L'Europe
Le cadre européen permet à la ville de Brest et à ses partenaires de porter des projets à plusieurs
et d’échanger des bonnes pratiques, des expériences en associant la population, notamment les
écoles. C’est le cas du projet Erasmus+ "Ocean Citizens of the Future".
Terre d’explorateurs depuis le 18e siècle, second centre urbain de Bretagne, capitale européenne des sciences marines
et de la technologie… Brest est une porte vers le monde, située aux confluents de l’Océan Atlantique et de la Manche.
Grâce à son expertise et à son dynamisme, la ville a su gagner un statut de renommée nationale et internationale. De
par cet ancrage global, et plus particulièrement européen, Brest mène des projets européens en collaboration étroite
avec ses villes jumelées.

Dans cette rubrique

Les projets européens
Des différentes politiques de l’Union européenne, découlent de nombreux programmes de
financements et appels à projets européens ; autant...
 10 ans de financements européens
 Erasmus +
 Climate Active Neighbourhoods
 Ensure
 GrowGreen
 Renewable Energy régions
 Tomorrow

Appel à projets 2020
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date
anniversaire de la «déclaration Schuman»...

.

anniversaire de la «déclaration Schuman»...

Des fonds européens pour la Bretagne et Brest métropole
L’Europe s’engage en Bretagne, et auprès du territoire de Brest métropole via un Investissement
Territorial Intégré ITI.
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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 téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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