Jumelages et coopérations
Brest, par sa position géographique, a, par vocation et par nécessité, toujours été en relation avec des villes et régions
du monde. Elle a signé des accords de jumelage ou de partenariat avec 10 collectivités territoriales étrangères,
principalement portuaires. Elle favorise les échanges avec ces villes en soutenant les initiatives des acteurs locaux ou
au travers de ses propres projets, qu’ils soient culturels, éducatifs ou économiques. Ces liens anciens perdurent et sont
entretenus grâce à l'engagement des citoyens et des initiatives associatives (comités de jumelage…), accompagnés
par une politique municipale volontariste.
Ces jumelages et partenariats traduisent aussi l’ouverture de la ville de Brest au monde, de toutes parts et la volonté
de s’enrichir constamment au contact des autres. C’est la raison pour laquelle, elle a privilégié des contacts avec des
villes portuaires, afin d’apprendre de l’expérience des autres tout en transmettant aussi certains enseignements ou
savoirs qu’elle a pu tirer de sa situation géopolitique et de son territoire privilégié.

Jumelages et coopérations
Brest coopère avec 12 villes dans le monde dont huit ports
internationaux
Les villes jumelles
 Cadix
 Constantza
 Denver
 Dun Laoghaire
 Kiel
 Plymouth
 Saponé
 Tarente
 Yokosuka

Les villes amies ou de coopérations :
 Bejaia
 Haiphong 
 Qingdao 
Les autres villes composantes de Brest métropole cumulent 15 jumelages, avec des villes de plus petite taille.

Coopérations internationales
Brest métropole est inscrite dans plusieurs réseaux internationaux de
coopération :
.

 Conférence permanente des villes portuaires européennes périphériques 
 Conférence des villes de l’Arc Atlantique 
 Association internationale des villes portuaires 
 Eurocities, réseau européen des métropoles 

Consulats honoraires représentés à Brest
Allemagne
Maison de l’Allemagne
Maison de l'international
Esplanade de la fraternité 29200 Brest
02.98.33.56.63
nrest@hk-diplo.de

Pays-bas
6, rue Frégate La Belle Poule
B.P. 61232
29212 Brest Cedex 01
02 98 80 32 70
consulatpaysbasbrest@wanadoo.fr

Danemark
38 quai de la Douane
29200 BREST
02 98 44 49 95

Roumanie
1 Rue Harteloire
29200 Brest
06 65 21 66 05

Finlande
38, quai de la Douane
29200 Brest
02 98 44 49 95

Suède
38, quai de la Douane
29200 Brest
02 98 44 49 95

Norvège
38, quai de la Douane
29200 Brest
02 98 44 49 95

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER

.

Commentaire (1)
Posté le 19-06-2017 à 09:06 J

Il y a une erreur
sous PLYMOUTH on trouve la ville de CONSTANTZA !!


RÉPONDRE

Posté le 19-06-2017 à 09:06 Brest Métropole

C'est corrigé.
Merci et bonne journée.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu
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