
PROJETS  
ÉLIGIBLES

Attractivité
Fi l ières économiques
Aménagement durable

 
RÉGIONAUX

Les crédits régionaux ciblent les projets répondant aux 3 priorités de 
développement du Pays de Brest, déclinées en 10 fiches actions et un 
axe « Services collectifs essentiels »

PRIORITÉ 1 : RENOUVELER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU PAYS DE BREST

• Fiche action 1.1 : Soutien aux équipements structurants du Pays de Brest

• Fiche action 1.2 : Soutien aux sites et équipements touristiques structurants de la destination Brest terres océanes

• Fiche action 1.3 : Soutien aux actions de promotion, de communication du territoire et aux stratégies et actions partagées

PRIORITÉ 2 : DÉVELOPPER LES FILIÈRES D’AVENIR ET LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

• Fiche action 2.1 : Créer les conditions d’accueil à terre des activités maritimes

• Fiche action 2.2 :  Renforcer la valorisation et la promotion des produits et métiers de la terre et de la mer dont la pêche, l’aquaculture 
et l’agriculture

• Fiche action 2.3 :  Créer les conditions favorables à la création, la reprise au développement des activités et des enteprises  
et à l’innovation

PRIORITÉ 3 : ACCOMPAGNER UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ ET DURABLE DU TERRITOIRE

• Fiche action 3.1 : Accompagner les projets facilitant la mobilité durable

• Fiche action 3.2 :   Accompagner les projets de production d’énergie locale et de sensibilisation à la maîtrise de la consommation énergétique

• Fiche action 3.3 :  Accompagner la création de logements sociaux en centralité, de logements pour les jeunes

• Fiche action 3.4 : Accompagner et soutenir les projets d’aménagement urbain durables

CRÉDITS EN 
BREF



AXE SERVICES COLLECTIFS ESSENTIELS
Services présentant un caractère véritablement structurant pour les territoires et indispensables à la vie quotidienne des citoyens, 
c’est-à-dire utilisés fréquemment par une majorité de la population, ou considérés comme essentiels au maintien du lien social au 
niveau local. Ils permettent de répondre aux besoins fondamentaux des habitants/usagers.

Projets éligibles :
• Équipements scolaires et structures de l’enfance et de la jeunesse

• Équipements sportifs : gymnases et pistes d’athlétisme

• Équipements culturels : médiathèque, bibliothèque

• Derniers commerces de proximité

• Équipements associatifs : salles multifonctions, locaux associatifs

• Équipements de santé (maisons de santé pluridisciplinaires) et actions inscrites dans le contrat local de santé

• Autofinancement :  20% ou 30% minimum
• Plancher crédits régionaux : 10% et 5 000 € 
  (2 000 € pour les associations)
• Plafond crédits régionaux : 30% pour les dépenses   
   matérielles et 40% pour les dépenses immatérielles

MODALITÉS DE  
FINANCEMENT

POINTS
DE VIGILANCE
• Les dépenses payées 
avant le dépôt de la de-
mande au Pays, ne seront 
pas éligibles

VOTRE CONTACT
AU PAYS DE BREST
• Mickaèle LE BARS

        02 98 00 62 34

        mickaele.le-bars@pays-de-brest.fr

6 cibles sur 
les 4 piliers 
à atteindre :

6
4

Pour les projets d’investissement :

2 cibles 
sur 5 à 
atteindre :

2
5

Qualité du lien social
Développement des  
langues régionales,  
de l’art et de la culture

  Impact 

  environnemental
Qualité de l’emploi

Égalité 
femmes-hommes

Intégration au territoire :
• Foncier maîtrisé
• Accès facilité pour tous

Lien social :
• Insertion/mixité des  
populations, bien-être et santé
• Mise en valeur du patrimoine  
et développement des  
langues régionales, de l’art  
et de la culture

Transition écologique  
et énergétique :
• Préservation des ressources  
et de la qualité de l’environnement
• Consommation d’énergie 
maîtrisée

Valeur-ajoutée pour  
l’économie locale et  
efficience :
• Projet source de valeur 
économique
• Projet efficient

Pour les projets de fonctionnement :

Les projets seront éligibles s’ils sont conçus selon une démarche de 
développement durable 

Intégralité des fiches actions disponibles sur www.pays-de-brest.fr - Rubrique « Contrat de partenariat »
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