
Annexe II : Récapitulatif des appels à projets ou dispositifs de financement de la ville de Brest et de Brest métropole

La ville de Brest et la métropole lance, chaque année, plusieurs appels à projets qui peuvent aussi soutenir vos initiatives. Chacun d’eux à son 
calendrier, ses critères, son mode d’emploi. N’hésitez pas à les solliciter et à prendre contact.

Appel à projets 
(AAP) ou 
subvention sur 
projet spécifique 

Objet Calendrier Service concerné Téléphone 
Email 

Adresse
Lien internet

AAP Multimédia

« usage du 
numérique »

Favoriser le 
développement des 
usages internet et 
multimédia

Lancement de l’appel 
à projets : 17 juin

Clôture de l’appel à 
projets : 13 septembre

Internet et 
expression 
multimédia

Florence MORVAN
02.98.00.82.12
Florence.morvan@mairie-brest.fr

https://www.a-
brest.net/article22245.
html

AAP Santé Soutenir les actions 
de prévention et 
d’éducation à la 
santé sur la ville de 
Brest

1ère session : 
Lancement de AAP en 
avril /
Clôture en septembre 

2ème session 
Lancement en juin / 
Clôture en octobre

3ème session
Lancement en octobre
/ Clôture en 
Décembre

 Promotion de la 
santé

Sabine KERROS
02.98.00.80.80
Promotion-santé@mairie-brest.fr

http://www.sante-
brest.net/article602.ht
ml

Projet éducatif et 
citoyen

Impulser des actions 
éducatives 
innovantes au 
service de tous les 

Pas d’échéance Mission 
Dynamiques 
éducatives et 
Jeunesse

Hakima MOUSSAID 02.98.00.86.58
hakima.moussaid@mairie-brest.fr

Les demandes doivent en règle générale

https://www.brest.fr/viv
re-ensemble/preparer-
lavenir-des-enfants/le-
projet-educatif-et-
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enfants et jeunes de 
la ville de Brest

être présentées à l’agent de 
développement local du quartier 
concerné : 

Bellevue : Stéphanie LEON - 
stephanie.leon@mairie-brest.fr - 02 98 
00 85 11 

Centre-ville : Yolande TARTERET - 
yolande.tarteret@mairie-brest.fr - 02 98
00 88 77 

Europe : Carine DREAU - 
carine.dreau@mairie-brest.fr - 
02.98.34.26.34 

Lambézellec : Laurence MENEZ - 
laurence.menez@mairie-brest.fr - 02 98
00 85 31 

Quatre-Moulins : Mathieu LAVIE - 
mathieu.lavie@mairie-brest.fr - 02 98 
00 85 53 
Saint-Marc : Laure BERNARD - 
laure.bernard@mairie-brest.fr - 02 98 
00 85 78 

Saint-Pierre : Marine ROUVEL - 
marine.rouvel@mairie-brest.fr - 02 98 
00 81 80 

citoyen-3687.html

AAP collèges et 
lycées

Réalisation d’actions 
innovantes et 

Mission 
Dynamiques 

Nathalie GAUTIER 
02 98 00 84 15

https://www.brest.fr/viv
re-ensemble-a-tous-

https://www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfance-education/appel-a-projets-colleges-lycees-1920.html
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concrètes au 
bénéfice des 
collégiens et lycéens.

éducatives et 
Jeunesse

Nathalie.gautier@brest-metropole.fr ages/enfance-
education/appel-a-
projets-colleges-lycees-
1920.html 

AAP « Bien vieillir 
à Brest »

Pour que chacun 
puisse vivre dans un 
habitat choisi et 
adapté aux différents
âges de la vie,
Pour que chacun 
puisse vivre 
pleinement dans la 
Ville : transports, 
aménagement 
urbain, 
accessibilité…
Pour que chacun 
puisse vivre 
activement sa 
citoyenneté et 
entretenir des liens 
sociaux : loisirs, 
culture, sports, 
citoyenneté, 
relations sociales, 
multimédia et 
numérique…

A venir CCAS secteur 
« bien vieillir à 
Brest »

Anne LE CONTELLEC
02 98 33 21 63
antenne-clic@ccas-brest.fr

CLIC – Appel à projet « Bien vieillir à 
Brest »
253 rue Jean Jaures 29200 Brest

https://www.a-
brest.net/article19358.
html

AAP « Brest, ville 
Amie Des Aînés »

Mieux prendre en 
compte le 
vieillissement de la 
population

Clôture de l’AAP le 07 
juin. 

CCAS ccas-direction@ccas-brest.fr

Direction action sociale et santé, 
40 rue Jules, Ferry 29200 Brest

mailto:ccas-direction@ccas-brest.fr
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AAP « Lien social 
et partenariat 
associatif de la 
ville de Brest »

Lutter contre 
l’isolement social et 
développer 
l’autonomie des 
personnes et 
développer la 
dynamique bénévole
et partenariale, le « 
faire-ensemble »

1ère cession :
Clôture de l’AAP le 7 
juin 

2ème cession : 
Clôture le 4 octobre

Ville de Brest 
et CCAS

ccas-direction@ccas-brest.fr

CCAS de la Ville de Brest
Unité de Lien et d’Insertion Sociale 
(ULIS), 40 rue Jules Ferry, 29200 Brest.

https://www.a-
brest.net/article20895.
html

Contrat de Ville Permettre d’agir 
ensemble pour plus 
d’égalité sociale et 
territoriale, au 
service de la qualité 
de vie pour tous les 
habitants et du vivre 
ensemble.

Vise 
particulièrement la 
qualité de vie et 
l’intégration urbaine 
des quartiers 
populaires et de 
leurs habitants.

1ère cession : 
Clôture de l’AAP le 
vendredi 1er février 
inclus 

2ème cession :
Clôture de l’AAP le 
vendredi 9 août inclus

Mission 
Développement 
Social Urbain

Loïc FRENAY
02.98.34.67.10
dsu@brest-metropole.fr

https://www.brest.fr/ac
tus-
agenda/publications/pu
blications-2611/contrat-
de-ville-appel-a-projets-
2019-12908.html?
cHash=33340ed3d923a
1b19695d4b5accc8e36

AAP Citoyenneté –
Handicap « Ville 
inclusive, ville 
pour tous »

Favoriser 
l’autonomie des 
enfants, jeunes, 
adultes en situation 
de handicap, 
notamment en leur 
facilitant l’accès au 

1ère cession : 
Clôture de l’AAP le 10 
avril 2019 inclus 

2ème cession :
Clôture de l’AAP le 20 
septembre 2019 inclus

Mission Handicap - 
DPRTU

Sylvie SOVRANO-CHELLOUG
02 98 00 88 82
16, Rue Alexandre Ribot
29 200 Brest
sylvie.sovrano@brest-metropole.fr

Marie-Claude POSTIC

https://www.brest.fr/viv
re-ensemble/assurer-
legalite-des-
chances/appel-a-projet-
citoyennete-et-
handicap-2018-
1845.html?MP=1845-

https://www.brest.fr/vivre-ensemble/assurer-legalite-des-chances/appel-a-projet-citoyennete-et-handicap-2018-1845.html?MP=1845-1958
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milieu ordinaire. 
Améliorer le 
quotidien des 
personnes en 
situation de 
handicap de manière
innovante;
Contribuer à faire 
évoluer les 
représentations liées
aux handicaps. 

02 98 00 88 99
Mail : marie-claude.postic@mairie-
brest.fr

1958 

Fonds d’initiative 
citoyenne 

Soutenir les 
initiatives des 
habitants dans la vie 
de leur quartier, 
prioritairement sur 
les quartiers 
prioritaires du 
contrat de ville.

Pas d’échéance Direction de la 
proximité

Mairie de Brest
Direction de la Proximité
2 rue Frézier
29200 BREST
direction-de-la-proximite@mairie-
brest.fr
Secrétariat : 02 98 00 88 20

Ou aux Mairies de quartier :
02 98 00 80 80

Mairie de quartier de Bellevue : 25 
place Napoléon III, 29200 Brest -  
mairie-bellevue@mairie-brest.fr

Mairie de quartier de Lambézellec : 25, 
rue Robespierre, 29200 Brest - 
mairie-lambezellec@mairie-brest.fr

Mairie de quartier de l’Europe : 31, rue 
Saint-Jacques, 29200 Brest - 

-
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mairie-europe@mairie-brest.fr

Mairie de quartier de Saint-Marc : 124, 
rue de Verdun, 29200 Brest - 
mairie-saint-marc@mairie-brest.fr

Mairie de quartier de Saint-Pierre : 26, 
rue Jean-François Tartu, 29200 Brest - 
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr

Mairie de quartier des Quatre Moulins : 
200, rue Anatole France, 29200 Brest - 
mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr

AAP : Réussir les 
transitions dans 
l'économie

Soutenir des projets 
qui relèvent des 
transitions 
(numérique, 
écologique et 
sociétale) appliquées
à une ou plusieurs 
des filières 
prioritaires pour 
Brest métropole 
(défense, sûreté-
sécurité, sciences et 
technologies 
marines, industries 
navales, commerce 
maritime, pêche et 
aquaculture, algues, 
activités maritimes 
et de loisirs, énergies

L’étude des dossiers 
est réalisée au fil de 
l’eau.

service Relations 
Entreprises de 
Brest métropole

service Relations Entreprises de Brest
métropole

02 98 33 50 50

relations-entreprises@brest-
metropole.fr 

https://www.brest.fr/en
treprendre/strategie-
metropolitaine-de-
developpement-
economique/appel-a-
projets-reussir-les-
transitions-dans-l-
economie-3848.html

mailto:relations-entreprises@brest-metropole.fr
mailto:relations-entreprises@brest-metropole.fr


marines, agriculture 
et filières 
alimentaires, 
économie sociale et 
solidaire, numérique,
industries créatives, 
banque-assurance, 
santé, économie 
touristique, etc.).


