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Brest : du festif populaire 

au Hackathon en passant 

par l’espace d’information

 30 juin 2017
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8 communes

216 000 habitants

220 km²

Au cœur d’un bassin de 

vie de 400 000 habitants

« Brest, le mer par excellence »



Savoir-faire et pôles d’excellence
Secteurs phares

Les sciences et technologies de la mer, 

la construction et la réparation navale, 

les énergies marines renouvelables, 

les technologies de l’information et de la 

communication, l’agro-alimentaire 

et les sciences du vivant, la mécanique, 

la logistique, le tertiaire supérieur, 

l’ingénierie financière…
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Connectée

Aéroport international avec plus 

d’un million de passagers par an

• 1er aéroport de Bretagne

• 23 liaisons internationales

• 11 liaisons par jour vers Paris

Port atlantique 

• Un port multimodal mer-fer-route

• Un port au service d’un hinterland 

constitué de la première région 

européenne pour l’industrie agroalimentaire

Liaisons ferroviaires et routières

• Voies autoroutières sans péages

• 8 liaisons TGV Brest/Paris par jour

• Des liaisons TER vers tout le Grand Ouest
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L’histoire d’une mutation économique et urbaine: le port 

urbain, fenêtre sur la mer, lieu du « festif populaire »

Un schéma de référence portuaire partagé, aujourd’hui 

remis en chantier

Le projet de développement portuaire de la Région 

Bretagne et son espace d’information

Océan et innovation: l’ « Ocean hackathon », 

moment de bouillonnement 

numérique et maritime

Brest : du festif populaire au 
Hackathon en passant par 
l’espace d’information



Le port, un organisme en perpétuel mouvement…
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ANIMER:

Le  « festif 
populaire »

AMENAGER:

Transformer, 
embellir, 

adapter les 
fonctions et les 

espaces

CONCERTER

lieux d’expo et 
de sociabilité

INTERPRETER

Valoriser les  
hommes, les 

activités et les 
lieux

FAIRE
COMPRENDRE: 

les enjeux, 
Adhésion?



Brest et la Penfeld 
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Spernot
Kerléguer

Le Tridour

D5

Kervallon

Anse du 
Moulin à Poudre

Quéliverzan

Ex station 
d’épuration

Fort de Penfeld

Blanchisserie

Maison 
Riou-Kerhallet

Île factice

Arrière-Garde
Le Salou

Le môle du 
Viaduc

« LA PENFELD : SANS ELLE, POINT DE BREST».    Pierre Péron

10 Schéma de référence Nord Penfeld     06 février 2015

Port de commerce et industrielPort militaire

=> 1865: cohabitation port de commerce et 
port militaire sur les berges de la Penfeld



La poldérisation au service du développement portuaire
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Projet de développement portuaire régional: 
Poursuite poldérisation => accueil d’activités liées aux EMR
(Simulation impact visuel)



Le port : 300 ha de terrain conquis sur la mer de 1866 à 1976

Port de 

commerce

Moulin Blanc: plaisance, EMR

Port du 

château

Penfeld

Port industriel

Port urbain



1994: le schéma de référence portuaire
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Des emprises portuaires de + en + contraintes, de rares « fenêtres » vers la mer

Port de 

commerce

Moulin Blanc: plaisance

Port du 

château

Penfeld

Port industriel

Port urbain



« Port de Brest 2040 »: 
actualisation du schéma de référence portuaire 
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Piloté par le Syndicat Mixte Brest Iroise 

(Région, Département, CCIMBO, Brest métropole)

Orientations stratégiques en matière de 

développement et de confortement des activités 

portuaires

Vision partagée par l’ensemble des acteurs portuaire

Approbation fin 2018, Mise en œuvre à partir de 2019



Le port urbain: lieu de travail le jour…
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Lieu d’animation les jeudis en début de soirée…

20



La nuit…
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Jeudis du Port 2017 : 27 juillet, 3, 10 et 17 août 

25



Et les fêtes maritimes de Brest!
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La prise en compte de la culture et de 

l’animation dans les aménagements
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EVOLUTIONS DU PORT MILITAIRE: LA REAPPROPRIATION PROGRESSIVE 
DES BERGES DU CŒUR DE METROPOLE

28 Schéma de référence Nord Penfeld     06 février 2015

Le port du 
château

Le plateau des 
Capucins

Le Salou

CIADT décembre 1997

Mission Penfeld 2002

Restructuration actifs défense
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Le port du château, port de plaisance urbain:

725 places à flots dont 125 pour l’escale
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Le port des records et 

arrivées de courses



Le plateau des Capucins
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Le Salou… Penfeld 2050
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Le port régional de Brest: 

un espace ancré au territoire
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Un patrimoine et une histoire à valoriser:

Une expo sur les 150 ans du port de Brest

Les grues, emblèmes du port

Des activités, des métiers, des hommes à accueillir

Le pôle social de la Région

Une ambition à partager

L’espace d’information/ projet 

de développement portuaire



Un patrimoine et une histoire à valoriser
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Expo 150 ans du port de Brest

Les grues, figures emblématiques valorisées



La mise en valeur du patrimoine portuaire
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Les grues, mise en valeur nocturne, classement Monument historique



Des activités, des métiers, des hommes à 

accueillir
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Le pôle social de la Région                     



Une ambition à partager: 

Le projet de développement portuaire régional

et son espace d’information 

Elément d’animation et

prémices du« Port center »?
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© Emmanuel Pain, Région Bretagne
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Comment des « besoins»…

Se transforment en « défis »,

Rencontrent des « données »,

… des équipes,

Pour devenir un projet de développement !

Océan et innovation: 

l’ « Ocean hackathon », 
moment de bouillonnement 

numérique et maritime



Océan et innovation: l’ « Ocean hackathon », 

moment de bouillonnement numérique et maritime
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En marge de la Seatech week 2016 (événement international dédié aux sciences et 

techniques de la mer), une 1ère édition de l’Océan Hackathon

https://www.youtube.com/watch?v=a_Zl4VQoUCQ

© Juliette Rimetz, Technopôle Brest - Iroise

https://www.youtube.com/watch?v=a_Zl4VQoUCQ


Animations, Port center et Hackathon?

Un futur commun possible…

41

ANIMER:

Le  « festif 
populaire »

AMENAGER:

Transformer, 
embellir, 

adapter les 
fonctions et les 

espaces

CONCERTER

lieux d’expo et 
de sociabilité

INTERPRETER

Valoriser les  
hommes, les 

activités et les 
lieux

FAIRE 
COMPRENDRE: 

les enjeux, 
Adhésion?
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