Développer le territoire
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Stratégie Métropolitaine de Développement Economique
 Forum SMDE
 Le Réseau des Recruteurs Brest Life
 Appel à projets Réussir les transitions dans l'économie

Projet alimentaire métropolitain
Brest métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un projet alimentaire métropolitain avec une
démarche participative.

Accueillir et soutenir les entreprises
Terre d’innovation et de réussite, Brest métropole dispose de nombreux atouts pour accompagner
les fleurons de l’économie régionale. La collectivité...
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les fleurons de l’économie régionale. La collectivité...

Favoriser le développement du numérique
Depuis vingt ans, Brest métropole développe une politique ambitieuse favorisant le développement
de l’économie numérique et l’appropriation sociale...

Conforter le commerce
Une offre commerciale riche et variée tout en respectant un équilibre entre centre-ville et périphérie,
telle est la ligne de conduite de la...
 Appel à projets commerce et artisanat

Le pôle métropolitain du Pays de Brest
Le préfet du Finistère, par arrêté du 16 mars 2012, a entériné la création du Pôle métropolitain du
Pays de Brest après avoir reçu les avis favorables...

Valoriser le tourisme en Pays de Brest
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Valoriser le tourisme en Pays de Brest
Lancée officiellement fin 2013, Brest terres océanes est l’une des dix destinations touristiques de
Bretagne. Avec la mise en place récente des...

Dessiner un urbanisme équilibré
Dotée d’un Plan local d’urbanisme facteur 4, premier du genre en France, la métropole a toujours su
innover dans son organisation urbanistique. Ou...
 Le plan local d'urbanisme
 Le règlement local de publicité
 L'Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Le renouvellement urbain de Brest
Une métropole à taille humaine, c’est possible ! Conjuguant renouvellement du parc ancien et
création de nouveaux quartiers à destination des...
 Haut de Jaurès - Révéler notre coeur de ville
 Bellevue - Innover pour mieux vivre ensemble
 Recouvrance - Tisser des liens entre les deux rives
 Lambézellec se réinvente avec vous

Développer l’offre de logement
Tournée vers les habitants, respectueuse des acteurs de l’habitat du territoire et co-construite sur la
base d’un travail partenarial, la politique...
 Le Programme Local de l'Habitat - PLH
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 Le Programme Local de l'Habitat - PLH

Soutenir l’économie sociale et solidaire
Placer l’humain au cœur du développement économique et social, tel est l’objectif affiché par
l’économie sociale et solidaire. Une nouvelle façon...
 Brest 2025

Favoriser l’emploi et l’insertion
Favoriser l’implantation d’entreprises, soutenir l’expansion de leur activité ou accompagner les
demandeurs d’emploi vers leur retour en activité,...
 Atlantic Youth Creative Hubs

Ouvrir le territoire à l’international
A la pointe de l’Europe et face à l’océan, Brest est par nature une métropole grande ouverte vers
l’international. Dans les domaines économique,...
 La Cité de l'International
 La Maison de l'International
 Jumelages et coopérations
 L'Europe
 Les événements de l'international et de l'Europe
 Partenaires du territoire et réseaux
.

Tenir le pari de l'excellence et de l'innovation
Brest est, par nature, solidaire, innovante et ouverte sur le monde. Métropole d'un bassin de vie et
d'emplois de 400 000 habitants, elle rayonne à...
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