UNE STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
Depuis toujours, Brest et sa région cultivent deux valeurs fortes : le sens de l'engagement et le
goût d'agir collectivement. La Stratégie métropolitaine de développement économique en est la
parfaite illustration.

UNE VOLONTÉ COLLECTIVE D'AVANCER
ENSEMBLE
Une démarche de marketing territorial n’est ef cace que si elle est adoptée et portée par un collectif. Ce collectif,
c’est celui des « pères fondateurs » de la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique (SMDE), adoptée
en 2016 : le Pôle Métropolitain du Pays de Brest et ses sept intercommunalités, les chambres consulaires (Chambre
de commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, Chambre d’Agriculture du Finistère, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat), le Conseil de Développement du Pays de Brest, les réseaux économiques, des groupes
d’envergure nationale et internationale (THALES, Crédit Mutuel Arkéa…), des PME et TPE, les structures
académiques de l’enseignement supérieur, les opérateurs publics (SNCF, EDF, Pôle emploi…).
Tous partagent la certitude que ce territoire dispose des atouts nécessaires pour offrir les meilleures conditions de vie
à ses habitants et de développement à ses entreprises.
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LA SMDE, À L'ORIGINE DE LA STRATÉGIE
DE MARKETING TERRITORIALE
La stratégie de marketing territorial, qui s’appuie sur la marque Brest Life, s’inscrit comme l’un des projets
prioritaires pour répondre au 1er dé de la Stratégie Métropolitaine de Développement Économique (SMDE) :
Renforcer l’attractivité et la visibilité de Brest en France et dans le monde.
Depuis 2016, la SMDE rassemble et mobilise les forces vives du territoire autour d’une ambition collective : hisser
l’économie du bassin d’emploi de Brest aux meilleurs rangs de l’attractivité et de la compétitivité. Cette stratégie est
commune à tous les acteurs économiques qui se sont associés à Brest métropole pour son élaboration conçue à
partir d’études, analyses, de rencontres et de débats… 400 participants se sont impliqués dans ce projet,
représentatifs des secteurs public et privé sur un territoire large !
Cette mise en commun des points de vue a permis de cerner les enjeux collectifs, au premier rang desquels l’emploi,
et de xer un cap. Ella a abouti à la dé nition de 5 dé s à relever :


Attirer, promouvoir, accueillir



Encourager l’initiative, l’innovation et le développement des compétences



Conquérir les marchés nationaux et internationaux



Réussir les transitions



Faire grandir nos pôles d’excellence et les dimensions économiques métropolitaines

LE FORUM DE L'ECONOMIE, POINT DE RENCONTRE DES MILIEUX ECONOMIQUES
Lancé en 2017, le Forum de l’économie de Brest constitue chaque année le rendez-vous
incontournable des acteurs économiques : dirigeants d’entreprises et d’institutions,
réseaux professionnels, porteurs de projets, acteurs de l’emploi… Cette journée leur
donne l’occasion de se retrouver ou de se rencontrer, d’étendre leur réseau, de se tenir
au courant de l’actualité des uns et des autres, d’échanger autour de thèmes qui touchent
aussi bien au contexte économique général qu’aux enjeux locaux.
Le programme du Forum est construit de manière à permettre à chacun de composer sa
propre séquence faite de conférences thématiques, d’ateliers participatifs ou de sessions
de présentation, tout en conservant une unité de temps et de lieu grâce à la modularité et
à la souplesse que proposent les Ateliers des Capucins.
Après une édition 2020 annulée pour cause de COVID-19, le Forum de l’économie fera
son retour en 2021.
La 3e édition du Forum de l’économie de Brest (2019) en chiffres :
> plus de 900 inscrits
> 1 village regroupant près de 50 organisations, structures et réseaux professionnels
> 2 conférences, 7 sessions, 6 ateliers, 7 pitchs
Retrouvez le programme de l'édition 2019 (1.5Mo)

BREST MÉTROPOLE
24 RUE COAT-AR-GUÉVEN
CS 73826
29238 BREST CEDEX 2

 02 98 33 50 50
.

ORGANISER VOTRE
ÉVÉNEMENT

.

