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EDITO2
“Le "moderne" et la "tradition", qui nomment
si bien l’esprit des lieux se partagent une même
"force qui va", portant la ville jour et nuit dans
ses fêtes et son bien-être collectif. Témoin le
centre culturel du Quartz, l’une des scènes les plus
imaginatives d’Europe ; témoin Océanopolis : musée
vivant de la mer, aquarium géant, laboratoire
scientifique ; témoins les Ateliers rénovés des
Capucins : deux cents ans d’Histoire industrielle
et maritime, avec l’arbre porte-hélice de la Jeanne
d’Arc exposé sur son tour d’usinage ; témoin le
téléphérique urbain ; témoin le chantier naval du
Guip où renaissent les yachts en bois ;
témoins de la Marine nationale à la pointe de
l’océanographie ; témoins nos grands chasseurs
d’horizons extrêmes : les Kersauzon, Peyron,
Cammas, Gabart ou Coville pour qui Brest est
l’anneau providentiel du départ, l’anneau du
retour après l’Odyssée ; grands témoins les Fêtes
maritimes rassemblant tous les quatre ans les plus
beaux voiliers du monde à l’initiative de François
Cuillandre, le maire de Brest ; et témoin l’auteur
de ce dictionnaire amoureux que son grand-père
emmenait sur les quais voir l’Étoile et la Belle
Poule, les goélettes de l’École navale.”

Yann Queffélec,
In. Dictionnaire amoureux
de la Mer, Éditions Plon

“L’océan est une des composantes essentielles
du système climatique ; il absorbe plus de 90 %
de la chaleur additionnelle liée à l’augmentation de
l’effet de serre et plus d’un quart du dioxyde
de carbone émis par nos activités. Cette absorption
se fait cependant à ses dépens car l’océan s’acidifie ;
il est par ailleurs très vulnérable aux impacts
du réchauffement climatique en particulier ceux
liés à l’élévation du niveau de la mer.
Tous ces aspects sont au cœur des recherches
conduites par les institutions et laboratoires brestois.”

Jean Jouzel, Climatologue,
membre de l’Académie des Sciences
“Au-delà d’être une mine de ressources
halieutiques, biologiques, minérales, la mer et ses
écosystèmes très variés représentent une source
d’innovations majeures encore peu étudiée, qui
pourrait avoir des impacts significatifs sur des pans
entiers de nos économies. On le constate pour
l’éolien et les matériaux, pour les biotechnologies
avec des avancées en pharmacologie suite à la
découverte de nouvelles espèces marines, ou les
communications avec les innovations liées aux
câbles posés dans des environnements extrêmes
par exemple. […] C’est un défi politique majeur,
aussi bien au niveau local qu’international. Il faut
continuer à alerter sur les dangers de mauvaise
gestion de nos espaces marins, en offrant des
solutions concrètes, notamment sur les modèles
économiques de gestion durable et les sources de
financement novatrices, tout en cartographiant au
mieux les opportunités liées à la mer.”

Claire Jolly, Manager du Groupe
sur l’économie de la mer,
Direction de la Science, Technologie
et Innovation de l’OCDE
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“À l’heure où le changement climatique est
de plus en plus perceptible, y compris en
Bretagne, recourir aux énergies renouvelables
devient indispensable. La Bretagne importe
la grande majorité de l’énergie qu’elle
consomme, alors même qu’elle dispose d’un
formidable gisement de ressources durables
à terre et surtout en mer. C’est pourquoi
depuis plusieurs années, nous faisons le choix
de miser sur les énergies marines.
C’est un impératif pour la transition énergétique
et c’est une opportunité industrielle majeure.
Nous nous engageons, en investissant
massivement sur le Port de Brest, au profit
de toutes les entreprises et de tous les territoires
de Bretagne qui se lancent dans cette
aventure. La mer a fait une grande partie de
l'histoire de la Bretagne et je suis sûr qu'elle
est une clé de son avenir.”

Loïg Chesnais-Girard,
Président du Conseil régional
de Bretagne

“Défense, activités industrielles et portuaires,
sciences et techniques, nautisme, course au
large, culture, loisirs… La mer fait partie
de notre identité. Ici, on étudie la mer depuis
toujours, et notre territoire abrite la plus forte
concentration de chercheurs en sciences et
technologies marines de France. C’est une
vraie richesse, sur laquelle tout un secteur
économique s’est bâti. Nous sommes reconnus
pour cette expertise et cette excellence, mais
nous devons aller encore plus loin. C'est
pourquoi, le Campus mondial de la mer
fédère, sur un site qui va de Brest à Roscoff
et Concarneau, toute une communauté
scientifique et économique, afin d’aller plus
loin ensemble vers un même objectif : innover
dans la croissance bleue, pour apporter des
solutions aux défis mondiaux d’aujourd’hui
et de demain. Ensemble on est plus forts et
le Campus mondial de la mer ambitionne
justement de renforcer cette dynamique
collective pour développer, depuis Brest et la
pointe ouest de la Bretagne, une économie
bleue pourvoyeuse d’emplois. Nous avons
toutes les cartes en main pour y arriver !”

François Cuillandre,
maire de Brest et président
de Brest métropole
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ICI, SE
CONSTRUIT
LE CAMPUS
MONDIAL DE
LA MER
I

CHIFFRES-CLES :
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fremer, Institut Universitaire Européen de la
Mer(1), Station Biologique de Roscoff, grandes
écoles(2), établissements publics nationaux(3)...
Avec près de 730 chercheurs et enseignantschercheurs, la pointe bretonne se hisse à la première
place européenne et concentre un tiers des effectifs
nationaux de formation et de recherche dans le
secteur des sciences marines.

1 600

30 000

DANS DES FORMATIONS
“MER ET LITTORAL”
SUR LE TERRITOIRE

SUR LE BASSIN
D’EMPLOI DE BREST

ÉTUDIANTS

EMPLOIS
LIÉS À LA MER

2 700 KM
DE CÔTES DU LITTORAL BRETON

(DONT 1 200 POUR LE SEUL FINISTÈRE),
soit un tiers de l’ensemble du littoral français métropolitain.
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280

DE PLUS DE 250 SALARIÉS
LIÉS À LA MER INSTALLÉS
SUR LE TERRITOIRE.
À eux-seuls, ils emploient plus
de 5 700 personnes.

EN LIEN AVEC LA MER,
CRÉÉES DEPUIS 2016.
Elles sont venues s’ajouter
aux 2 310 PME déjà
implantées sur le territoire,
qui représentent
plus de 12 000 emplois.

INDUSTRIELS

PME

Le Nautile fait partie de la flotte Ifremer.
C’est un sous-marin habité, conçu pour l’observation
et l’intervention, jusqu’à des fonds de 6 000 mètres.
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Le Pourquoi pas ? est un des deux navires construits en partenariat entre le ministère de la Défense et l'Ifremer. Il mène des missions d'hydrographie, hauturière
ou côtière, de géosciences, d'océanographie physique, chimique et biologique.

En parallèle, avec 30 000 salariés travaillant dans
des secteurs liés au maritime sur le bassin d’emploi
de Brest, des structures comme le Technopôle
Brest-Iroise et le Pôle Mer Bretagne Atlantique
se sont rapidement imposées comme des acteurs
incontournables pour fédérer le monde de la
recherche, de l’enseignement et de l’entreprise dans le
domaine des sciences et technologies de la mer.
Pour continuer à renforcer les synergies dans ce
domaine, cette communauté d’acteurs économiques,
académiques et institutionnels a décidé de se
regrouper au sein du Campus mondial de la mer :
un projet unique et innovant dont l’objectif est de
faire de Brest et de la Bretagne l’une des premières
places mondiales de l’étude et de la valorisation des
océans et des mers, et la plateforme d’une économie
maritime forte et durable.

(1) L’IUEM fait partie de l’Université de Bretagne Occidentale. (2) Brest compte neuf grandes écoles sur son territoire, parmi lesquelles l'Institut Mines-Télécom
Atlantique (IMT Atlantique), l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest (Enib), l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne ENSTA Bretagne,
l’École navale ou encore l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique de Brest (Isen Brest). (3) Plusieurs établissements publics nationaux ont leur
siège à Brest, dont le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) ou encore l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV).
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ENTRETIEN AVEC

YANN GUICHOUX,
PRESIDENT D’EODYN
2

Créée à Brest en 2015, eOdyn
est une entreprise innovante spécialisée
dans l’observation de la dynamique
des océans en analysant le traffiic maritime.
POURQUOI AVOIR CRÉÉ
VOTRE ENTREPRISE À BREST ?
“Au-delà de mes origines finistériennes et du
fait que j’ai fait mes études et eu plusieurs
expériences professionnelles à Brest, il y a ici
une telle concentration de savoir-faire et de
scientifiques que l’écosystème brestois est assez
unique en France, voire au monde. Il y a aussi
une sensibilité particulière d’acteurs comme le
Pôle Mer ou le Technopôle Brest-Iroise vis-àvis des domaines liés au maritime et à l’espace,
et les acteurs publics nous aident beaucoup,
notamment en termes de réseau.”
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COMMENT VOYEZ-VOUS LE
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE FILIÈRE
DEPUIS LA POINTE BRETONNE ?
“Il y a beaucoup de signaux positifs, comme
l’arrivée du siège national d’Ifremer ou encore le
Campus mondial de la mer qui se développe et
va permettre de rayonner à l’international. C’est
un volet très important. Ici, il y a un tel vivier de
compétences et de formations que l’on trouve
aisément les soutiens pour nous accompagner
dans la durée.”

“ L’écosystème
brestois est unique
en France ”

LE SAVIEZ-VOUS ?
BREST, DANS LE TOP
MONDIAL DES MEILLEURES
UNIVERSITÉS EN
OCÉANOGR APHIE

Totalement métamorphosé en 2017, le Pavillon Bretagne d’Océanopolis
présente la grande diversité des écosystèmes marins de la région à travers la vision
des scientifiques mais aussi celle des professionnels de la mer.

En à peine cinquante ans, Brest a su bâtir
des réseaux internationaux et devenir
une place incontournable en sciences
et technologies marines. Publié en août
2018, le “Classement de Shanghai”
(Academic Ranking of World
Universities) classe l’Université de
Bretagne Occidentale à la 12ème position
des meilleures universités du monde en
océanographie, derrière sept universités
américaines, une anglaise, une chinoise,
une néerlandaise et une norvégienne.

LE PÔLE MER
BRETAGNE ATLANTIQUE,
ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA CROISSANCE BLEUE
C’est à Brest que fut imaginé et créé le
Pôle Mer Bretagne Atlantique. Énergies
marines renouvelables, biotechnologies
bleues, navire du futur… Depuis sa
création en 2005, ce pôle de compétitivité
identifie les sujets qui feront la croissance
maritime de demain. Fort de près de
350 adhérents publics et privés (grands
groupes, PME-PMI, universités,
grandes écoles, centres de recherches et
organisations professionnelles), il a déjà
labellisé plus de 300 projets.
eOdyn est une entreprise innovante spécialisée dans l’observation
de la dynamique des océans par l'analyse du trafic maritime.
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ICI SE CULTIVE
L’EXCELLENCE
DE LA RECHERCHE
MARITIME
D

ans le sillage de la “Royale”, Brest
cultive la soif de connaissance du milieu
marin depuis plus de trois siècles, que ce soit
au travers d’explorations au long cours comme
celles de Bougainville en 1766, de la naissance
de l’Académie de marine ou encore de la mise
en place d’instruments de mesure tels que
le marégraphe de Brest, construit en 1679,
qui fournit la plus longue série temporelle de
mesure au monde. Tout au long des siècles et
plus spécifiquement depuis la seconde moitié
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LE RANG
DE L’UNIVERSITÉ
DE BRETAGNE
OCCIDENTALE

AU CLASSEMENT
DE SHANGHAI
DANS LE DOMAINE
DE L’OCÉANOGRAPHIE
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GRANDES
ÉCOLES
À BREST

TRAVAILLENT
SUR DES
THÉMATIQUES
MARINES

du xxe siècle, la communauté des sciences et
technologies marine s’est développée, tant dans
la défense que dans le secteur civil, pour devenir
une des plus grandes et des plus productives
du monde, rivalisant ainsi avec Woods Hole,
San Diego, Tokyo, Bergen, Hobart, Kiel ou
encore Qingdao... Cette communauté, entourée
d’entreprises innovantes, forme aujourd’hui le
Campus mondial de la mer.
Près de 730 chercheurs œuvrent à la
caractérisation des océans, la compréhension
des phénomènes physiques et des écosystèmes
marins, dans une perspective de préservation
et d’exploitation durable. Ils couvrent un
spectre allant de la géophysique des océans à
la cybersécurité en passant par la génomique
ou encore l’hydrodynamique. À Brest on étudie
le lien entre océans et climat, le potentiel de
services offert par la biodiversité marine dans
les secteurs de la santé ou de l’alimentation, la
production d’énergie ou encore le navire du
futur, plus sûr et plus propre.

L’excellence de la recherche brestoise
est reconnue au plan mondial : l’Université
de Bretagne Occidentale est classée 12ème
au classement de Shanghai en océanographie
(1ère française, 3ème européenne) et reconnue
au plan national au travers des dispositions
du Programme d’Investissement d’Avenir.
Dans ce cadre, Brest dispose de la seule
École Universitaire de Recherche, ISBLUE,
conçue pour porter plus loin l’excellence de
la recherche et de la formation en sciences et
technologies marines. Un établissement de
rayonnement international.
Là ne s'arrêtent pas l’ambition et l’ouverture
de la communauté des sciences et technologies
marines bretonne. Avec l’Organisation
des Nations Unies, Brest conçoit une possible
nouvelle unité de l’Université des Nations
Unies (UNU), Ocean University Initiative.
Étudier, comprendre et partager les enjeux liés
aux océans, tel est l’objectif de cette démarche
au service des nations.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE FINISTÈRE,
TERRE DE PIONNIERS
DES SCIENCES DE L A MER
Depuis près de 150 ans, la Station
Biologique de Roscoff, - antenne Sorbonne
Université et du CNRS -, contribue à
former l’élite des chercheurs français et
étrangers en biologie et écologie marines,
parmi lesquels des Prix Nobel comme
André Lwoff et Jacques Monod. Plus au
sud, la Station marine de Concarneau,
créée en 1859, est la plus ancienne station
marine du monde encore en activité.
Pionnier également : le marégraphe
de Brest, construit en 1679, est l’un
des plus anciens sites d’observation des
niveaux de la mer.

DEPUIS BREST, ON DESSINE
LES CONTOURS DU DOMAINE
MARITIME FR ANÇAIS

Surplombant le Goulet de Brest, la bibliothèque La Pérouse
est implantée sur le Technopôle Brest-Iroise. Ce centre
de documentation en sciences de la mer s'adresse aux chercheurs,
étudiants et acteurs socio-professionnels du secteur
ainsi qu’à toute autre personne intéressée par ses collections.

C’est aussi à Brest qu’est implanté le siège
du Shom, l’héritier du premier service
hydrographique officiel au monde.
Depuis bientôt 300 ans, cet organisme
public sous tutelle du ministère des Armées,
cartographie les quelques 10,8 millions
de km² que compte le domaine maritime
français, le deuxième plus grand au monde
après celui des États-Unis et avant celui
de l’Australie. Le Shom travaille aussi en
collaboration avec de nombreux organismes
nationaux, dont l’IGN, Météo-France,
l’Ifremer ou encore le CNRS.
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ENTRETIEN AVEC

FRANCK ZAL,
CO-FONDATEUR
D’HEMARINA
2

Depuis la pointe bretonne, le chercheur morlaisien Franck Zal
a créé Hémarina, une entreprise de biotechnologie qui développe
un transporteur d’oxygène universel issu d’un ver marin.
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE
VOUS IMPLANTER DANS LE FINISTÈRE ?

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DE VOTRE FILIÈRE ICI ?

“Tout d’abord parce que j’ai fait mes recherches
à la Station Biologique de Roscoff. Mais c’est
avant tout parce que j’ai trouvé ici un terreau
favorable à l’innovation et des gens qui m’ont
fait confiance pour m’accompagner et financer
mon projet. Brest est par ailleurs un bon vivier
de recrutement grâce à son excellent pôle de
formation dans le domaine des biotechnologies.”

“Le Finistère a longtemps été catalogué agri ou
agro… Mais notre autre richesse, c’est la mer !
Il y a encore une multitude de trésors qui
dorment dans les tiroirs des labos du CNRS, de
l’INSERM ou de l’UBO, et qui ne demandent
qu’à être valorisés. On a la ressource, on a le
terreau, on a les cerveaux… Il ne manque plus
que des porteurs de projets pour les développer !”

ZOOM SUR :
L’INNOVATION MÉDICALE
PAR LES ALGUES

730

Innovation en aquaculture,
algoculture et biotechnologies
marines : le territoire cultive
ses richesses.

CHERCHEURS
EN SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
MARINES

Les algues pour réparer les tissus. Si
l’idée n’est pas nouvelle, les perspectives
médicales offertes par le projet que
conduit une équipe du Lemar (laboratoire
des sciences de l’environnement marin) de
l’Institut Universitaire Européen de la Mer
(IUEM) dépassent, et de loin, la simple
pose d’un cataplasme sur la peau. “Nous
étudions ici la manière d’associer du
collagène marin à des actifs de végétaux
marins, pour créer des dispositifs pouvant
aider à la réparation des os”, explique
Fabienne Guérard, professeur de génie
enzymatique à l’UBO et directrice
adjointe du Lemar. Véritable innovation
de rupture, le projet du Lemar est unique
en France et a intégré un programme
européen, baptisé Blue Human.
“La perspective de voir, sur le Pays de
Brest, un cluster dédié au développement
local de la filière algues, constitue une belle
perspective, poursuit Fabienne Guérard.
Plus cette filière sera structurée, plus nous
serons forts, c’est évident.”

TRAVAILLENT À BREST
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ICI, ON CONÇOIT
LES ENERGIES DU FUTUR
2

D

epuis janvier 2017, c’est un chantier
hors-normes qui a été lancé à Brest
pour créer un nouveau terminal, réaliser des
travaux de dragage et aménager de nouvelles
infrastructures parmi lesquelles une plateforme
de manutention. Mais c’est certainement
l’aménagement de 40 hectares consacrés à
l’accueil des activités liées aux Énergies Marines
Renouvelables qui sera le plus spectaculaire.
Stockage, assemblage…
De quoi créer 400 à 500 emplois directs dans ce
seul secteur déjà bien implanté à Brest, que ce
soit dans l’éolien off-shore posé, l’éolien flottant
ou encore l’hydrolien.

l’ensemble des acteurs du secteur des EMR en
France et des infrastructures ultra-modernes,
Brest se positionne plus que jamais comme l’un
des atouts français pour concevoir les énergies du
futur. Elle contribue ainsi à l’élan planétaire qui
vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Avec des entreprises innovantes sur son
territoire, à l’image de Sabella, Naval Group,
Eolink ou Guinard Énergies, des organismes
comme France Énergies Marines qui fédère

4 0 HECTARES

DE SUPERFICIE
pour le futur terminal destiné
à accueillir les activités
liées aux Énergies Marines
Renouvelables
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22 0 M D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
pour créer ce nouveau terminal

65 ENTREPRISES
qui travaillent sur ce chantier

L’entreprise Sabella est à l’origine des deux premières
hydroliennes immergées et connectées au réseau français.

10 TONNES/M 2 ²

LA CAPACITÉ DE PORTANCE
des quais destinés à accueillir
des éléments d’éoliennes et
d’hydroliennes, contre 3 à 4 tonnes
pour des quais ordinaires

ENTRETIEN AVEC

MARC GUYOT,
FONDATEUR
D’EOLINK
2

Créée en 2015, Eolink développe
un concept d’éolienne fflfllottante de
très grande puissance à l’architecture
innovante qui se passe de l’un des
points les plus fragiles des éoliennes
classiques : leur mât.
POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS
INSTALLER À BREST ?
“Parce qu’on y a trouvé tout ce qu’il nous
fallait : l’Ifremer, France Énergies Marines,
ENSTA Bretagne, des PME qui font de la
chaudronnerie, etc. Jusqu’à présent, cette
infrastructure de PME et d’instituts de
recherche correspond parfaitement à nos
besoins. Et puis la rade de Brest est un endroit
rêvé pour faire un hub logistique pour les
éoliennes. Par exemple, je ne connais pas
d’autre endroit abrité du vent en France ou sur
la façade Atlantique où l’on pourrait mettre
une éolienne en stand-by pour faire de la
maintenance.”

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DE VOTRE FILIÈRE À LA POINTE
BRETONNE ?
“Il y a beaucoup de signaux positifs. Je n’aime
pas faire de plans sur la comète, mais je dirais
qu’on est dans la bonne direction. Dans tous les
cas, selon moi, l’éolien en mer est sans aucun
doute une filière d’avenir car, au-delà de sa
dimension environnementale, il y a aussi une
question de rentabilité. On a le savoir-faire,
maintenant il faut créer le marché !”

LE SAVIEZ-VOUS ?
DEPUIS BREST, L’HYDROLIENNE
DE SABELL A VISE LE MONDE
C’est à Brest que Sabella, entreprise
quimpéroise, a choisi d’assembler puis de
réaliser la maintenance et la mise au point
de son prototype d’hydrolienne. Depuis
juin 2015, l’entreprise finistérienne teste
en effet un démonstrateur immergé par
55 mètres de profondeur dans le Passage
du Fromveur, l’un des plus forts courants
marins en Europe. Objectif : valider son
concept en fournissant 15 % des besoins
énergétiques de l’île d’Ouessant. Une
technologie qui a d’ores et déjà séduit les
Philippines, avec lesquelles Sabella a signé
un accord de coopération.

DEPUIS BREST, FR ANCE
ENERGIES MARINES FÉDÈRE
L A FILIÈRE EMR FR ANÇAISE
France Energies Marines, dont le siège
est installé à Brest, est l'institut de référence
et de recherche sur les énergies marines
renouvelables. Issu d’un partenariat publicprivé, il fédère actuellement une trentaine
de membres et emploie 25 salariés. Il
travaille à ce jour sur une vingtaine de
projets qu’il coordonne et auxquels il
apporte une contribution scientifique.
Objectif : stimuler la compétitivité
française de la filière des énergies marines
renouvelables (EMR), en apportant son
soutien aux secteurs éolien offshore fixe
et flottant, hydrolien, houlomoteur et
thermique marin.
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Gouesnou

ICI, LES GRANDS
PROJETS VOIENT
LE JOUR
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01

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DU PORT DE BREST

04

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
OCÉANOPOLIS
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GARE
MARITIME
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CRIÉE
DE BREST
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SIÈGE D’IFREMER
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CAP OCÉAN
ET CŒUR DE CAMPUS

08

ELÉVATEUR
À BATEAUX

11

TRANSRADE

03

PÔLE DES EXCELLENCES
MARITIMES

06

CENTRE NATIONAL
DES PHARES

09

CAMPUS DES
INDUSTRIES NAVALES

Projet livré

Projet en cours

Projet à venir

LES 11 PROJETS
2

01 # PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE BREST

06 # CENTRE NATIONAL DES PHARES

> Objet :
- développer les activités portuaires actuelles, en facilitant l'accès
des bateaux de très grande taille aux quais
- favoriser l'implantation de nouvelles fifilières
fi
porteuses pour l'avenir
économique du territoire, notamment celles liées aux énergies
marines renouvelables, avec l'aménagement d'un nouveau
terminal industrialo-portuaire

> Objet : Créer sur le 1er éperon du port de Brest une institution
de référence pour le patrimoine et l’histoire des phares en lien
avec le musée des Phares et Balises d’Ouessant

> MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Bretagne
> INVESTISSEMENT : 220 M€Ð investis
dont 20 MÐ€ de participation Brest métropole
> CALENDRIER : 2016 – 2020

02 # SIÈGE D’IFREMER
> Objet : Transfert du siège national d’IFREMER
d’Issy-Les-Moulineaux sur le Technopôle Brest-Iroise
> MAÎTRE D’OUVRAGE : ÉTAT
> INVESTISSEMENT : 10 MÐ€ investis
dont 4 M€Ð de participation Brest métropole
> CALENDRIER : Ouverture début 2019

03 # PÔLE DES EXCELLENCES MARITIMES
Élorn: Renforcer l’offre culturelle “maritime” brestoise,
> Objet
en développant aux Ateliers des Capucins la vitrine
des excellences maritimes, sur les volets techniques
et technologiques, en complément des thématiques milieux
marins et biodiversité d’Océanopolis

> MAÎTRE D’OUVRAGE : Brest métropole aménagement
> INVESTISSEMENT : 7,7 M€Ð (État 3,3 M€Ð ; Région 1,4 M€Ð ;
Département 0,7 MÐ€ ; Brest métropole 2,3 M€Ð)
> CALENDRIER : Ouverture fin 2019

04 # TRANSITION ÉNERGÉTIQUE OCÉANOPOLIS

>Plougastel-Daoulas
Objet : Engager la transition énergétique de Océanopolis et
élargir sa médiation à l’effificacité énergétique en tant que :
- site à fort enjeu énergétique en matière de consommation
(21 000 MWhep/an et 2 T CO2/an)
- outil d’éducation de premier ordre à l’environnement marin
(400 000 visiteurs/an, 30 000 scolaires/an)
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Brest métropole
> INVESTISSEMENT : 4,0 MÐ€ (État 1,3 M€ ; Région 1,45 M€Ð ;
Département 0,3 M€ ; Brest métropole 0,95 MÐ€)
> CALENDRIER : Livraison ffi in 2019

> MAÎTRE D’OUVRAGE : Département du Finistère
> INVESTISSEMENT : 8,5 MÐ€
> CALENDRIER : Ouverture début 2021

07 # GARE MARITIME
> Objet : Construire sur le 1er éperon un nouveau portail maritime
pour la desserte des îles, les liaisons métropolitaines de type
Transrade et les offres touristiques de promenade en rade
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Bretagne
> INVESTISSEMENT : NC
> CALENDRIER : 2023 - 2024

08 # ELÉVATEUR À BATEAUX
> Objet : Aménagement au nord du 5ème bassin d’une aire
dédiée à la petite réparation navale avec un élévateur
à bateaux d’une capacité de 450 tonnes
> MAÎTRE D’OUVRAGE : CCIMBO
> INVESTISSEMENT : 12,7 MÐ€
(CCIMBO, Région et Brest métropole)
> CALENDRIER : Mise en service en 2020

09 # CAMPUS DES INDUSTRIES NAVALES
> Objet : Aménagement de locaux dans le bâtiment Cap Vert
au sein du nouveau quartier des Capucins pour accueillir
le siège du Campus des Industries Navales, plateforme de
formation relative à l’industrie navale
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Brest métropole et la Région Bretagne
> INVESTISSEMENT : 0,65 MÐ€
> CALENDRIER : Mise en service en 2019

10 # CRIÉE DE BREST
> Objet : Création d’un nouvel équipement géré par la Société
de la criée de Brest, adapté aux besoins des professionnels de
la filière pêche. Equipement de pointe, de 2 900 m2, pouvant
traiter 2 500 tonnes par an de poissons, crustacés et coquillages
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Bretagne
> INVESTISSEMENT : 5,1 MÐ€ f ifinancés
fi
par la CCI
métropolitaine de Brest et la Société de la criée de Brest (1,62
M€Ð), la Région Bretagne (1,40 M€Ð), le Département du Finistère
(0,83 M€Ð), l’Europe via les fonds européens de la pêche
(0,83 M€), l’État (0,32 M€Ð) et France Agrimer (0,10 M€Ð)
> CALENDRIER : Inaugurée le 20 octobre 2015

05 # CAP OCÉAN ET CŒUR DE CAMPUS
> Objet : Créer le bâtiment totem du Campus mondial de la mer
dans un aménagement global “cœur de campus”
> MAÎTRE D’OUVRAGE : SEMPI et Brest métropole aménagement
> INVESTISSEMENT : 4,2 M€ÐÐ (État 1 M€Ð,Ð Région 1,5 M€Ð,Ð
Département 0,3 M€Ð,Ð Brest métropole 1,4 M€Ð)Ð
> CALENDRIER : 2017 - 2019

11 # TRANSRADE
> Objet : Création d’une liaison maritime régulière sur la rade
de Brest intégrée au réseau de transport collectif de la métropole
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Brest métropole dans le cadre
de la délégation de service public global de mobilité durable
> CALENDRIER : Été 2019
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200

T

DE FORCE DE TRACTION

Dès qu’un coup de vent est annoncé à plus de 25 nœuds, le Remorqueur d’Intervention,
d’Assistance et de Sauvetage (RIAS) Abeille Bourbon appareille de Brest et se rapproche
du rail d’Ouessant pour soutenir plus rapidement d’éventuels navires en difficulté.

ICI, ON AGIT
POUR DES
MERS PLUS
SÛRES ET PLUS
PROPRES
S
2

econde base navale française, Brest abrite
le siège de la Force Océanique Stratégique
qui accueille, à l'Ile-Longue, les quatre sousmarins nucléaires lanceurs d’engins et a autorité
sur les autres sous-marins nucléaires français.
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POUR L’ABEILLE BOURBON.
Avec ses 21 740 chevaux de puissance,
il est l’un des plus puissants remorqueurs
de haute mer au monde.

La préfecture maritime de l'Atlantique, dont
la zone de responsabilité est la plus vaste de
France, mais aussi le Centre Opérationnel
de la Marine et, bientôt, le Centre de sécurité
maritime pour la corne de l’Afrique (MSCHOA) sont également basés à Brest. L’entretien
des navires, notamment des sous-marins
nucléaires mais aussi des frégates, constitue
l’activité du premier employeur industriel de
la ville, l’établissement local de Naval Group
et ses 2 700 emplois, auxquels s’ajoutent de
nombreux emplois de sous-traitance. Cette
filière est complétée par l’importante industrie
d’électronique de défense de Thales, pour le
secteur naval mais également aéronautique.
Une filière qui propose une offre de formation,
attractive et adaptée, au sein du Campus des
Industries Navales implanté à Brest.

Située à l’entrée de la Manche, l’un des plus importants couloirs
du trafic maritime mondial, Brest s’est également imposée
comme une place majeure de la surveillance des mers et de la
lutte anti-pollution. Port d’attache de l’un des plus puissants
remorqueurs de haute mer au monde, l’Abeille Bourbon, mais
aussi de bâtiments de soutien anti-pollution hauturiers, Brest
est par ailleurs le siège de deux centres de lutte anti-pollution :
le CEPPOL(1) et le CEDRE(2) de renommée mondiale. Brest
accueille également l’un des trois tribunaux français habilités
à traiter les affaires de pollutions marines. Autant d’atouts pour
faire de Brest un acteur majeur en matière de protection des
mers, l’un des enjeux du xxie siècle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La cyberdéfense navale devient
un enjeu majeur à la pointe
de Bretagne. Une chaire de
cyberdéfense navale créé à la fin
2014, regroupe des compétences
locales (Ecole Navale, IMT
Atlantique, Naval Group,
Thales) et un pôle spécialisé en
la matière est à l’étude.

(1) Centre d’Expertise Pratique de lutte anti-Pollution.
(2) Centre de Documentation de Recherche et d’Expérimentation sur la pollution accidentelle
des Eaux.

17 000

EMPLOIS DIRECTS

RATTACHÉS À LA BASE DE DÉFENSE

60

PLANS D’URGENCES

DE LUTTE ANTI-POLLUTION
ACCIDENTELLE DES EAUX
livrés ces dix dernières années
par le CEDRE, qui répond
à 150 sollicitations par an.
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ENTRETIEN AVEC
2

VINCENT
KERBAOL,
DIRECTEUR
DE CLS
Pêche, pollutions
maritimes accidentelles,
sécurité maritime,
industrie off-shore...
Présente à Brest depuis
2008, l’entreprise
CLS est spécialisée
dans l’observation
et la surveillance de
l’environnement à
partir de technologies
satellitaires.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
QUELS SONT LES ATOUTS
DE BREST POUR UNE ENTREPRISE
COMME LA VÔTRE ?
“Je ne connais pas d’autre endroit en France où
l’on trouve une telle concentration de formation
et de recherche dans tous les domaines liés aux
technologies de la mer. C’est un terreau très
favorable à l’innovation : j’ai trouvé ici tout
ce qu’il me fallait en termes de formation, de
partenariat scientifique et d’accompagnement.
Et puis il y a ici une vraie capacité à faire
émerger des projets.”

COMMENT VOYEZ-VOUS
L’AVENIR DE VOTRE FILIÈRE DEPUIS
LA POINTE BRETONNE ?
“On sent ici un vrai dynamisme de
l’écosystème autour du spatial en lien avec
le maritime, que ce soit du côté de l’IMT
Atlantique, des collectivités, d’initiatives
comme Bretagne Télédétection ou encore
les deux accélérateurs d’innovation dans
le domaine spatial du Pôle Mer et du
Technopôle Brest-Iroise. Il y a aussi une
nouvelle dynamique qui se met en place
autour des drones. Il y a encore tellement
de besoins en termes d’observation…
C’est une tendance de fond et Brest sera
dans la course !”

“ Ici, il y a
une vraie capacité
à faire émerger
des projets ! ”

BREST, PIONNIÈRE
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
ET DE LUT TE CONTRE
LES POLLUTIONS EN MER
Après la catastrophe de l’Amoco Cadiz,
en 1978, furent créés le CEDRE, qui s’est
imposé comme un expert international
en pollutions accidentelles des eaux, mais
aussi le CEPPOL, qui dépend de la Marine
Nationale et VIGIPOL, le syndicat mixte de
protection du littoral breton. C’est également
à Brest qu’est implantée VIGISAT, station
de référence pour les services de surveillance
maritime par satellite spécialisée dans la
surveillance des pollutions, la détection de
la pêche illégale, la détection des icebergs, la
surveillance environnementale ou encore le
support à l’industrie offshore.

LE CROSS-CORSEN,
UN MAILLON ESSENTIEL
DU SUIVI DES NAVIRES EN
MANCHE-ATL ANTIQUE
Le Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de la
pointe de Corsen est l’un des quatre centres
nationaux de ce type sur la façade Atlantique
et Manche. Il contrôle notamment le trafic
en entrée et sortie sud de la Manche, où
transitent plus de 110 navires par jour. Grâce
à des dispositifs de contrôle s’appuyant
notamment sur le puissant radar de l’île
d’Ouessant, il est une composante essentielle
du système français de suivi des navires.
Depuis le 1er août 2018, ce centre national est
dirigé par Myriam Sibillotte, administratrice
des affaires maritimes. Elle devient la
première femme directrice d’un Cross en
France.
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ICI ON ENTRETIENT,
APPROVISIONNE,
TRANSFORME,
ET ON EXPORTE…
D
2

éfense, commerce, réparation navale, pêche,
plaisance… Peu de ports, à l’image de Brest,
concentrent une telle diversité d’activités. Premier
centre français de réparation navale, le savoir-faire
brestois est reconnu par les armateurs du monde
entier. Des équipements performants, mais aussi
une haute technicité et une attention particulière
accordée au respect des délais ont attiré des
entreprises de renom comme Damen, principale
entreprise de réparation navale civile.

CHIFFRES-CLES :

1er

PÔLE

INDUSTRIEL DE
RÉPARATION
NAVALE CIVILE
& MILITAIRE
FRANÇAIS

3

FORMES DE RADOUB
AU PORT DE RÉPARATION
NAVALE DE BREST, qui lui
permettent d’assurer les
réparations de navires jusqu’à
550 000 tonnes.

3 MILLIONS

DE TONNES DE MARCHANDISES

QUI TRANSITENT PAR LE PORT DE COMMERCE
DE BREST CHAQUE ANNÉE

8 500 000 €
VALEUR MOYENNE ANNUELLE DE PRODUITS DE LA MER
échangés en criée de Brest
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Ouvert 24h/24 et 7j/7, le terminal multimodal et conteneurs de Brest met
à disposition des armateurs et des chargeurs une organisation performante pour
un traitement rapide des marchandises et des escales de courte durée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L A BASE NAVALE, UN MOTEUR
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Côté défense, plusieurs entreprises comme
Naval Group assurent, depuis les quais brestois
notamment, la maintenance des bateaux
de la Marine dont la refonte des sous-marins
de la Force Océanique Stratégique.
Véritable entrée maritime de la Bretagne et
de son économie agro-industrielle, le port
de commerce et ses quais en eau profonde
assurent une offre multimodale et multi
produits. Son important linéaire de quais lui
permet d’assurer les approvisionnements de
matières premières destinées à l’alimentation
animale, d’hydrocarbures ou de sable. Le port
permet l’expédition de productions locales :
viandes congelées, bois d’oeuvre, semences de
pommes de terre, métal recyclé…

De leur côté, le port de pêche et sa
nouvelle criée accueillent une flotte
de 70 bateaux.

Le port militaire de Brest est la seconde base
navale de la Marine nationale française.
Construit en 1631 par Richelieu et protégé
par des fortifications de Vauban, son histoire
est intimement liée à celle de Brest. Véritable
moteur économique et social, il a au fil des
siècles modifié le paysage urbain. Depuis
son implantation sur les rives de la Penfeld,
au XVIIe siècle, jusqu’à la base navale
d’aujourd’hui, l’arsenal n’a cessé de faire
battre le cœur de Brest.

UN PORT EN PERPÉTUELLE
MUTATION
À partir de 1917, l’arrivée de soldats
américains sur le sol a transformé le port
de commerce en un vaste camp de transit
d’hommes, de matériaux et de chevaux.
Détruit durant la seconde guerre mondiale,
le port renaît de ses cendres et s’agrandit
à partir des années 60 afin d’attirer de
nouvelles activités.
Depuis 2017, il se transforme à nouveau avec
la création du terminal de 40 hectares destiné à
recevoir les activités liées aux EMR.
21

ICI, ON BENEFICIE
D’UN RESEAU DE RELATIONS
INTERNATIONALES
2

L

’ouverture internationale de Brest se traduit par un
faisceau de relations internationales dans de
nombreux domaines. Expéditions, expertises des
sciences et techniques marines, activités civiles
et militaires, nautisme, tourisme… cette
vocation s’incarne également via de
nombreux jumelages avec des villes à
travers le monde.
















 



GRANDES EXPÉDITIONS




1766 - Louis Antoine de Bougainville
1772 - Yves-Joseph de Kerguélen
1785 - Jean-François de la Pérouse
1791 - Amiral d’Entrecasteaux













1836 - Abel Aubert du Petit Thouars
1837 - Jean-Baptiste Cécile



RELATIONS
INTERNATIONALES
Expéditions polaires
et bases françaises
en Antarctique et îles Australes
Course au large
(tour du monde et transats)
Sciences et techniques Marines
(liens IUEM, Pôle Mer Bretagne Atlantique.
laboratoires scientiﬁques...)
Lignes de transport maritime
de conteneurs (MAERSK, MSC, CMA/CGM
et BG Freight)
Pays de provenance des bateaux
des marinas du Château et du Moulin-Blanc
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2023, Brest, sera la 1ère place maritime française à accueillir et co-organiser avec l’Union
européenne Les Journées Européennes de la Mer.
Lisbonne au Portugal en 2019
Cork en Irlande en 2020
Den Helder aux Pays-Bas en 2021

Ravenne en Italie en 2022
Brest en France en 2023
Svendborg au Danemark en 2024
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ICI, ON PRESERVE
ET ON VALORISE
UNE BIODIVERSITE
MARINE
EXCEPTIONNELLE
2

V

éritables réservoirs d’une biodiversité
marine riche et diversifiée, la rade de Brest
et la mer d’Iroise abritent un large éventail
d’écosystèmes. Auparavant siège de l’Agence des
Aires Marines Protégées, Brest est aujourd’hui
l’antenne Atlantique de l’Agence Française pour
la Biodiversité. La rencontre de l’eau douce des
rivières Aulne et Elorn avec l’eau salée de la
mer d’Iroise favorise une succession d’habitats
marins variés, depuis les conditions océaniques
du goulet jusqu’aux milieux abrités des rias
et des estuaires. La vie s’est naturellement
organisée sur cette mosaïque de milieux
naturels : maërl, grandes algues, anémones aux
couleurs fluorescentes, mais aussi étoiles de mer,
hippocampes, coquillages, crustacés, poissons,
phoques gris, grands dauphins, pingouins torda,
sternes… Un foisonnement exceptionnel qui
a conduit à classer deux sites de la rade en
zone Natura 2000, et a valu à Brest de se voir

18 000 HECTARES
DE SUPERFICIE
LA RADE DE BREST EST L’UNE
DES PLUS GRANDES AU MONDE
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3 500 KM 2 ²
DE SUPERFICIE
POUR LE PARC
NATUREL MARIN
D’IROISE

La rade de Brest et la mer d’Iroise abritent
un large éventail d’écosystèmes.

reconnue Capitale marine de la biodiversité pour
son programme d’amélioration de la qualité de
l’eau et des milieux naturels.
Sensible et complexe, cette biodiversité est
aussi source de multiples activités écologiques,
sociales et économiques telles que la recherche
(Ifremer, CNRS, etc.), l’éducation (les classes
de mer), le tourisme, la pêche, l’aquaculture, ou
encore la filière algues (désormais structurée au
sein d’un seul et même cluster). Sur ce sujet,
Océanopolis joue un rôle essentiel d’éducation
et de sensibilisation. Ses équipes participent à de
nombreux programmes internationaux liés à la
préservation de la biodiversité. Brest contribue
ainsi aux efforts indispensables permettant
de faire face aux grands défis environnementaux
de demain, à l’heure où une espèce animale
ou végétale disparaît toutes les 20 minutes à
l’échelle de la planète.

2 ZONES

SONT CLASSÉES
NATURA 2000
AU SEIN DE
LA RADE DE BREST

6 ZONES

SONT CLASSÉES
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FLORISTIQUE ET
FAUNISTIQUE (ZNIEFF)

ENTRETIEN AVEC

PIERRE MORVAN,
DIRIGEANT
DE TECHNATURE
Créée en 1996, Technature est spécialisée
dans les masques de beauté et les produits
cosmétiques à base d’alginate extrait
d’algues.
POURQUOI AVOIR CHOISI
DE VOUS INSTALLER À BREST ?
“Avant tout pour être au plus près de notre matière
première. À ce jour, il n’existe que deux sites de
production d’alginate en France, et ils sont tous les deux
situés dans le Nord-Finistère. La proximité des centres
de recherche est également un atout indéniable pour
développer de nouveaux principes actifs.”

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DE VOTRE FILIÈRE À LA POINTE BRETONNE ?
“Nous développons ici des savoir-faire uniques au
monde et encore peu connus en dehors de nos frontières,
ce qui offre de belles perspectives. Il y a aussi de
nombreux potentiels encore sous-exploités en matière de
valorisation des algues. En parallèle, la filière vient de se
structurer au sein d’un cluster, ce qui va nous permettre
de travailler tous ensemble dans la même direction pour
faire connaître notre expertise à travers le monde.”

1 MILLION D’ENFANTS
ET ÉTUDIANTS ACCUEILLIS
PAR OCÉANOPOLIS

DANS LE CADRE D’ATELIERS PÉDAGOGIQUES,
SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS, DEPUIS SON OUVERTURE

LE SAVIEZ-VOUS ?
DANS LA RADE,
UNE ÉCLOSERIE UNIQUE
EN EUROPE
Sur les rives de la rade de Brest, la
Ferme marine de l’île d’Arun est une
écloserie unique en France, voire en
Europe. Depuis 2015, ses cogérants
Mickaël Coquil et Mathieu Hussenot
sont parvenus à faire éclore et à
élever des pétoncles noirs et des
huîtres plates dans leurs bassins. Une
innovation majeure qui a vocation à
réensemencer les bassins coquillers
pour que la pêche à la coquille
perdure en Bretagne et ailleurs.

LE PARC MARIN D’IROISE,
UN RÉSERVOIR DE
BIODIVERSITÉ MARINE
Le Parc Marin d’Iroise est le premier
parc naturel marin à avoir vu le
jour en France. Outil spécifique
visant à protéger le milieu marin et
à en promouvoir le développement
durable, ce dernier s’étend sur une
superficie de 3 500 km² entre l’île
de Sein, Ouessant et les limites de la
mer territoriale. Les vastes champs
d’algues, les tombants rocheux des
côtes et les baies peu profondes
constituent autant de nurseries et
de nourriceries pour les espèces
marines. Au quotidien, les équipes
du Parc assurent la gestion autour
de quatre missions principales :
le suivi, le soutien, la sensibilisation
et le contrôle.
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ICI, LA PASSION
DE LA MER
SE PARTAGE
2

B

rest regorge d’initiatives visant à partager avec le
plus grand nombre la richesse de son patrimoine
maritime. Le futur pôle dédié aux excellences
maritimes, un nouvel équipement de promotion de la
culture scientifique, technique et industrielle, ouvrira
ses portes aux Ateliers des Capucins, un symbole de
l’industrie navale de Brest récemment restauré.
Dans le cadre exceptionnel du Château de Brest, le
musée national de la Marine abrite quant à lui un
patrimoine unique témoignant de la grande aventure
navale de l’Arsenal de Brest et de la Marine française
à travers 17 siècles d’histoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
BREST, CARREFOUR
DES ÉCHANGES DE LA
COMMUNAUTÉ MARITIME
MONDIALE
Brest accueille régulièrement
de grands événements réunissant
la communauté maritime des
quatre coins de la planète.
Tous les deux ans, la Sea Tech
Week confirme sa dimension
internationale grandissante
avec la présence d’importantes
délégations étrangères composées
de chercheurs, industriels et
autres décideurs. Au-delà des
Journées européennes de la mer,
qu’elle accueillera en 2023, Brest
reçoit, pour la seconde fois, les
Assises de l’économie de la mer,
principal rendez-vous annuel de la
communauté maritime française.

LE CANOT DE L’EMPEREUR,
UN JOYAU HISTORIQUE
DE RETOUR À BREST

Véritable joyau historique, le Canot de l’empereur fait son grand retour à Brest,
son port d’attache, au sein des Ateliers des Capucins.
26

Véritable joyau historique, dont
l’histoire est intimement liée à
celle de Brest, le Canot impérial
de Napoléon 1er, plus connu sous
le nom de Canot de l’empereur,
fait son grand retour à Brest, son
port d’attache pendant près de 130
ans. En 1943, il avait été transféré
à Paris, avant de rejoindre deux
ans plus tard le musée national de
la Marine, au Palais de Chaillot
à Paris. Un retour hautement
symbolique au sein d’un autre
symbole de la richesse de l’histoire
navale brestoise : les Ateliers des
Capucins.

11
MILLIONS
DE PERSONNES

ONT VISITÉ OCÉANOPOLIS
depuis sa création

17

SIÈCLES

Parc de découverte des océans et Centre de Culture Scientifique et
Technique de la Mer situé au bord de la rade de Brest, Océanopolis
propose au grand public une plongée au cœur du milieu marin et de
ses écosystèmes.

Un peu plus loin, au port de plaisance du
Moulin Blanc, plus de 11 millions de visiteurs
ont visité les pavillons d’Océanopolis pour
découvrir le spectacle fascinant de la faune
et de la flore marines évoluant dans des
écosystèmes fidèlement reconstitués. Un
chiffre qui le propulse au premier rang des
équipements touristiques de Bretagne.
Au sein de ce vaste parc, dédié à l'océan,
unique en Europe, Oceanolab développera en
2019, une approche originale du partage des
sciences marines, à travers un espace dédié

LA PÉRIODE DE L’HISTOIRE
NAVALE BRESTOISE
& FRANÇAISE
que retracent les galeries
du Musée de la Marine.

à l’expérimentation scientifique en écologie
marine couplé à un projet innovant de culture
scientifique s’adressant au grand public. La
future antenne brestoise du Centre national
des Phares, le Musée des Phares et Balises,
s’inscrit elle aussi dans la volonté de valoriser
la richesse exceptionnelle d’un patrimoine
et d’une histoire profondément ancrés dans
l’ADN brestois. Tout ce qu’il faut, en somme,
pour faire vivre et partager avec le plus grand
nombre cette passion de la mer pour la
transmettre aux générations futures.

ZOOM SUR :
LE FUTUR PÔLE DÉDIÉ AUX EXCELLENCES MARITIMES QUI OUVRIRA SES PORTES
AU SEIN DES CAPUCINS
“La vocation du futur Pôle dédié aux Excellences Maritime est de partager avec le public
les connaissances liées aux technologies marines et aux innovations maritimes et mettre en valeur
le savoir-faire et l’expertise des acteurs et porteurs d’enjeux du Campus mondial de la mer.
Cet espace favorisera la curiosité et l’envie de découvrir et d’en savoir plus, tout en surprenant
et divertissant un public local et touristique grâce à une scénographie innovante et immersive,
associée à une muséographie interactive privilégiant les nouvelles technologies.”
Céline Liret, Commissaire Scientifique du Pôle dédié aux Excellences Maritimes.
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Chaque édition des Fêtes maritimes internationales
de Brest se termine par la Grande Parade. Un
moment magique, notamment lors du célèbre
passage des Tas de Pois, ces majestueux rochers qui
prolongent la pointe de Pen-Hir.

ICI SE VIVENT
LES PLUS GRANDES
FETES MARITIMES
INTERNATIONALES
2

D

ans la rade de Brest, les navires de plaisance, de
recherche, militaires ou de compétition se croisent toute
l’année dans un ballet perpétuel. Tous les quatre ans, les
Fêtes Maritimes internationales de Brest font rayonner cette
tradition maritime en accueillant les nations maritimes du
monde entier et leurs navires ambassadeurs. Grands voiliers,
répliques historiques, bateaux du patrimoine, de travail, de
compétition ou de loisirs, navires anciens ou plus modernes,
civils ou militaires…

Amarrée au pied du Château, l’Hermione, réplique de la frégate de La Fayette, était présente
aux Fêtes maritimes internationales de Brest 2016.
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8,5 KM
DE QUAIS SUR LESQUELS
SE DÉROULENT
LES FÊTES MARITIMES
QUI S'ÉTENDENT SUR
UNE SURFACE TOTALE

DE 80 HECTARES

Toutes générations
confondues depuis 1992,
c’est tout le monde
maritime qui se rencontre
sur les quais de Brest pour
un grand moment de
partage, de découverte et
d’échange. Pendant près
d’une semaine, les flottilles
et géants des mers offrent un
spectacle nautique magique
et permanent, véritable
exposition universelle
vivante du monde maritime.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA RECOUVRANCE, NAVIRE
AMBASSADEUR DE BREST
Mise à l’eau en 1992, lors des Fêtes
maritimes internationales de Brest,
elle est le bateau ambassadeur de la
ville. La Recouvrance porte le nom
du plus célèbre quartier brestois,
celui où les femmes de marins
priaient Notre Dame et y déposaient
des offrandes pour retrouver leur fils
ou mari parti en mer. Construit au
Chantier du Guip, cet aviso-goélette
témoigne de la tradition mais aussi
de la modernité de la vocation
maritime de la pointe Bretagne. Elle
participe aux grands événements
nautiques, rassemblements de
bateaux du patrimoine et départs des
grandes courses océaniques.

À terre, l’expérience se prolonge !
De nombreux espaces tels que le “Quai des
sciences” en 2016, sont de véritables vitrines
des sciences et des technologies de la mer :
plus de 300 intervenants ont à cœur de
sensibiliser le grand public, en montrant la

force du territoire maritime et sa richesse.
Partageant la volonté d’une approche
collective, acteurs académiques et industriels
locaux mutualisent leurs efforts pour rendre
leurs travaux accessibles au public des fêtes
maritimes.

712 000

1 050

9 000

LORS DE LA DERNIÈRE
ÉDITION EN 2016

PRÉSENTS POUR
L’ÉVÉNEMENT

RÉUNIS SUR LES QUAIS
DU PORT DE COMMERCE

VISITEURS

NAVIRES

MARINS

25

NATIONS

REPRÉSENTÉES SUR
LES FÊTES MARITIMES
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Thomas Coville fait partie des 21 skippers à avoir une plaque
de bronze, marquée de ses empreintes, sur le quai Eric Tabarly,
une promenade dédiée aux navigateurs de légende.

ICI NAISSENT
LES LEGENDES
DE LA VOILE
T
2

rophée Jules Verne, Tour du monde,
traversée de l’Atlantique… Bordée par
une rade exceptionnelle de 18 000 hectares,
Brest est le port de départ et d’arrivée idéal
des grands records à la voile. Philippe Monnet
et Olivier de Kersauson ont ouvert la voie à la
fin des années 1980. Depuis, tous les chasseurs
de record viennent s’amarrer à Brest.
En solitaire, en équipage, en monocoques
ou en multicoques...

2 PÔLES FR ANCE
FFVOILE EN FINISTÈRE,
PORT-LA-FORÊT SPÉCIALISÉ EN COURSE
AU LARGE ET BREST SPÉCIALISÉ EN
OLYMPISME

À ce jour, 26 records ont été établis à Brest,
les derniers ayant été réalisés par les skippers
Thomas Coville puis François Gabart. Les
grandes histoires s’écrivent également ici : Brest
Oceans, premier tour du monde en solitaire
et en multicoques, est un projet extraordinaire
dans la droite ligne des grandes expéditions
d’autrefois. Armel Le Cléac’h, Thomas Coville,
Yves Le Blevec, François Gabart et quelques
autres skippers de la Classe Ultim 32/23
comptent bien relever ce nouveau défi à bord
de leur maxi trimaran respectif, de véritables
géants de la course au large, et embarquent à
leur bord des technologies qui équiperont les
navires du futur.
La navigatrice brestoise Marie Riou a été désignée meilleure navigatrice
du monde en 2018.
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26 RECORDS
ÉTABLIS
AU DÉPART
OU À L’ARRIVÉE
DE BREST

5 MÉDAILLÉS
OLYMPIQUES
QUI SE SONT
ENTRAÎNÉS À BREST
DEPUIS 1972

La rade de Brest est également un formidable
terrain d’entraînement pour tous les sportifs
qu’ils soient simples amateurs, confirmés
ou de haut-niveau à l’image de la régatière
Marie Riou, vainqueur de la Volvo Ocean
Race en 2018, des médaillés olympiques
Jean-Yves Le Déroff, Franck David, Faustine

42 JOURS 16H 4 0MN 35S
LE NOUVEAU RECORD AUTOUR
DU MONDE EN SOLITAIRE

ÉTABLI PAR FRANÇOIS GABART EN 2017

Merret, Pierre Le Coq ou Camille Lecointre,
ou des champions de la voile de demain du
Pôle France de la FFV. La rade accueille
régulièrement des compétitions nautiques
d’envergure, à l’image des championnats
de France Espoirs Glisse ou encore les
championnats de France Espoirs.

ILS ONT DIT …
Patricia Brochard, présidente du collectif Ultim et de la Brest Ultim Sailing,
au sujet de Brest Oceans :

“C’est une douce folie. Cette course pose beaucoup de questions sur le potentiel de l’être
humain. Elle réunira à Brest un plateau unique, incroyable, qui nous fera vivre des récits
uniques au monde.”
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ENTRETIEN AVEC

CHRISTOPHE MESSAGER,
PRESIDENT D’EXWEXs
Créée à Brest en 2012, EXWEXs s’est spécialisée dans la prévision des conditions
météorologiques dans les zones extrêmes grâce à des modèles numériques innovants.
Elle est aujourd’hui en forte croissance, avec des succès industriels et sportifs
(Vainqueur de la Coupe de l'America avec Team New Zealand en 2017).
POURQUOI AVOIR CHOISI BREST
POUR INSTALLER VOTRE ENTREPRISE ?
“Je voulais vivre à Brest pour sa qualité
de vie et sa dimension maritime, car je viens
de l’univers de la voile, mais aussi car il y a ici
tout un écosystème tourné vers la mer :
c’est important de ne pas être seul et de pouvoir
s’associer à d’autres structures pour pouvoir
répondre à des questions que peuvent nous poser
des industriels. J’ai aussi trouvé ici un dispositif
d’accompagnement souple et efficace, de la part
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du Technopôle Brest-iroise mais aussi de Brest
métropole et du Pôle Mer.”

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DE VOTRE FILIÈRE ICI ?
“Je suis persuadé qu’il y a ici un énorme
potentiel pour la filière spatiale liée au
maritime, avec de grands acteurs mais aussi
des société plus pointues et plus spécialisées.
Si on arrive à monter un projet commun,
on peut faire quelque chose de très grand !”

LE SAVIEZ-VOUS ?
DEPUIS BREST, ON CONÇOIT
LES VOILES DU FUTUR

1ER
AU CLASSEMENT
DE L’ENSTA BRETAGNE

Créée à Brest au début des années
80, la voilerie Incidence Sails s’est
rapidement imposée comme leader
en France, et se classe dans le top
5 mondial. Voilerie historique des
multicoques de course, de croisière
et de voyage, ses innovations
techniques, et notamment une
membrane qui a séduit des skippers
renommés, sont reconnues aux
quatre coins de la planète mer. Au
quotidien, ses maîtres voiliers comme
ses jeunes ingénieurs-dessinateurs
continuent à créer les voiles du futur
depuis la pointe bretonne.

QUI A REMPORTÉ CETTE ANNÉE,
POUR LA SECONDE FOIS, LA COUPE DU MONDE
DE ROBOTS VOILIERS AUTONOMES
(WRSC : World Robotic Sailing Championship)

LA PÉROUSE, L’UN DES PLUS GRANDS
MYSTÈRES DE L’HISTOIRE MARITIME
En 1785, Jean-François de Galaup, comte
de la Pérouse, est choisi par Louis XVI pour
diriger une expédition autour du monde visant
à compléter les découvertes de James Cook
dans l’océan Pacifique. En 1785, c’est depuis
Brest que s’élancent La Boussole et l’Astrolabe.
Trois ans plus tard, l’expédition disparaît corps
et biens au large du Vanuatu. Ce n’est qu’en
1826 qu’une partie du mystère entourant sa

disparition sera percée, grâce aux recherches de
l’explorateur Dumont d’Urville et du capitaine
marchand Peter Dillon qui retrouvèrent l’épave
de L’Astrolabe. Celle de La Boussole ne sera
identifiée qu’en 1964 par Reece Discombe. Il
est aujourd’hui possible, pour le public, de découvrir
de nombreuses espèces botaniques, rapportées
des quatre coins du monde, lors de ces grandes
expéditions, au Jardins des Explorateurs ou bien de
se recueillir sur la stèle de l’inconnu de Vanikoro au
musée national de la Marine de Brest.
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ICI, LA MER EST
UN ART DE VIVRE
QUI INSPIRE
LE QUOTIDIEN
2

À

Brest, la mer est un art de vivre qui
imprime sa marque dans de nombreuses
facettes du quotidien. Tour Tanguy,
Château, pont de Recouvrance, Ateliers des
Capucins, Jardin des Explorateurs, bateaux
du patrimoine… Ce cadre exceptionnel et
la tradition d’accueil et de partage qui berce
cette ville portuaire ont inspiré maints artistes
souhaitant s’offrir la mer pour horizon. “J’ai
suivi cette ville dans ses reconstructions successives.
Pour moi, avec le tramway, elle est arrivée à destination
de sa résurrection et Brest n’a jamais été aussi belle.
Elles sont rares, les villes où la mer et l’horizon font
partie du mobilier urbain”, Yann Queffélec .
Aujourd’hui encore, la programmation de ses
nombreux équipements culturels et le point
d’orgue que constituent les Fêtes maritimes

De la mer à l’assiette, artisans
et chefs étoilés rivalisent de créativité pour
valoriser des produits de qualité.

internationales, témoignent chaque jour de
la richesse et de la diversité de son patrimoine
artistique et culturel. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si Brest s’est récemment vu décerner
le label Ville d’art et d’histoire.
Cet art de vivre, on le retrouve aussi dans la
gastronomie. Poissons, coquilles Saint-Jacques,
coquillages, crustacés, algues…
De la mer à l’assiette, artisans et chefs étoilés
brestois rivalisent de créativité en travaillant des
produits tout droit sortis des cales des navires de
pêche débarquant pour la criée. Sa vaste rade,
son arrière-pays au patrimoine inestimable, ses
deux marinas et son cadre idéal sont également
un environnement propice à la pratique
d’activités nautiques.

3ÈME PLACE DE BREST DANS LE DERNIER CLASSEMENT DE L’EXPRESS
DES VILLES FRANÇAISES LES PLUS AGRÉABLES À VIVRE EN 2018
2 2 00

EMPLACEMENTS DISPONIBLES
SUR PONTONS POUR
LES PLAISANCIERS. Brest est
le 1er port de plaisance breton.
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3 ÈME SIÈCLE

L’ÉPOQUE OÙ FUT CONSTRUIT LE SOUBASSEMENT
DE LA FORTERESSE ROMAINE ORIGINELLE
DU CHÂTEAU DE BREST, l’un des plus anciens
vestiges visibles de la ville.

50 FESTIVALS
PONCTUENT
CHAQUE ANNÉE
LE CALENDRIER CULTUREL
BRESTOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
BREST,
SOURCE D’INSPIRATION
POUR LES ARTISTES

ENTRETIEN AVEC

LENAÏG L’AOTLOMBART, CHARGEE
DE MEDIATION
CULTURELLE
AU MUSÉE DE LA MARINE À BREST.

Lénaïg L’Aot Lombart s’attache à insufffllfl er une
touche de peps à ce lieu ancestral. Ou comment
conjuguer avec passion et inventivité l’histoire
maritime brestoise au présent comme au futur !
VOTRE QUOTIDIEN SE VIT DANS UN CHÂTEAU…
“Tous les jours, quand je pousse la porte du musée,
je ressens cette chance de travailler ici. D’autant plus
qu’à Brest, le Château est le monument le plus ancien
de la ville, son berceau, il a traversé les siècles…
Et pour moi, ça résonne.”

ET BREST DANS TOUT ÇA ?
“C’est une ville qui s’est complètement transformée
depuis que j’y suis arrivée, il y a 18 ans, avec le tramway,
le téléphérique ou les Capucins… Et ce, sans tourner
le dos à son passé, bien au contraire ! Brest est une ville
extraordinaire… c’est vraiment the place to be !”

De Jack Kerouac à Pierre Mac
Orlan en passant par Jacques
Prévert, Pierre Péron, Henri
Ansquer, ou encore Matmatah
et Christophe Miossec, quantité
d’artistes de toutes disciplines
ont puisé leur inspiration dans
l’atmosphère brestoise. La
variété de son architecture et
l’incomparable lumière qui la
baigne en font également un
décor unique qui a inspiré de
nombreux cinéastes et sociétés
de production.

LA RADE,
UN ÉCRIN IDÉAL
POUR LES AMOUREUX
DE LA MER
Admirablement située à la
pointe d’une région touristique
très riche et s’étalant sur 18 000
hectares, la rade de Brest et
ses deux marinas constituent
le premier port de plaisance
breton et un cadre idéal pour
tous ceux qui souhaitent profiter
de la douceur de vivre en bord
de mer. Véritable poumon de la
métropole, sa situation abritée,
la biodiversité exceptionnelle
de ses eaux et la qualité de ses
équipements en font également
une destination de choix pour
tous les athlètes ou amateurs de
sports nautiques.
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