Jeudi 8 Février 2017
La Caisse des Dépôts, la ville de Brest et Brest métropole
réaffirment leur engagement au service du territoire brestois.
Le 8 février 2018 - Brest accueille ce jour le directeur général de la Caisse des Dépôts en
déplacement en Bretagne.
A cette occasion, François Cuillandre, Maire de Brest et Président de Brest métropole, et Eric
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts réaffirment leur engagement commun
pour le développement du territoire brestois.
Le développement de l’Ouest breton, un enjeu commun.
Les réunions de travail et les visites de terrain qui ont ponctué cette journée très productive
ont permis d’évoquer de nombreux projets d’avenir que la métropole brestoise souhaite
promouvoir. La Caisse des Dépôts participe activement, à travers le financement d’études
préalables, aux nombreuses opérations de renouvellement urbain à venir.
Cette visite a permis de passer en revue l’ensemble des coopérations territoriales initiées sur
l’ensemble de la pointe bretonne (exemple : partenariats resserrés en cours avec le Pays
Centre Ouest Bretagne - COB). Les enjeux et les objectifs de ces dispositifs innovants sont
partagés par Brest et la Caisse des Dépôts : permettre un développement harmonieux du
territoire en associant pleinement l’Ouest breton.
Brest et la Caisse des Dépôts, un partenariat privilégié.
Grâce à un partenariat de longue date et un programme pluriannuel signé en 2015, la Ville de
Brest, Brest métropole et la Caisse des Dépôts, ont développé un plan d’action et un cadre
d’objectifs communs en faveur du rayonnement et du désenclavement du territoire :
-

Le développement économique par le financement d’études sur le futur port de
commerce et par la participation au Pacte Etat-métropole signé en 2016 ;

-

La ville durable par le financement des travaux pour le tramway et les aides pour le
renouvellement urbain (NPNRU) ;

-

L’innovation et la connaissance par le soutien apporté à la création du Campus mondial
de la Mer à Brest et par le financement du forum de la création d‘entreprises.
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« Brest change de visage et se
développe, au gré des nombreux
projets que nous menons en tant que ville et métropole. Pour relever ces défis d’avenir, nous
avons besoin de jouer collectif, et notre territoire ne peut que se réjouir de pouvoir compter sur
un partenaire financier de l’importance de la Caisse des Dépôts qui participe tous les ans, par
son action particulièrement positive, aux projets qui feront le Brest de demain. »
François Cuillandre, Maire de Brest et Président de Brest métropole
« La Caisse des Dépôts, institution au service de l’intérêt général, lutte contre les fractures
territoriales et favorise le développement économique. Ma venue à Brest est l’occasion de
réaffirmer mon soutien à tous les territoires bretons, de la métropole aux territoires ruraux ».
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et
du développement économique des territoires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques
pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
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