personnes (450 permanents, 450 en formation)

LIEN : https://www-iuem.univ-brest.fr/fr

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Réalisation de la Cité internationale
des Capucins

© Panoramic Bretagne

De nouvelles surfaces au service du développement international
avec le soutien de l’Union européenne

Les politiques d’ouverture internationale des établissements d’enseignement supérieur, l’inscription des
pôles de compétences brestois au sein de réseaux d’excellence internationaux accroissent le nombre
d’étudiants et de chercheurs internationaux en mobilité.
La création de la Cité internationale « Nelson Mandela », centre d’accueil et d’hébergement destiné à
faciliter les échanges internationaux permettra de renforcer l’attractivité du site brestois.
Le FEDER a participé à l’installation du Centre de Mobilité Internationale (CMI), porté par la
Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) "Université de Bretagne Loire ».Ce centre est
le fruit d'une volonté commune de certains établissements d’enseignement supérieur de la métropole de
mutualiser des actions relatives à l'accueil et à l'accompagnement des publics concernés par des
mobilités entrantes et sortantes (étudiants et chercheurs).
L’équipe du CMI est accueillie sur une surface d’environ 380 m² proposant un accueil personnalisé, des
lieux de convivialité et d’animation.
L’objectif du CMI à terme est de constituer un guichet unique d’accueil pour les étudiants et chercheurs
internationaux arrivant dans la métropole, notamment en ce qui concerne les démarche administratives
(avec des permanences d’un représentant de la Préfecture pour les titres de séjour).
Les activités culturelles d’intégration, les cours de français et d’autres actions de promotion et
d’animation seront réalisées avec les établissements d’enseignement supérieur et la Maison de
l’International située à proximité immédiate.

CHIFFRES CLES
Budget total de 5 millions d'euros dont 156 111 € du FEDER en complément des financements de l’Etat, de la Région
Bretagne, du conseil départemental du Finistère, et de Brest métropole
•
•

Construction de 1 700 m² environ
Point Local de Services Euraxess

LIEN : https://mobilite-brest.ueb.eu/

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Océanopolis, création d’un pavillon évènementiel
et d’expositions temporaires
© Emmanuel Berthier / Brest métropole

La culture scientifique et technique
avec le soutien de l’Union européenne

Océanopolis, le parc de découverte des océans
Centre Culturel et Scientifique dédié aux océans et à la recherche océanographique, Océanopolis est le
premier équipement touristique payant de Bretagne par sa fréquentation. Il a accueilli, en 25 ans, plus
de 10 000 000 de visiteurs.
La notoriété d’Océanopolis dépasse largement les limites régionales et même celles de l’hexagone
dans le domaine de la médiation scientifique.
Ces installations se développent sur plus 9 000 m² d’espaces de visites et 9 000 m² d’espaces
techniques implantés dans un parc de 5ha. Elles comprennent :
- 4 pavillons : tropical, polaire, tempéré et évènementiel
- 68 aquariums
- 4 millions de litres d’eau de mer
- 1 000 espèces
- Et plus de 10 000 animaux marins

Un équipement au service de l’attractivité d’Océanopolis et de son offre culturelle
La réalisation du pavillon évènementiel a contribué à conforter l’attractivité d’Océanopolis et à renforcer
son rayonnement en renouvelant son offre culturelle et scientifique.
La conception du pavillon répond parfaitement aux objectifs initiaux de polyvalence et de flexibilité
d’usages. Son fort taux d’utilisation et la diversité des manifestations accueillies en témoignent.
Le bâtiment accueille environ 80 manifestions par an dont une quarantaine d’expositions à caractère
scientifique et technique représentant au total entre 8 000 et 10 000 visiteurs.

CHIFFRES CLES
Budget total de 1 450 000 d'euros dont 462 000 du FEDER en complément des financements de la Région Bretagne, du
conseil départemental du Finistère, et de Brest métropole
Le bâtiment, réalisé conformément au programme initial, est un simple rez-de-chaussée d’une surface totale de 729 m²
comprenant :
-

1 espace évènementiel de 457 m² avec possibilité de le diviser en 2,3 ou 4 volumes via un système de
cloisons amovibles
1 zone « office » de 116 m²
2 locaux de stockage de 62 m² chacun

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Le tramway de Brest
Crédit photo : Brest Métropole
Crédit photo : Brest métropole

La première ligne de tramway de l’agglomération brestoise,
créée avec le soutien de l’Union européenne

La première ligne de tramway s’inscrit dans une politique globale de développement métropolitain et
durable. En tant que projet global, les effets produits par sa mise en œuvre sont multiples. Au-delà de
la dimension « Transport et Mobilité », ils touchent notamment à l’environnement et au cadre de vie, au
renouvellement urbain et à la cohésion sociale ainsi qu’au développement économique de
l’agglomération brestoise.

Effets sur les déplacements et la mobilité
La mise en service de la première ligne de tramway a été accompagnée d’une reconfiguration de
l’ensemble du réseau de transports publics de l’agglomération avec l’objectif de garantir une attractivité
et un niveau d’offre élevé aux utilisateurs. Dès la 1ère année suivant la mise en service, la fréquentation
a du réseau a augmenté de 30% avec 43% des passagers transportés en tramway.

Effets sur l’économie locale et l’emploi
Les effets attendus par la mise en service du tramway en termes d’attractivité et de développement
économique de l’agglomération brestoise sont tout à fait essentiels à un niveau local mais aussi en vue
d’un aménagement équilibré du territoire au niveau régional. En desservant notamment les 4 principaux
pôles d’activité (Technopôle Brest Iroise, Centre-ville, Kergaradec, Froutven, le tramway permet
d’améliorer l’accessibilité aux commerces et aux entreprises, de renforcer la bande active des emplois
et d’accompagner la dynamique de développement économique de l’agglomération.

Effets sur la cohésion sociale et l’aménagement du territoire
La réalisation de la première ligne de tramway s’est également mise au service d’un projet urbain
d’envergure avec de nombreuses opérations de renouvellement urbain (quartier de Pontanézen,
quartier de Recouvrance…) et en lien avec les projets de développement de la métropole tels que le
nouvel éco-quartier des Capucins, la salle de spectacles Brest Arena, la zone commerciale du
Froutven.

CHIFFRES CLES
Budget total de 371,5 millions d'euros dont 15,45 de FEDER en complément des
financements de l’Etat, de la Région Bretagne, du conseil départemental du
Finistère, et de Brest métropole
•
•
•
•

14,3 km de ligne avec une fréquence de 5 mn
28 stations
Service de 5h00 à 1h00 tous les jours
40 000 voyages par jour

Le tramway de Brest a été cofinancé par :

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Téléphérique de Brest

© Mathieu Le Gall/Brest métropole

Le premier téléphérique urbain de France
créé avec le soutien de l’Union européenne

La création d’un lien nécessaire entre deux quartiers
Premier téléphérique urbain de France, cette nouvelle liaison permet de répondre de façon innovante
au besoin d'accessibilité et d'attractivité du plateau des Capucins qui devient partie intégrante du
centre-ville de Brest.
Le téléphérique contribue à renforcer le rapprochement des rives de Brest et à affirmer le
développement d’un cœur d’agglomération à vocation métropolitaine.

Projet intermodal favorisant les transports collectifs
Le projet participe au développement d'un réseau structurant de déplacements, notamment au bénéfice
des transports collectifs en site propre et à forte capacité dans les zones à forte densité urbaine.
Il s'inscrit aussi dans la volonté d'encourager les modes actifs de déplacement (marche, vélo) et l'usage
des transports collectifs en centre d'agglomération.
En interconnexion avec les autres modes de transports, il constitue une alternative efficace à l'usage de
la voiture particulière.

Un trajet en cœur d’agglomération et un élément d’animation urbaine
Sur une distance de 420 mètres, les cabines au design innovant évoluent sur deux voies fonctionnant
en va-et-vient entre les deux stations et culminent à 70 mètres.
Dans le quartier des Capucins, la station est intégrée à l'intérieur des grands ateliers, nouvel
équipement culturel et économique qui a également été soutenu par le FEDER (l’aménagement des
ateliers, la nouvelle grande médiathèque François Mitterrand – Les Capucins). L'entrée des cabines
dans le bâtiment est traitée de façon sobre de manière à respecter l'aspect extérieur du bâtiment et sa
valeur patrimoniale (anciens arsenaux de la ville de Brest).

CHIFFRES CLES
Budget total de 19,1 millions d'euros dont 5,35 du FEDER en complément des financements de l’Etat, de la Région Bretagne,
du conseil départemental du Finistère, et de Brest métropole
•
•
•
•

3 mn de traversée avec une fréquence de 5 mn
70 m de hauteur
358 jours de fonctionnement par an
675 000 passagers attendus, 200 000 réalisés les deux 1ers mois d’exploitation
Le téléphérique urbain de Brest est cofinancé par :

LIEN : http://www.capucinsbrest.com/index.php/un-projet-de-territoire/le-telepherique.html

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Les Capucins à Brest

©Mathieu Le Gall/Brest métropole

Le cœur de la métropole se réinvente
avec le soutien de l’Union européenne
Le renforcement de l’attractivité du cœur de la métropole
Avec la densification du tissu urbain au travers d’un écoquartier d’habitat et d’activités tertiaires et le
renforcement des fonctions métropolitaines au travers d’une ancienne friche industrielle de Défense à
l’architecture et aux dimensions exceptionnelles reconvertie en pôle à vocation touristique et dédié à
la culture, aux loisirs, aux commerces et à l’innovation, le projet des Capucins vient renforcer
l’attractivité du cœur de la métropole à l’échelle des 400 000 habitants du Pays de Brest.

Une intensification urbaine du cœur de métropole issue du renouvellement des
pratiques
Le projet des Capucins s’inscrit également dans un renouvellement des conduites de projet avec une
gouvernance partagée et élargie tout au long du projet des réflexions et orientations de départ aux
travaux, entre représentants institutionnels, (Etat, Défense, Région, Département, Chambres
consulaires, SEM d’aménagement et SPL de gestion) et acteurs du territoire (habitants, représentants
associatifs, personnalités,…). Cela se traduit notamment par une intensification urbaine des usages
des espaces des Ateliers des Capucins avec des pratiques sociales libres multiples (réunions, travail,
détente, informations, culture, apprentissage, conférences, repas, glisse, danse, chant, musique,
jonglage, …), individuelles, collectives et familiales, par des publics de proximité, de semi proximité
ainsi que d’échelle métropolitaine.

Le repositionnement du centre-ville autour de ses contours d’origine
Le projet des Capucins s’inscrit dans un élargissement du centre-ville brestois vers la rive-droite.
Facteur de revitalisation du quartier de Recouvrance, en articulation avec le tramway et le projet de
rénovation urbaine de Recouvrance, cette opération amorce, au travers d’un lieu chargé de mémoires
(patrimoniale, ouvrière, sociale et syndicale), la transformation urbaine du centre-ville en rééquilibrant
ce centre entre les deux rives de la Penfeld et faisant réapparaître des contours d’origine du cœur de
la cité autour du fleuve Penfeld, berceau de la naissance de Brest.

CHIFFRES CLES
Budget pour la tranche fonctionnelle 1 de 12 millions d'euros dont 6 millions FEDER, en complément des financements de
l’Etat, de la Région Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ADEME
et de Brest métropole.
• 160mx160m : « Les Ateliers des Capucins », la reconversion d’une friche industrielle de Défense emblématique et
aux dimensions exceptionnelles
• 10 000m² : « La place des machines », la plus grande place couverte d’Europe
• 27 000m² d’activités dédiés à la culture, aux loisirs, à la restauration, aux commerces, à l’innovation (bâtiment
totem French tech Brest +) et à vocation touristique

LIEN : http://capucinsbrest.com/

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins

Un lieu de rencontres et de partage autour du savoir,
de l’information et des loisirs culturels
Desservi par un téléphérique urbain qui fait la liaison entre les deux rives de la Penfeld, d'une surface
totale de 9700 m², cet équipement vient compléter l'offre de lecture publique de la Ville de Brest,
déjà dynamisée par l’existence de 8 bibliothèques de quartier rénovées entre 2012 et 2015.
La médiathèque François Mitterrand - Les Capucins est organisée en 6 espaces thématiques. Dans la
grande nef d’entrée s’installe le département « vie et citoyenneté », vaste forum dédié à l’actualité,
aux enjeux du monde contemporain et à la vie quotidienne. Le bâtiment s’organise ensuite en trois
niveaux : jeunesse et numérique au rez-de-chaussée ; jeux traditionnels et jeux vidéo en mezzanine ;
arts, littératures et collections consacrées à la Bretagne et à la mer à l’étage. L’agence Canal
Architecture a conçu un projet respectueux de l’histoire du bâtiment existant, tout en étant attentive
à la flexibilité des espaces et à la qualité des ambiances, grâce à l’apport de lumière naturelle, au
confort acoustique, aux vues exceptionnelles sur la Penfeld et la rade.
Véritable lieu de rencontres et de partage autour du savoir, de l’information et des loisirs culturels, la
médiathèque propose un programme diversifié (expositions, rencontres, concerts, spectacles,
lectures, projections cinématographiques, ateliers). Elle dispose pour cela de nombreux espaces
spécifiques : un auditorium de 195 places, une salle d’animation polyvalente de 50 places, des salles
d’accueil de groupes, une salle d’exposition de 175 m². 120 000 documents sur tous supports
(livres, revues et magazines, CD, DVD, jeux traditionnels et jeux vidéo, ressources numériques)
sont disponibles en libre-accès. Il est possible également de consulter les 350 000 documents
conservés dans les magasins. Les fonds patrimoniaux les plus anciens sont présentés dans une réserve
visible depuis les espaces publics et visitable en groupe. Une attention particulière a également été
accordée à la convivialité : mobilier confortable, implantation à venir d’un café proposant une
restauration légère, espaces de travail en groupe…
La médiathèque des Capucins offre de nouveaux services. Une information sur les métiers et la
formation tout au long de la vie, faisant l’objet d’un partenariat avec les acteurs locaux spécialisés,
est proposée. La médiathèque dispose également d’espaces pour se former et créer, grâce à la mise
à disposition d'outils et de ressources numériques performants et innovants.
CHIFFRES CLES
Coût (études, travaux, collections, mobilier,…) : 24,75 M€ HT dont 1,5 M€ du Feder ;
250 000 entrées depuis l’ouverture en janvier ; 900 places assises ; 470 000 documents.

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Création d'un quai des Energies Marines
Renouvelables au port de Brest

Région Bretagne

© Virtualys / EESAB, 2016

Le développement du port de Brest et de la filière des énergies marines

Le projet de création d'un quai Énergies Marines Renouvelables au port de Brest s'inscrit dans un projet
plus vaste, le "projet de développement du port de Brest. Il répond à deux objectifs :
1) le développement de l'activité historique du port de commerce par l'amélioration des conditions
nautiques d'accès aux quais des terminaux vrac et multimodal.
2) le développement de nouvelles activités industrielles au port de commerce par la création d'un
nouveau terminal portuaire adapté aux activités spécifiques de la filière Énergies Marines
Renouvelable(EMR).
Les objectifs généraux du projet de création d'un quai EMR à Brest sont :
− favoriser le développement de la filière EMR à Brest en créant de la compétence spécialisée en
manutention de colis de très grande taille,
− permettre la création de champs EMR sur les côtes bretonnes, françaises et européennes par la
mise à disposition d'un outil portuaire adapté,
− permettre de sécuriser l'approvisionnement énergétique de la Région Bretagne à travers la
diversification des sources d'énergies.
Les objectifs particuliers du projet sont :
− permettre l'accès au terminal EMR de navires d'approvisionnement de type caboteurs (environ
150 m de long, 23 m de large, 8 m de tirant d'eau) sans aucune contrainte liée à la marée ;
− permettre l'accès au terminal EMR de barges de transport de colis lourds (environ 100 m de long,
33 m de large, 6 m de tirant d'eau) sans aucune contrainte liée à la marée ;
− permettre le chargement et déchargement bord à quai de colis très lourd (jusqu'à 1500 tonnes)
par roulage ;
− permettre le chargement et déchargement bord à quai de colis lourds (jusqu'à 800 tonnes) par
levage.

CHIFFRES CLES
Budget total de 42, 33 millions d'euros HT dont 15 millions d’euros du FEDER en complément des financements de la Région
Bretagne maître d’ouvrage, du conseil départemental du Finistère, et de Brest métropole
ère

1 phase de création d'un poste à quai de 150 mètres linéaires utiles, adapté à la manutention de colis lourds, dont les accès
nautiques sont calibrés à moins 8 mètres Cote Marine et bénéficiant d'une zone de manutention en arrière du quai de 100m
de profondeur directement connectée aux terre-pleins portuaires.

Le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE)
du Pays de Brest
Lutter contre l’exclusion des publics les plus éloignés
de l’emploi, avec le soutien de l’Union européenne
En 1993, alors que le chômage dépassait en France pour la première fois le seuil des 10%, les élus
brestois ont réagi en créant un dispositif local d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi
les plus menacés de pauvreté et d’exclusion sociale.

Aujourd’hui, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est présent dans toutes les
intercommunalités du Pays de Brest, lesquelles pilotent cette association avec le Département

et en association étroite avec l’Etat, la Région et Pôle Emploi.

En 2016, 1079 demandeurs d’emploi ont été accompagnés par le PLIE. 51% des publics avaient
repris un emploi à la sortie du PLIE.

Le PLIE permet de mobiliser 7 millions d’euros de Fonds Social Européen pour le Pays de
Brest, au service de la lutte contre la pauvreté, sur la période 2014-2020.

Le PLIE du Pays de Brest est habilité à gérer et distribuer du Fonds Social Européen. Seuls 5 autres
organismes en Bretagne ont cette faculté (les quatre conseils départementaux bretons et le PLIE de
Rennes). A ce titre, le PLIE finance l’accompagnement des publics par des professionnels de
l’insertion, la mobilisation des entreprises pour l’embauche de ces publics, mais aussi des chantiers
d’insertion et des dispositifs d’accompagnement liés au bien-être et à l’inclusion sociale.

C’est un dispositif d’accompagnement vers l’emploi parfaitement ancré dans les
territoires.

Le PLIE fédère chaque année des professionnels travaillant dans différentes organisations locales
agissant pour l’insertion professionnelle. En 2017, les professionnels du PLIE relèvent d’acteurs aussi
divers que Brest Métropole, DON BOSCO, le CIDFF, Initiative Formation, le RAIL, la Maison de
l’Emploi de Lesneven, la CCI, la communauté de communes du Pays des Abers…
Le PLIE accueille des demandeurs d’emploi en proximité dans les maisons de l’emploi, des services au
public, dans les centres sociaux, dans les maisons de solidarité… Le PLIE travaille en étroite
collaboration avec les services économiques des collectivités et les partenaires de l’emploi pour
mobiliser et fidéliser un réseau d’entreprises susceptibles de recruter.

La méthode originale du PLIE : mettre en relation directement avec les employeurs.

Les publics les plus éloignés de l’emploi sont plus difficilement recrutés via la voie classique de
l’entretien sur CV. Le PLIE favorise donc la mise en relation directe avec les employeurs :
- En suscitant des entretiens, mises en situation professionnelles ou parrainages dans les entreprises.
- En créant des espaces de rencontre collectives : matinales entreprises, cafés rencontres habitantsentreprises…
- En amenant les entreprises à réfléchir sur leurs méthodes et freins au recrutement.
En 2016 : 413 entreprises du Pays de Brest ont été mobilisées, 1274 rendez-vous en entreprises
ont été organisés, 547 contrats de travail ont démarré via l’action du PLIE.
EN SAVOIR PLUS SUR LE FSE ET LE PROJET DU PLIE :
Vous pouvez retrouver l’appel à Projet du PLIE du Pays de Brest sur son site internet : pliebrest.fr.
Le service Gestion FSE du PLIE se tient à votre disposition pour plus de renseignements :
Guillaume JOURDEN - Ligne directe : 02 98 42 53 68 - Mail : pliebrest.gjourden@orange.fr

Maison de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
du Pays de Brest (MEFP)

Participer à l’anticipation des mutations économiques,
Contribuer au développement de l’emploi local

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest est un outil territorial
institutionnel spécialisé en ingénierie de l’emploi.
Sa mission principale concerne l’animation et la coordination des acteurs de l’emploi et de
l’insertion en assurant une relation étroite avec les partenaires du monde économique tout en
déployant des actions pertinentes en faveur de l’emploi et du développement économique.
La MEFP est cofinancée par des fonds européens : LEADER, FEDER, FSE…

EN SAVOIR PLUS SUR LES ACTIONS DE LA MEFP DU PAYS DE BREST :
Retrouver le panel d’actions conduites par la MEFP du Pays de Brest sur son site internet : mefpbrest.fr.

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et territoriale
et la solidarité entre les États membres

La Mission Locale du Pays de Brest

© Mission Locale du Pays de Brest

Le Service Emploi Entreprises et Alternance (SEEA)
de la Mission Locale du Pays de Brest
avec le soutien de l’Union européenne
Accompagner vers l’emploi

La Mission Locale développe, grâce au Fonds Social Européen (FSE), des actions économiques spécifiques en
direction des jeunes :
• L’information sur les offres d’emploi
• La prise en compte de ces offres
• Les mises en relation (jeunes/entreprises)
• Les accompagnements individuels intégrant des entretiens réalisés en emploi, en entreprise
• Le suivi des jeunes en emploi

Les usagers témoignent

Leslie a pris contact avec le Service Emploi Alternance de la Mission Locale où elle a pu refaire son CV et sa
lettre de motivation et consulter les offres d'apprentissage sur le site BRETAGNE ALTERNANCE.
« La Mission Locale m'a aidée à postuler sur une offre de « Vendeuse en boulangerie » à côté de chez moi. J'ai eu
un entretien d'embauche quelques jours après, et effectué un stage en entreprise. J'ai été retenue ».
A l'issue de la période en milieu professionnel (PMSMP) le responsable de l’entreprise a signé un pré accord avec
l'IFAC pour réserver la place. « Je démarre bientôt mon contrat, en attendant je fais du bénévolat avec le
Secours Populaire et j'ai fait les démarches pour être en appartement ». Leslie
“L'accompagnement au service emploi entreprises m'a apporté plusieurs satisfactions. D'une part, l'écoute et la
confiance des conseillers, ce qui m'a permis de me remotiver après une longue période de chômage. D'autre
part, j'ai pu partager mes expériences professionnelles lors des ateliers, ce qui m'a paru intéressant, mais aussi
d'avoir à disposition des ordinateurs et classeurs pour consulter les différentes offres auxquelles on ne peut pas
forcément avoir accès à la maison. Lors de ces ateliers j'ai beaucoup apprécié la disponibilité de la conseillère et
les différents conseils pour la mise en forme des cv et des lettres de motivations. Ensuite, lors des entretiens
personnalisés, j'ai pu poser toutes les questions nécessaires à ma recherche de travail, j'ai été très écoutée sur
mes besoins, mes envies et mes disponibilités surtout pour la conciliation avec ma vie de famille sans être jugée
ou mise de côté. Vous avez su me montrer les différents accès à l'emploi tout en me laissant indépendante dans
ma recherche et sans me contraindre à prendre un emploi qui ne me plaisait pas. Un grand merci à vous. Si je
me suis autant investie c'est aussi parce que vous m'en avez donné l'envie.” Marie-Fleur
CHIFFRES CLES
Budget d’action de 230 000 €, celui-ci intègre le FSE plus des fonds de Brest métropole. 3 chiffres importants :
•
•
•

150 sorties sur emploi
200 jeunes intégrés
400 jeunes accompagnés en moyenne sur l’année

La Mission Locale du Pays de Brest est financée par :

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Projet dans le domaine de l’enseignement

« Ocean Citizens of the Future »

Un renforcement des liens entre Brest et Plymouth
Brest et Plymouth sont jumelées depuis 1963 et présentent de nombreuses similitudes dans leur
rapport à la mer et à l’histoire européenne. C’est ainsi que les deux villes se sont pleinement engagées
dans ce projet européen de partenariat stratégique de l’enseignement dans le cadre d’Erasmus + sur la
période 2015-2018 et que les établissements scolaires et aquariums des deux territoires y participent
activement. Pour Brest, les structures concernées sont les écoles élémentaires Jacquard, Petit Paris et
Vauban, ainsi que le lycée de l’Iroise et Océanopolis.

Un projet innovant
Le projet vise à intégrer les questions liées à l’environnement maritime dans le bien-être social et
économique des citoyens des deux villes. Ainsi, la sensibilisation des jeunes générations à cette
problématique par le biais de l’école en est l’objectif prioritaire, tout en favorisant l’échange culturel et
linguistique entre les deux territoires. Les rencontres entre enseignants ont de même été favorisées afin
d’échanger et de pouvoir développer de nouvelles méthodes pédagogiques et pratiques
professionnelles.

Une intégration dans les dynamiques européennes et locales
Pour atteindre ses objectifs en matière de croissance, l'Union Européenne mise sur l'éducation et la
formation, et ce dès le plus jeune âge. Ainsi, ce projet s’inclut pleinement dans le programme Erasmus
+ et ses objectifs, ce qui lui a permis d’être financé par les fonds européens. Brest intègre de plus ce
projet dans la dynamique locale engagée sur le thème de l’éducation. Il s’inscrit dans le Plan Educatif
Local et vise donc au développement de Brest et de ses quartiers sur les thématiques marine et
portuaire.
CHIFFRES ET INFORMATIONS CLES
Budget total de 445 190 € financé par l’agence Erasmus + France pour la période 2015-2018
5 objectifs principaux :
•
•
•
•
•

Enseignement et apprentissage du français et de l’anglais
Ouverture interculturelle de tous les participants
Développement de méthodes pédagogiques et découverte de nouvelles pratiques
Un meilleur aperçu du monde du travail, notamment sur l’emploi en milieu maritime
Sensibilisation pour tous autour de la protection de l’environnement marin
Partenaires du projet

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Le projet de coopération CAN
© Dominique Le Roux/Brest métropole

La mobilisation des citoyens pour lutter contre la précarité énergétique :
Le projet « Climate Active Neighbourhoods » - CAN

Un projet de coopération territoriale européenne :

Ce projet, coordonné par le réseau européen Climate Alliance, associe les territoires de Plymouth,
Hastings, Brest, Mantes-la-Jolie, Liège, Arnhem, Essen, Worms et le land de Rhénanie-Palatinat, afin
d’échanger sur l’enjeu de la précarité énergétique auquel chaque territoire doit faire face.
L’objectif est de tester différents types d'interventions avec les habitants, de partager sur les
améliorations législatives et financières potentielles pour constituer des propositions à l’échelle
européenne.

Une nouvelle gouvernance à l’échelle du quartier :

Sur Brest, CAN propose une nouvelle gouvernance en s'intégrant aux démarches existantes liées au
renouvellement urbain et cible 4 quartiers prioritaires : Haut-de-Jaurès, Recouvrance, Bellevue et
Kérinou.

Des actions de mobilisation menées avec les citoyens :

 des animations collectives de sensibilisation aux économies d'énergie (cafés énergie, balades
thermiques, « Watt watchers »…)
 des visites à domicile du conseiller énergie
 des ateliers collectifs et accompagnements en auto-réhabilitation

CHIFFRES CLES
Budget total de 7,3 millions d'euros financés à 60% par le programme Interreg
Europe du Nord Ouest (FEDER) ; le budget de Brest est de 550 000€ sur les 3 ans
du projet.
•
•
•

Des dizaines d’animations collectives « Do it yourself »
300 visites à domicile sur Brest
4 quartiers identifiés

LIEN : http://www.nweurope.eu/projects/project-search/climate-activeneighbourhoods-can/

Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les États membres

Projet ‘Intelligent Community Energy’
© Bretagne Développement Innovation

Intelligent Community Energy (ICE) ou comment répondre aux défis
énergétiques des territoires isolés grâce aux smart grids

ICE - Objectif final

Il s’agit de constituer des consortia d’entreprises françaises et anglaises dans le but d’exporter les
technologies et services locaux à des communautés insulaires, ou isolées énergétiquement.

ICE mettra en œuvre, sur deux territoires énergétiquement isolés, des boucles
énergétiques intelligentes qui serviront de démonstrateurs/références pour la création
de consortia d’entreprises de la zone Manche.
Ces consortia viseront à commercialiser des solutions bas-carbone intégrées. Les réseaux électriques
des îles et territoires isolés énergétiquement sont pour l’essentiel alimentés par des générateurs
thermiques qui peuvent exiger des importations d’hydrocarbure.

Enjeux

De tels réseaux électriques produisent une empreinte carbone significative, et des coûts de
production très élevés. Le développement de solutions énergétiques bas-carbone est un facteur clé
pour notre économie et notre environnement. Les solutions bas-carbone-intégrées permettront une
réduction des émissions, des coûts, protégeront l’environnement et offriront des opportunités
économiques au niveau local.

Les partenaires

Le consortium de ICE compte 9 partenaires, dont 5 bretons (BDI, Technopole Brest-Iroise,
Technopole Quimper-Cornouaille, SDEF, Pole Mer Bretagne Atlantique) et 4 anglais (les Universités
d’East Anglia, d’Exeter et de Plymouth et Marine South East). En plus de la coordination du projet,
BDI a également en charge les actions de communication.

CHIFFRES CLES
Budget total de 8 millions d'euros dont 5,5 du FEDER via le programme Interreg France Angleterre
•
•
•

4 ans de travail
9 partenaires en Bretagne et en Angleterre
2 sites pilotes dont l’île d’Ouessant

CONTACT : jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr / 02 98 05 44 51

