Mardi 8 octobre 2019
3e Forum de l’Economie aux Ateliers des Capucins
Stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE)
Dans le cadre de leur stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE), Brest métropole
et les partenaires de la SMDE organisent le mardi 8 octobre aux Ateliers des Capucins le 3e Forum de
l’Economie. Un point de rencontre pour présenter les actions collectives développées, recueillir les avis
des acteurs de l’économie brestoise, favoriser le dialogue constructif et la synergie entre partenaires
institutionnels, économiques et les entrepreneurs.

La SMDE, exemple de coopération réussie entre acteurs de l’économie
L’emploi ne peut progresser que si le tissu économique du territoire est compétitif et en croissance, si la
richesse globale de ses acteurs, entreprises, ménages et collectivités publiques est elle-même en
augmentation durable et si cet accroissement se réinjecte dans l’économie. Cela suppose l’existence d’une
dynamique, d’un mouvement vertueux qui trouve sa force motrice dans les initiatives et décisions des
acteurs privés et publics.
Avec les entreprises, chambres consulaires, institutions et collectivités, Brest métropole a initié différents
échanges et groupes de travail qui ont permis de construire un diagnostic partagé de notre territoire. Un
constat qui comprend ses nombreux atouts, ses faiblesses aussi, dans un contexte de mutation de
l’économie, notamment liée au numérique, et de compétition entre territoires pour développer de
nouvelles activités et attirer des compétences.
La stratégie métropolitaine de développement économique est le résultat d’un travail collectif qui aura
mobilisé pas moins de 400 acteurs, privés et publics, à l’échelle de notre bassin de vie et d’emploi, celle
d’un espace de plus de 400 000 habitants. Aujourd’hui, trois ans après son lancement, 88% des objectifs
(140 sur 156) de la SMDE sont actifs, avec la mise en œuvre de 580 actions collectives correspondantes.

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery Bot / 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 /aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

1/3

3e Forum de l’Economie SMDE
Conçus comme un temps fort de rencontre des acteurs et de dialogue, les deux premiers forums de
l’économie à Brest, en 2017 et 2018, avaient réuni 600 puis 800 personnes.
Lors de ce rendez-vous annuel, représentants d’entreprises et d’institutions, réseaux professionnels,
porteurs de projets et acteurs de l’emploi se retrouvent pour faire culture commune autour de conférences
thématiques,
sessions
d’information
et
ateliers
de
co-construction.
En se rendant au 3e Forum de l’économie, les participants pourront :
•
•
•
•

rencontrer les responsables d’entreprises et les acteurs du développement économique,
s’informer sur les actions et projets de développement,
s’exprimer sur différents sujets économiques,
travailler collectivement au développement de notre territoire.

Ils pourront également participer sur inscription à des conférences, sessions et ateliers autour des enjeux
de développement de notre territoire, et rencontrer les principaux décideurs, partenaires et réseaux
économiques associés dans la SMDE.
Programme du mardi 8 octobre :
13h : Ouverture des portes et accueil des participants
14h : Début du 3e Forum de l’Economie
14h30 : Début des conférences, sessions, ateliers
17h : Fin des conférences, sessions, et ateliers
17h10 : Séance de clôture dédiée aux questions d’avenir
17h55 : Clôture du forum et cocktail
Pendant toute l’après-midi, de nombreux temps se dérouleront sur des thèmes variés de l’économie du
territoire, de son développement et son avenir :
 deux conférences d’1 heure (190 places) : conjoncture et dossiers structurels majeurs,
 sept sessions de 30 minutes (108 places) : information sur des actions en cours, et invitation à
rejoindre l’action,
 six ateliers d’1 heure (50 places) : mode participatif, consultation et recherche d’avis sur
nouveaux projets,
 sept pitches de 15’ : présentation rapide d’actions collectives en cours.
De plus, les principaux décideurs, partenaires et réseaux économiques seront présents à tout moment et à
votre disposition dans le Village Brest Life.
Gratuit et accessible sur inscription préalable, le 3ème Forum de l’économie est le rendez-vous à ne pas
manquer pour les entreprises et l’ensemble des acteurs économiques !
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L’ensemble de ces temps d’échanges seront animés et enrichis par les nombreux partenaires de Brest
métropole sur ce 3e Forum de l’économie :
Les partenaires et structures d’accompagnement
ADESS Pays de Brest
ADEUPA
ADIE
APEC
Banque de France
Banque des territoires
Boutique de Gestion des Entreprises du Finistère
Bpifrance
Brest métropole
Brest Métropole Aménagement
Bretagne Commerce International
Bureau des Congrès de Brest métropole
CAE 29 - Chrysalide
Campus Mondial de la Mer
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest Brest
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère
Conseil de développement du Pays de Brest
Cédants et Repreneurs d'Affaires du Finistère
CEZABB
Club des Jeunes Dirigeants
Club Entreprendre Brest
Dirigeants Commerciaux de France
Ell’à Brest
Entreprendre au Féminin
Interclubs du Pays de Brest
Jeune Chambre Economique du Pays de Brest
LE KLUB
PLATO
Réseau Entreprendre Bretagne
Terre de réseau
Conseil Régional de Bretagne

Défis emploi Pays de Brest
Ener'gence
France Active Bretagne
French Tech Brest+
Initiative Pays de Brest
La Cantine numérique Brest
La Maison des Professions Libérales Grand Ouest
Mission locale du Pays de Brest
Office de tourisme de Brest métropole
Pôle emploi
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Pôle métropolitain du Pays de Brest
Programme Alimentaire Métropolitain
Société d'Economie Mixte et de Portage Immobilier
Technopôle Brest Iroise
The Corner

Les réseaux
Cédants et Repreneurs d'Affaires du Finistère
CEZABB
Club des Jeunes Dirigeants
Club Entreprendre Brest
Dirigeants Commerciaux de France
Ell’à Brest
Entreprendre au Féminin
Interclubs du Pays de Brest
Jeune Chambre Economique du Pays de Brest
LE KLUB
PLATO
Réseau Entreprendre Bretagne
Terre de réseau
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