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Dossier de presse

Innovation et océans
Brest dévoile

70.8
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De quoi s’agit-il ?
En 2020, Brest accueillera un espace dédié à la découverte des océans sur le site des Ateliers des
Capucins, nouveau pôle d’attractivité de la ville. Ce futur espace sur la mer vient compléter l’offre
océanographique de la métropole sous l’angle des innovations, un aspect méconnu du grand public.
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Communiqué de presse

Mercredi 26 juin 2019

Innovation & océans : Brest dévoile 70.8
Ce mercredi 26 juin 2019, François Cuillandre, président de Brest métropole, Yohann Nédélec, viceprésident chargé des grands projets et Céline Liret, commissaire scientifique du projet dévoilent 70.8, une
étonnante embarcation étroitement liée à Océanopolis, dessinée par l’architecte Olivier Brochet
concentrant le meilleur des océans de demain dans 1400m² à Brest, au sein des Ateliers des Capucins.
L’embarquement des premiers visiteurs est prévu pour les vacances de printemps 2020.
Le message de Brest pour les océans. Les océans représentent 70.8% de la surface de la terre, captent
un tiers du CO² généré par les activités humaines et 93% de l’excès de chaleur lié à l’effet de serre depuis
1970. Brest, campus mondial de la mer, détient 3 siècles de données sur le niveau de la mer grâce au
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. A partir de ces éléments, il est apparu
évident de nommer ce nouveau pôle, dédié aux océans, tourné vers les nouvelles technologies et
l’innovation, 70.8 et d’enregistrer une nouvelle donnée tel un message pour le climat. Une donnée pour
rappeler l’urgence de poursuivre l’exploration de cet espace méconnu et de veiller à sa bonne santé.
Un concentré d’eau salé. Il est question ici de donner un coup de projecteur à la fois sur les pépites
locales et régionales et aussi de valoriser l’innovation maritime mondiale. 70.8 est l’un des 7 projets
retenus par le pacte métropolitain d’innovation de Brest métropole. Il a pour objet de valoriser plus
globalement les excellences maritimes dans ses différentes composantes, scientifiques, techniques,
industrielles, patrimoniales. Ce site se veut tout à la fois la nouvelle vitrine des savoir-faire brestois et
bretons, l’incarnation du Campus mondial de la mer*, et un formidable outil de partage de
connaissances et de sensibilisation aux enjeux liés à l’océan pour le grand public.
Le meilleur des océans dans 1400m². Dessiné par l’architecte Olivier Brochet avec la complicité de WH
Architecture, ce pôle a été imaginé comme une étonnante embarcation de 1400m² avec une ascension
sur trois niveaux. Trois quilles en béton structurent ce futur espace des océans pour former une
gigantesque étrave de vaisseau. A cette architecture volontairement « radicale et intemporelle pour
laisser place au foisonnement des contenus », s’arriment d’autres espaces pensés comme des miniplateformes d’atterrissages, explique l’architecte.
Des sensations à foison. Scénographe, muséographe et maquettistes ont imaginé ce lieu comme un rêve
éveillé pour mettre en scène le meilleur des océans, à l’image d’une exploration inédite à bord d’un
navire scientifique, depuis le pont et ses points de vue, jusqu’à la salle des machines ou le laboratoire,
en offrant à chaque fois des expériences virtuelles immersives et interactives, où le savoir se mêle au
jeu. Objectif : plonger les visiteurs dans les embruns de l’océan et ressentir l’exaltation de l’exploration
des ressources marines.
Les animations promettent de fasciner petits et grands : grand écran led de 6 mètres de haut,
hologramme, réalité virtuelle, quizz sonore, ateliers intéractifs de construction d’éoliennes ou de
bateaux… Les visiteurs pourront vivre la vie à bord d’un sous-marin ou du trimaran Macif de François
Gabart grâce à des maquettes au 1/100e ou découvrir que la biodiversité marine fait partie de notre
quotidien. Les plus jeunes expérimenteront avec les yeux, les mains, les oreilles et les pieds.
Le Canot de l’Empereur comme figure de proue. Le Canot de l’Empereur, pièce patrimoniale
exceptionnelle et unique canot d’apparat conservé en France, captera l’attention des visiteurs au sein
des Ateliers des Capucins juste devant l’entrée du 70.8 proposant ainsi une autre passerelle entre
Histoire et innovation.

4

Ils ont dit…

« Brest est en partie issue de la mer et notre
métropole est plus que jamais tournée vers ce
patrimoine inestimable. Avec 70.8 nous renforçons
notre leadership en faveur d’une meilleure
connaissance des océans »
François Cuillandre, président de Brest métropole
et Maire de Brest.

«Les océans sont notre ADN, notre
passé, notre présent, notre avenir.
Ils représentent des enjeux
scientifiques et écologiques
considérables. Ce lieu promet une
immersion unique dans les océans
de demain ».
Yohann Nédélec, vice-président de
Brest métropole chargé des grands projets.

© DR

« Les acteurs du territoire s’engagent dans le
partage des savoirs pour contribuer à
l’acculturation marine et maritime de notre
société. »

© Brest métropole

©Emmanuel Pain / Bretons

©Franck Bétermin / Brest métropole

Céline Liret, commissaire d’exposition et
directrice scientifique et conservatrice
d’Océanopolis.

.

« Il fallait que l’architecture résiste bien au
foisonnement de contenus. Il fallait qu’elle soit
radicale et intemporelle »
Olivier Brochet, architecte
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Le meilleur des océans dans 1400m2
70.8 propose d’être un œil sur la planète bleu
d’aujourd’hui et de demain. Trois thématiques
sont présentées pour informer largement sur
les enjeux portés par la mer : l’observation de
l’océan, l’océan comme ressource du futur,
l’océan comme espace de navigation.

L’océan,
(re)ssource de vie
Le premier espace de visite aborde le thème des
ressources
marines.
Energies
marines
renouvelables, biotechnologies marines ou
encore exploration des grands fonds décelant
des ressources minières s’exposent sous les
étraves supportant les étages supérieurs. Un
espace « capsule » nous amène à remonter le
temps avec des grands témoins.

La vigie du climat
Le visiteur monte ensuite sur une plateforme
comme pour mieux observer, mesurer et
appréhender l’océan. Face à lui un belvédère où
il peut venir contempler un disque de 6 mètres
d’envergure diffusant des images en lien avec
les différentes thématiques
présentées. Images qui
surprennent, qui interrogent,
qui
émerveillent.
L’observation de l’océan se
raconte grâce à des
animations
ludiques et
interactives répartis sur cinq
tables. Satellites, bouées,
flotteurs, drones, flotte
océanographique, mesure
acoustique, traitement des
données… autant d’outils et de technologies
déployés pour mieux connaître l’océan et
prévoir son évolution.

maquettes, vidéos, multimédias, cet étage
immerge le visiteur au cœur des enjeux
maritimes : sécurité et sureté en mer, routes
maritimes d’aujourd’hui et de demain,
évolution des navires de transport et des ports,
construction navale et navires du futur… Ici le
monde maritime dans lequel nous vivrons
demain est déjà une réalité.
[Extrait du mémoire scénographique]
À l’image d’un vaste navire d’exploration
océanographique,
70.8 invite le
public à vivre une
circumnavigation
sur
l’Océan
planétaire, à la
découverte de ses richesses, de ses mystères et
de ses formidables potentiels.
Les visiteurs deviennent membres d’une
«mission scientifique » qui poursuit un voyage
d’exploration à travers le futur et l’espace de
l’Océan.
Ils parcourent les différents espaces de
l’équipement comme s’ils étaient à bord d’un
navire à la fois plate-forme de recherches,
observatoire, laboratoire, station de mesures,
bureau d’études et de conception…
Dans
une
mission
océanographique,
les
équipes impliquées sont pluri
- disciplinaires : scientifiques,
navigateurs, industriels…
Ce sont eux qui mesurent,
expérimentent,
étudient,
testent,
comptent,
surveillent,
prélèvent,
observent, cartographient,
inventorient,
photographient,
topographient… Certains sont originaires de
Bretagne et viennent témoigner du dynamisme
de leur territoire.
On trouve à bord de ce vaisseau des
instruments d’observation et de mesure, des
captations d’images, des échantillons, des
matériels d’exploration, les innovations
technologiques d’aujourd’hui et de demain…

Circumnavigation
sur l’océan

Une ascension
sur trois niveaux
entre
passeurs d’histoires
et molécules stars

La navigation
Enfin, l’océan comme espace de navigation se
découvre au deuxième niveau sur deux platesformes. Associant bornes interactives,
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L’architecture du lieu
3 questions à Olivier Brochet, architecte.
QUELLE EST L’INTENTION ARCHITECTURALE
QUE VOUS AVEZ VOULU DONNER ?
Ce projet est une allégorie du voyage
en mer en béton armé, destiné à
initier le visiteur à l’euphorie de
l’exploration maritime.
D’un point de vue architectural, le
lieu est une structure béton avec un plan
étonnamment simple. Nous nous sommes
inspirés du lieu, ainsi la carène d’un bateau est
devenue architecture intérieure du lieu.
POUR PARLER DU PROJET VOUS IMAGINEZ UNE VAGUE
EN MOUVEMENT, QUE VOULEZ-VOUS DIRE ?
Il s’agit de figer le mouvement dans la plastique
du béton. Le flux ininterrompu d’une zone vers
l’autre abolit ainsi les limites de l’espace
révélant une architecture de la fluidité.
Colonnes, voûtes et auvents fusionnent en un
élément unique. Cette vague imposante
compresse l’espace et l’allonge dans un effet de
tube dynamique. Une fois à l’intérieur, un
paysage d’objets sculptés dans ce qui semble
être eau et lumière, s’offre au visiteur qui peut
jauger l’espace en un coup d’œil.
Les toits en béton capturent le mouvement
d’un geste aérodynamique.
QUELS SONT LES 5 POINTS CLES DU LIEU ?
Le quai tout d’abord fait le lien entre l’arrivée
depuis le Canot et la zone d’accueil du public.
Ensuite, il y a les cales, véritable point de départ
du parcours. Puis le pont n°1, pièce majeure du
parcours, l’élément vertical c’est-à-dire
l’escalier double multipliant les points de vue
sur l’écran géant de leds puis les ponts 2 et 3
reliés entre eux par deux petites passerelles de
verre.

Composition du collectif
Agence BLP & associés
WH architecture
Agence Le Conte / Noirot
TPFi
ETC audiovisuel
Robaglia design
8 18 concepteur lumière
Biographie des architectes
Agence BLP & associés
Olivier Brochet, Emmanuel Lajus et Christine
Pueyo (nés en 1956, 1957 et 1958) conjuguent
la vigueur créative, une expérience
professionnelle multiprogramme et le talent
très contemporain de mobiliser, pour chaque
projet, les compétences de leur agence et celles
de
consultants
ou
de
partenaires
particulièrement qualifiés et engagés. Les trois
associés ont créé leur agence en 1986 à
Bordeaux avec, à peine trois ans après leur
diplôme, un solide parcours formateur dans des
agences
parisiennes
et
bordelaises.
Aujourd’hui, en 2019, leur agence compte 41
personnes ; elle se déploie dans une vaste
surface d’un entrepôt de la zone portuaire
bordelaise dont ils ont assumé la réhabilitation,
le hangar G2, au bord du Bassin à flot, un
bâtiment rude et lumineux qui accueille de
nombreux studios de création, design,
graphisme et architecture ainsi que l’agence
d’urbanisme de la Communauté urbaine de
Bordeaux.
Réalisations récentes et prix
Mémorial de Verdun, Fleury devant
Douaumont / Prix Eiffel catégorie Apprendre
Musée de l’Homme, Paris
Fondation Martell, Cognac
Musée de l’Orangerie, Paris
Musée Fabre, Montpellier / Nommé Équerre
d’Argent / Nominé prix Nominé Mies van der
rohe / Prix Spécial du Jury de l’Ordre des
architectes Languedoc-Roussillon
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WH architecture
Julien Woycinkiewicz
David Héron
WH est née de la rencontre entre Julien
Woycinkiewicz et David Héron. De nombreuses
années d’expériences au sein d’agences de
renommée et de portée internationales leur
ont permis de développer des projets
d’envergure à des échelles variées.

Ces compétences acquises permettent
aujourd’hui à WH de s’adapter à tout type de
commande et de traiter aussi bien des
opérations d’habitat individuel ou collectif que
des équipements publics. De nombreux clients,
maîtres d’ouvrage et partenaires leur ont fait
confiance autant pour la conception que pour
le suivi de réalisations neuves ou de
réhabilitations. Une architecture ouverte et
décomplexée pour nourrir tous nos sens et
retrouver une poésie du quotidien.

Le lieu en images
Une plongée dans un
océan de savoirs
A Brest, au sein des Ateliers des Capucins, Le
Canot de l’Empereur retrouve son ancrage
historique. Exposé en majesté devant l’entrée
du 70.8 il assure avec une scénographie
dédiée cette passerelle entre Histoire et
Innovation (1).
La zone d’accueil du public prend place sous
l’une des demi voutes formée par une des
quilles de béton (2).

1

Cette jetée a été pensée comme le pont avant
d’un navire (3).

3

2
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Une expédition
océanographique comme
point de départ de la
scénographie
Une expédition océanographique version
contemporaine des grands explorateurs,
notamment bretons (Jacques Cartier, Yves de
Kerguelen, Guillaume Lejean, le brestois Alexis
Rochon…) qui sillonnèrent les mers du globe
vers des « terrae incognitae », les visiteurs
embarquent pour une découverte des
territoires scientifiques – méconnus ou
inconnus – de l’« oceanum incognitum ».
Comme ces terres autrefois inconnues qui ont
élargi les perspectives d’évolution de notre
monde, l’Océan participe aujourd’hui et
demain à la construction de l’avenir des
humains et à la bonne santé de leur planète.

Des expériences virtuelles
immersives et interactives
Alguier interactif, écran géant, visites virtuelles
de bateaux visibles de l’extérieur et écrans
tactiles à foison, 70.8 esquisse une belle
proposition pour celles et ceux qui se laisseront
embarquer.
Ci-dessus un élément fort de 70.8. Il s’agit d’un
disque lumineux en mouvement sur 6 mètres
de diamètre dont le caractère unique est à
souligner. Grand témoin de la beauté de la
planète OCEAN il captera tout ce qui est hypertechnologique, insolite et spectaculaire dans
l’aventure humaine SUR et SOUS l’OCEAN.
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Une mise à flot bien encadrée
Un comité scientifique suit de près la mise à flot de cet espace.
3 questions à Céline Liret, commissaire
d’exposition
Céline Liret est la
directrice scientifique
et
conservatrice
d’Océanopolis.
Ce
centre de culture
scientifique consacré à
l’océan est devenu une
référence nationale en
matière de médiation
auprès du grand public. Selon elle, nos vies sont
étroitement dépendantes de l’océan.
QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DE CE LIEU DEDIE A LA
CONNAISSANCE DES INNOVATIONS LIEES AUX OCEANS ?
Il s’agit d’alerter le grand public sur deux
points : Comment l’être humain est-il
dépendant de l’océan ? et comment exploiter
l’océan durablement en respectant sa
diversité et sa richesse ?
Le développement d’une économie bleue
durable basée sur la connaissance de l’océan et
le maintien du bon état écologique des
écosystèmes marins forment ainsi l’éthique de
cet espace résolument tourné vers l’innovation.
Ce pôle sera aussi ce témoin du changement
actuel des acteurs et des startups ayant déjà
intégré les défis à relever.
POUVEZ-VOUS NOUS CITER DES INNOVATIONS ISSUES DU
MONDE DE L’OCEAN QUI SERONT MISES EN SCENE ?

Sans tout raconter, je peux citer quelques
exemples de la partie dédiée aux
biotechnologies. Les molécules d’origine
marine sont présentes dans notre quotidien.
Quand on mange des bonbons, du pâté ou des
yaourts on mange aussi des algues ! Elles
donnent une texture. Pour notre santé, on a

découvert qu’une molécule d’étoile de mer
bloquait la division cellulaire à l’origine des
cancers. Des essais cliniques sont d’ailleurs en
cours. Des champignons marins et des sardines
sont à l’origine de certains médicaments. La
fluorescence découverte dans les années 50 a
complètement
révolutionné
l’imagerie
médicale. A l’origine, ce sont des chercheurs qui
ont travaillé sur la luminescence des méduses.

SANS

DEVOILER TOUT LE CONTENU, QUE VA-T-ON

DECOUVRIR D’ETONNANT ?

Sur l’exploration des grands fonds, les
scénographes vont reconstituer une source
hydrothermale avec des poulpes et des vers
géants avec une mise en scène des engins
d’exploration utilisée. Dans la réalité, cette zone
existe mais à plus de 2000 mètres de
profondeur.
Les visites virtuelles de bateaux vont aussi créer
la surprise notamment celle du sous-marin ou
celle de l’Ultim Macif avec comme coach
François Gabart. Il va y avoir des images
incroyables comme la projection sur 20 mètres
au sol d’une zone sableuse, rocheuse où le
voyageur va pouvoir interagir avec certains
animaux de nos côtes bretonnes. Il sera possible
de construire sa propre éolienne. Des étudiants
en architecture navale de l’ENSTA Bretagne
s’investissent actuellement pour concevoir un
jeu interactif de conception de navires. Je pense
aussi au dispositif interactif sur l’acoustique
pour apprendre à écouter et reconnaître les
bruits de l’océan. C’est un voyage en mer sur et
sous l’eau doublé d’une expédition scientifique
qui se prépare pour les visiteurs.

Pour aller plus loin
QUI SONT LES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE
COORDONNÉ PAR OCEANOPOLIS ?
Les directeur.rice.s du technopôle Brest Iroise,
du pôle mer Bretagne Atlantique, d’Ifremer, de
l’Institut universitaire européen de la mer, de
l’Université de Bretagne Occidentale, de CLS
(Collecte Localisation Satellites), et de l’ENSTA
Bretagne, tous membres du Campus mondial
de la mer.

QUELLE EST SA MISSION ?
Il veille à ouvrir l’œil sur les forces du territoire
en recherche et développement dans les
domaines publics et privés pour que les sujets
émergents puissent faire écho au grand public.
C’est le garant des contenus et de leurs
évolutions

70.8 et Océanopolis
70.8 sera un Centre de Culture Scientifique
Technique et industrielle dédié à l’innovation
maritime. Il viendra compléter la découverte
des écosystèmes et de la biodiversité portée
par Océanopolis, qui est par ailleurs le 5ème
Centre de Culture Scientifique Technique et
industrielle au niveau national en termes de
fréquentation. Les deux réunis constitueront le
principal Centre National de Culture
Scientifique dédié à l’océan.

70.8 viendra renforcer l’offre touristique de la
métropole brestoise liée au domaine maritime,
composée d’Océanopolis, premier équipement
payant en Bretagne en termes de visiteurs (plus
de 400 000 entrées par an), du Musée de la
Marine (75 000 visiteurs par an), du futur
Centre National des Phares (40 000 visiteurs).
A terme, l’objectif sera de proposer aux
visiteurs un véritable parcours maritime à Brest,
et de renforcer l’attractivité de la destination.
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L’excellence maritime brestoise
sur le devant de la scène
Avec le transfert du siège national d’Ifremer, le
lancement de 70.8, la poursuite des travaux du
polder
dédié
aux
énergies
marines
renouvelables, les 300 ans du Service
Hydrographique et Océanographique de la
Marine, le projet d’élévateur à bateaux, la
possible nouvelle unité de l’Université des
Nations Unies « Ocean University Initiative », et
la
préparation
des
fêtes
maritimes
internationales Brest 2020, Brest continue de
se hisser cette année comme l’une des places
mondiales de l’étude et de la valorisation des
océans et des mers, et la plateforme d’une
économie bleue.

L’actualité bleue pour
2019-2020
#Tourisme
Les fêtes maritimes internationales Brest 2020
du 10 au 16 juillet 2020.
Fréquentation : 750 000 visiteurs en 2016.
#Recherche mondiale
Le siège d’Ifremer à Brest.
Installation du personnel octobre/novembre.
#Sécurité maritime
Le Centre de sécurité maritime de la corne de
l’Afrique vient d’emménager à Brest.
Cet organisme européen de surveillance des
eaux internationales à la corne de l’Afrique
surveille ce qui se passe sur l’eau afin d’assurer
la sécurité du trafic des ressortissants
européens. Brexit oblige, cette organisation
précédemment basée à Londres a été
transférée à Brest à la préfecture maritime.

#Courses au large
La Brest Atlantiques en novembre
Transat de Brest à Brest en passant par Rio de
Janeiro au Brésil et le Cap en Afrique du Sud
s’élancera le 3 novembre à 13h02 et devrait voir
s’affronter 4 géants des mers.
The Transat au départ de Brest
Une très belle nouvelle pour le port brestois, qui
va ainsi accueillir en mai 2020, une course
mythique, la plus ancienne des courses
transatlantiques en solitaire. Les meilleurs
navigateurs s’élanceront en solitaire sur les
3500 milles d’un parcours en Atlantique Nord et
mettront le cap sur les Etats-Unis !
#Energies marines
Le Polder dédié aux énergies marines
renouvelables
- développer les activités portuaires actuelles,
en facilitant l'accès des bateaux de très grande
taille aux quais
- favoriser l'implantation de nouvelles filiières
porteuses pour l'avenir économique du
territoire, notamment celles liées aux énergies
marines renouvelables, avec l'aménagement
d'un nouveau terminal industrialo-portuaire
> MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Bretagne
> INVESTISSEMENT : 220 M€ investis dont 20
M€ de participation Brest métropole
> CALENDRIER : 2016 – 2020
#Architecture
Le centre national des phares à l’horizon 2021
Il prendra place sur l’ancienne criée sur le port
de Brest et offrira une spectaculaire jetée sur la
mer.

Le pacte métropolitain
d’innovation de Brest métropole
70.8 EST L’UN DES 7 PROJETS RETENUS PAR LE PACTE
METROPOLITAIN D’INNOVATION DE BREST METROPOLE.
70.8 A POUR OBJET DE VALORISER PLUS GLOBALEMENT

susceptibles de conforter leur rôle dans le
développement équilibré et solidaire du
territoire national.

LES EXCELLENCES MARITIMES DANS SES DIFFERENTES
COMPOSANTES,
SCIENTIFIQUES,
TECHNIQUES,
INDUSTRIELLES, PATRIMONIALES.
CE SERA UNE PROJECTION DANS LE FUTUR, RESITUEE
DANS L’HISTOIRE.

Quelle singularité pour
Brest ?

C’est quoi le pacte ?
Avec les lois ALUR, MAPTAM et NOTRe, l’État a
donné aux métropoles un cadre institutionnel
renouvelé. Elles bénéficient de très larges
compétences
:
développement
et
aménagement économique, soutien aux
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, articulées avec les compétences
régionales, équipements culturels et sportifs
métropolitains, politique du logement,
aménagement urbain, politique de la ville et
compétences sociales issues du Département.
Pour accompagner leur développement
durable, renforcer leur capacité d’action au
service des habitants, soutenir leurs stratégies
d’innovation et en faire des accélérateurs du
développement régional, l’État et les
métropoles font le choix d’un partenariat
renforcé auquel, en Bretagne, le Conseil
régional a décidé de s’associer.
Signé à Lyon le 6 juillet 2016 par le Premier
Ministre et les Présidents des quinze
métropoles françaises, le Pacte Etatmétropoles décline les engagements destinés à
soutenir et conforter les métropoles dans leur
développement durable, leurs démarches
innovantes et leur rôle dans l'alliance des
territoires.
Le Pacte ainsi établi a pour ambition de
reconnaître le rôle structurant des métropoles,
d’encourager leur rayonnement international,
de favoriser leur mise en réseau et de réunir les
moyens
institutionnels
et
financiers

Un choix entre trois thématiques a été proposé
au plan national pour cette démarche de
partenariat Etat-Métropoles : transition
énergétique et environnement, ville intelligente
et mobilités, excellence économique et
rayonnement international.
C’est le thème de
l’excellence
économique et du
rayonnement
international qui a
été retenu pour le
pacte de Brest
métropole, avec la
démarche
« Campus mondial
de la mer ».

L’excellence
économique et le
rayonnement
international
retenus
pour Brest

Les activités liées à
la mer, militaires et civiles, constituent la
spécialité économique phare de Brest. Brest est
aujourd’hui le premier site européen pour la
recherche, les sciences et les technologies
marines, et les acteurs publics et privés
concernés se sont donné pour objectif de
progresser vers les tout premiers rangs
mondiaux.
Le pacte de Brest métropole, signé le 27 janvier
2017 en présence du Premier ministre, propose
donc plusieurs projets qui s’inscrivent dans
cette ambition déclinée en trois objectifs :
accroître le potentiel scientifique, générer du
développement économique à partir de ce
socle de connaissances, et amplifier le
rayonnement
international
du
pôle
d’excellence.
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Les partenaires financeurs
La préparation du pacte de
Brest métropole a été assurée
avec l’Etat : le Ministère de
l’Aménagement du Territoire,
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales,
en lien également avec les deux ministères
référents pour les dossiers relevant du Campus
mondial de la mer : le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la mer, ainsi
que le Secrétariat d’Etat chargé de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Financement : 4,3 millions d’euros

L’une des ambitions du Campus mondial de la
mer de Brest est de diffuser la connaissance
marine et maritime auprès du plus grand
nombre. Brest métropole souhaite développer
son attractivité touristique en plein cœur de
métropole par un 2ème pôle d’intérêt,
permettant de valoriser les excellences
scientifiques liées à la mer, et de diffuser la
connaissance relative aux techniques et
technologies liées aux activités maritimes, dans
des domaines liés à la sécurité maritime, la
télédétection, les dispositifs de lutte contre la
pollution…
Financement : 2 millions d’euros

Compte tenu de l’intérêt régional
de la thématique maritime, la
Région Bretagne a décidé de
s’associer à l’élaboration et à la
signature du pacte. La Région Bretagne est de
longue date partenaire de Brest métropole
notamment dans le champ couvert par le
présent pacte, pour ce qui relève des
équipements métropolitains structurants, du
développement des pôles d’excellence, de la
recherche, de la formation, de l’animation des
territoires et des coopérations territoriales. Le
renforcement des prérogatives régionales dans
le champ économique, induit par la loi NOTRe,
conduit à une intensification des échanges
stratégiques entre la Région et Brest métropole
et à un renforcement du partenariat.
Financement : 1,8 million d’euros

Département du Finistère
Le premier enjeu inscrit dans
le Contrat de territoire liant le
Département
à
Brest
Métropole est de renforcer
l’attractivité et la métropolisation en
réaffirmant la vocation maritime du territoire.
A ce titre, le Département participe également
au financement de ce projet à rayonnement
métropolitain.
Financement : 0.9 millions d’euros

L’économie maritime est
au croisement des enjeux
de croissance bleue, de
défis
énergétique
et
climatique, alimentaire, de
santé de la population et de gestion des
ressources à l’échelle de la planète. C’est
pourquoi, à travers le Campus Mondial de la
Mer (CMM), Brest métropole et l’Etat
ambitionnent de conforter la métropole parmi
les premières places mondiales de la recherche
et de l’innovation dans le secteur maritime, en
s’appuyant sur une excellence et des atouts
reconnus.

Les acteurs du projet
Définition du programme : Brest métropole
Maîtrise d’ouvrage : BmA
Maîtrise d'œuvre : Brochet Lajus Pueyo /Wh
Architecture / Le Conte Noirot (scénographe) /
Muriel Gillot (muséographe)
Commissariat d’exposition : Céline Liret,
Surface totale : 1400m²

9 M€

Investissement :
dont près de 50%
financés dans le cadre du pacte métropolitain
d’innovation afin d’intensifier le contenu
innovant des politiques conduites localement.
(Etat : 4.3 M€ ; Région 1.8 M€, Département 0.9
M€ ; Brest métropole 2 M€)

Calendrier du projet
Début des travaux : printemps 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 10 à 12 mois
Ouverture au public : vacances de printemps
2020

Contacts presse
Unité relations presse de Brest métropole
Laurent Bonnaterre
Marion Daouben
Aymery Bot

02 98 00 81 22
www.presse.brest.fr
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