
« Le Polder », un projet d’avenir durable pour Brest 
 
Depuis 40 ans, les différentes restructurations de la défense nationale ont profondément bouleversé 
le tissu industriel de la région brestoise. Dans ce contexte difficile, dès le début des années 90, les 
forces vives de Brest et les acteurs économiques ont souhaité promouvoir une diversification, 
notamment des actions tournées vers la mer. Ce fut le cas à travers le développement soutenu de 
l’enseignement supérieur et des activités de recherche marine, qui font aujourd’hui de notre 
agglomération le 1er pôle européen en ce domaine. Le tout nouveau projet d’aménagement du 
polder est une autre chance pour Brest, puisqu’il vient conforter et renforcer la compétence 
aujourd’hui  internationalement reconnue de notre agglomération. 
  
En effet, avec ce nouveau site dédié en particulier aux industries de construction des éoliennes 
offshores, le port de Brest sera l’un des premiers outils économiques nationaux qui viendra, à plus ou 
moins long terme, répondre à la disparition progressive des énergies fossiles et carbonées (pétrole, 
gaz, nucléaire) et à la nécessité de développer de plus en plus les énergies dites renouvelables.  
 
Bien entendu, cet investissement important va nécessiter la participation de tous les acteurs publics 
et privés, et nous veillerons à ce que notre collectivité y contribue à la juste place qui doit être la 
sienne. 
 
La perspective de création de plusieurs centaines d’emplois, dans la période actuelle, est  une 
excellente nouvelle pour notre territoire qui voit ainsi renforcer ses capacités industrielles ! Ce projet 
se veut ambitieux, écologique et durable. Nous  serons très vigilants à ce que les personnels qui y 
travailleront, soient traités dans les meilleures conditions économiques et sociales.  
 
En tant qu’élus du Parti de Gauche nous soutenons ce projet, car face à la tyrannie du productivisme, 
qui ne vise que le profit maximal à court terme, nous défendons le principe de la planification 
écologique, qui vise à redéfinir nos modes de production, de consommation, et d’échanges en 
fonction de l’intérêt général et de l’impact de l’activité économique sur l’écosystème. Pour nous, ce 
projet peut être un bel outil si les besoins et les moyens sont bien pris en compte. 
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