WAM, une communauté du changement
Nous y étions, invités le 18 octobre dernier, au forum de l’Economie dédié à la Stratégie Métropolitaine de
Développement Economique, un temps fort apprécié et de belles rencontres en lieu et place des
machines des Ateliers des Capucins, notre Tiers-lieu Brestois en tête 25 lieux qui changent l’innovation en
France, si symbolique du rapprochement des acteurs publics et privés, soucieux du développement, du
collectif et prêts à impulser de plus grandes transformations.
Les orientations du CAP 2030 ont été posées, avec ses nombreux déﬁs à relever dont celui
d'accompagner toutes les transitions, avec la volonté exprimée de fédérer et de mobiliser pour le climat à
l'occasion notamment de la première édition de la COP Brest Métropole, nous invitant à participer et
expérimenter un programme riche de 60 rendez-vous, tables rondes, animations, visites, ateliers du 7 au
20 novembre (en lien ici)
Et oui, ça vibre fort à Brest qui oeuvre à un positionnement plus audacieux pour la Métropole, surfant sur
une nouvelle attractivité du territoire qui devra conﬁrmer ses promesses.
Conscient de ses atouts en contexte incertain, « un nouveau Brest se lève », titre page 18 le magazine
Bretagne by Le Télégramme de nov., emmené par une nouvelle génération de créateurs et
d'entrepreneurs engagés.
Nous pouvons témoigner que de nouveaux actifs sont montés destination Brest dans le train des
mutations. Nos coworkers chefs d’entreprises parisiennes ou rennaises se sont organisés pour
télétravailler depuis Brest qu’ils ont choisi pour son art de vivre, son climat, l’océan, ses ressources, avec
cette envie de changer quelque chose, d’agir au quotidien pour un demain acceptable. D’autres sont
recrutés pour développer des pôles d’expertise depuis le Finistère. Tous ont ce désir d’adopter ou de
retrouver un environnement en phase avec leurs nouvelles aspirations, et même de s’ancrer pour le futur.
C’est le cas de Laurence Royer dont le parcours professionnel est hautement inspirant.
Laurence est notre portrait du mois, à retrouver ci après dans l’onglet Wamletter
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