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TRANSITIONS

NUMERIQUES - ECOLOGIQUES - SOCIETALES
STRATEGIE METROPOLITAINE
DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
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QU’EST-CE QUE
LA SMDE ?
>

>

>

Pour assurer la compétitivité du territoire
dans un contexte en pleine mutation,
près de 400 acteurs économiques
privés et publics ont élaboré et adopté,
une Stratégie métropolitaine de développement
économique (SMDE) : réussir les transitions
en est un des défis prioritaires.
Par transitions, il faut comprendre
toutes les formes de mutations auxquelles
la société est confrontée : numérique,
écologique ou encore sociétale.
Afin de soutenir les entreprises dans
leurs projets, d’accompagner la démarche
entrepreneuriale ou encore de miser sur
la recherche et l’innovation, Brest métropole
a mis en place un dispositif d’aide directe
au service de la compétitivité et de l’emploi.

LES OBJECTIFS
DE L’APPEL
À PROJETS
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• Favoriser l’émergence et soutenir le développement
d’activités économiques durables s’inscrivant dans
la dynamique des transitions, dans un objectif
de résilience du territoire.
• Faire de Brest métropole un territoire propice
à l’émergence d’activités répondant aux enjeux
des transitions en étant un terrain d’application
pour tester, démontrer, développer des produits,
des activités ou des services.
• Stimuler les innovations, l’entrepreneuriat individuel
ou collectif, la création d’emploi et de richesse.
Tous les secteurs économiques brestois seront étudiés :
défense, sûreté-sécurité, sciences et technologies
marines, industries navales, commerce maritime, pêche et
aquaculture, algues, activités maritimes et de loisirs, énergies
marines, agriculture et filières alimentaires, économie
sociale et solidaire, numérique, industries créatives, banqueassurance, santé, économie touristique…

La SMDE : une stratégie collective au
service de l’attractivité du territoire.

À QUI
S’ADRESSE L’APPEL
À PRO JETS ?

QUEL EST
LE SOUTIEN
PROPOSE ?

Toutes structures à vocation économique implantées
ou s’installant sur le territoire de Brest métropole :
entreprises de tout statut juridique, entrepreneurs,
coopératives, associations, professions libérales,
établissements d’enseignement supérieur et/ou de
recherche (publics ou privés), établissements publics.

Une aide f inancière sera apportée sous forme
de subvention ou d’avance remboursable.
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• Subvention : jusqu’à 50% des dépenses éligibles,
pour un montant minimum de 5 000 €€.
• Avance remboursable d’un montant minimum
de 20 000 €€.

QUELS SONT
LES CRITERES
D’ELIGIBILITE ?

Le choix du type d’aide (subvention ou avance
remboursable) relèvera d’une décision de Brest métropole
sur proposition du comité d’instruction. Les modalités
de soutien seront déterminées par convention en fonction
de la nature du projet.

Le projet doit se positionner sur une ou plusieurs des
grandes transitions : numérique, écologique et sociétale.

Ce soutien va au-delà de l’octroi d’un simple financement.
Il permet de développer des échanges privilégiés entre
les lauréats et Brest métropole.
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La mise en œuvre du projet doit être localisée dans la
métropole brestoise.

Le nombre de projets soutenus sera lié à l’enveloppe
annuelle dédiée à l’opération.

Le potentiel de création d’emplois à court ou moyen
terme doit être quantifiable et évaluable.
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 participer à une journée annuelle regroupant tous les
À
bénéficiaires de l’appel à projets de l’année.
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À mentionner le soutien de Brest métropole sur chaque
vecteur de communication et à l’occasion de chaque
action de communication.
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COMMENT
SOUMETTRE UN PROJET ?

Rendez-vous
sur la page internet
de la SMDE :
http://smde.brest.fr

Téléchargez
le dossier de
candidature et
l’annexe financière
sur la page de
l’appel à projets

Complétez votre
dossier et
déposez-le en ligne

Vous recevrez
sous 48h un accusé
de réception

L’appel à projets « Réussir les transitions dans l’économie » est un appel à projets permanent dont
l’instruction se fait au fil de l’eau.
Cette procédure assure une réactivité et une rapidité de traitement des dossiers, afin de répondre
efficacement aux besoins des acteurs économiques de Brest métropole.

DES QUESTIO NS ?
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Vous pouvez contacter le Service relations
entreprises de Brest métropole :

relations-entreprises@brest-metropole.fr

02 98 33 50 50

http://smde.brest.fr

