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Pourquoi
CE GUIDE ?
Édito

Changer de lieu de vie est une aventure riche et
passionnante. Ce projet est un saut dans l’inconnu et
vous vous posez certainement beaucoup de questions
sur ce nouvel endroit où vous pensez poser vos valises :
quel sera mon cadre de vie ? Vais-je pouvoir m’épanouir
professionnellement ? Y a-t-il des services de qualité
pour ma famille et moi ?
Ce guide est là pour répondre à vos questions sur le
territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il vous
offre une vue d’ensemble du territoire avant de vous
lancer.
• Comment est organisée l'agglomération ?
• Quel est le prix de l’immobilier ?
• Quelle offre de santé est proposée ?
• Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes
enfants ?
• Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon
projet professionnel ?
• Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ?
Vous trouverez également dans ce document des
informations pratiques et des contacts utiles pour vous
guider dans vos recherches et faciliter vos démarches
d’installation.
Ce guide est réalisé par Côtes d’Armor Destination,
l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité
du département, structure partenaire du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor, en collaboration avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
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VOUS AVEZ DIT

Saint-Brieuc Armor Agglomération ?

La communauté d’agglomération de Saint-Brieuc est
composée de 32 communes.
De la cathédrale Saint-Étienne au port branché du
Légué, sa ville centre, Saint-Brieuc, charme autant par
son aspect historique que par ses parcs et paysages
naturels.
Sa baie bénéficie d’un cadre de vie qualitatif entre terre
et mer. Elle est un havre de sérénité où les espaces
ruraux comme maritimes permettent de pratiquer de
nombreux loisirs, d’être en lien avec la nature. Ponctuée
de plages et de petites stations balnéaires, la Baie
de Saint-Brieuc, classée cinquième au monde par
l’amplitude de ses marées (elle peut se retirer jusqu'à
7 km !), abrite aussi la plus grande réserve naturelle
de Bretagne. Plus au sud, son secteur rétro-littoral,
riche d’une nature préservée avec bois, forêts et chaos
granitiques offre un environnement reposant, propice
aux longues balades.
Ailleurs sur le territoire, les loisirs proposés à l’année
sont variés : musées, pêche, sports nautiques, festivals,
balades à vélo…

LamballeArmor

Mais au-delà de son cadre naturel remarquable, l’agglomération est aussi un territoire où bouillonne un
esprit d’entreprise et de collaborations. Il règne ici une
dynamique de projets qui permet à chacun de prendre
part à la vie locale.
Saint-Brieuc Armor Agglomération est labellisée
Territoire d’Industrie. La French Tech Saint-Brieuc Bay
et la technopôle INNÔZH montrent la richesse et la
dynamique des domaines de l’innovation.
Elle accueille des secteurs économiques très variés :
industrie, tourisme, hôtellerie, restauration, agriculture,
culture, pêche... et bénéficie également d’un pôle de
recherche mondialement reconnu dans le domaine de
la sécurité alimentaire et de la santé animale.
La position en Bretagne de l’agglomération à
l’intersection d’axes majeurs en fait un territoire
facilement accessible et attractif.

LES CÔTES D’ARMOR VOUS
INVITENT À VIVRE

LE GRAND ARMOR

[ flashez ]

DÉCOUVREZ

*

Bienvenue en Côtes d’Armor !
Introduction
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À la découverte
de SAINT-BRIEUC
la ville centre

Le centre ville

Avant de choisir son nouveau lieu de vie, il est essentiel d’aller à la découverte du territoire, de repérer les lieux qui
vous séduisent et dans lesquels vous vous imaginez vivre et vous épanouir en famille. Votre aventure commencera
ainsi probablement par des vacances ! Visite des villes, exploration des grands sites, repérage des quartiers, des
commerces, des activités à pratiquer, des petits restaurants sympathiques…
Passer du temps dans les endroits que vous avez identifiés, venir et revenir si vous le pouvez, vous permettra de
confirmer votre « coup de cœur » et d’affiner votre recherche pour vous installer, le jour J, dans un lieu où vous vous
sentirez bien, chez vous.

Les incontournables

du cœur de ville

La ville de Saint-Brieuc saura vous charmer avec ses animations et son ambiance. Forte d’une histoire de plusieurs
siècles, son patrimoine historique se mêle aux espaces naturels au cœur de la ville, récompensés par la distinction
Fleur d’Or ®. Ville universitaire, culturelle et nature avec ses trois vallées qui rythment son centre, Saint-Brieuc est
également une cité maritime. De part et d’autre du port de commerce et de plaisance du Légué s’étend un littoral
de premier plan.
Point névralgique de l’agglomération grâce à sa proximité avec la RN12, la ville est aussi facile d’accès grâce
à la ligne TGV. Sa qualité de vie s’inscrit dans sa taille humaine et sa proximité avec la mer. Les commerces
indépendants des rues piétonnes côtoient les sites architecturaux, s’alliant à un marché avec des producteurs
bretons. Son offre culturelle et son tissu associatif ravissent par leur pluralité.

Le port du Légué

Port du XVe siècle, une balade
s’impose pour découvrir les
maisons d’armateurs et le Carré
Rosengart,
ancienne
zone
industrielle rénovée. Le port de
plaisance, traversé par le Gouët,
est bordé d’échoppes branchées
et de restaurants. L’idéal est de s’y
rendre depuis le cœur de ville par
la Vallée de Gouédic, à pied ou à
vélo électrique.
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La Vallée de Gouédic

Véritable poumon vert de la ville, elle
est une aire de jeux de 4 ha avec un
terrain de basket et un jardin de la
biodiversité, parfait pour des balades
ou pique-niques.
Les aménagements piétons font
le bonheur des touristes, runners
et promeneurs. Classé monument
historique, le pont de Toupin, construit
au début du XXe siècle par Harel de la
Noé, se dresse en son centre.

À la découverte de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Le cœur de ville

Avec des lieux de vie tels que la
place historique du Martray et ses
halles, le cœur de la ville, grâce à
son dynamisme et ses animations,
permet au patrimoine de se
mêler à la rue commerçante StGuillaume.
Sa pluridisciplinarité s’exprime
sur la scène nationale du théâtre
de la Passerelle et ses nombreux
rendez-vous tout au long de
l’année. C'est d'ailleurs un des
rares théâtres à l’italienne de
Bretagne.

La villa Rohannec’h

Ancienne villa d’armateur, elle
surplombe la vallée et offre une vue
imprenable sur la baie. Désormais,
ce lieu est une maison-atelier à
l’origine de créations et productions
artistiques.
Au cœur du projet culturel, la villa
est une résidence à la disposition
d’artistes. Son parc de 7 ha accueille
des animations estivales, comme
des concerts et spectacles, et ravit
aussi les promeneurs.

Le marché

La Gare

Les places de la Résistance et
du Martray, situées aux abords
de la Cathédrale Saint-Etienne,
accueillent
un
marché
les
mercredis et samedis. Ce sont
des rencontres gourmandes pour
des marchandises locales et de
saison, dont les produits de la
mer de la Baie de Saint-Brieuc.
Laissez-vous tenter par les effluves
des fameuses galettes–saucisses
bretonnes !

Mise en service en 1863, la gare
de Saint-Brieuc est un édifice
intégrant un mélange d’art déco
et d’art nouveau avec un style
régionaliste.
Ses pierres de granit, lucarnes
et sa grande verrière en ont fait
une source d’inspiration pour le
dessinateur Uderzo, autant que
pour les cinéastes René Clément
et Christophe Honoré.

Une journée type

à Saint-Brieuc

09h00

Nous commençons notre visite de Saint-Brieuc par le marché du samedi, où se retrouvent
de nombreux producteurs locaux. Au fil des rencontres et des discussions, nous
découvrons les cultures et les savoir-faire locaux. Nous poursuivons ensuite notre chemin
en dégustant l'une des spécialités locales. Flânerie, rêverie, achat de produits artisanaux et
responsables, les emplettes se font agréablement grâce aux artisans et créateurs.

11h00

Autant en profiter pour une balade historique en cœur de ville. L’Office de Tourisme propose
justement un parcours. Nous découvrons le quartier médiéval aux maisons à colombages
autour de la cathédrale forteresse, dont l'architecture néoclassique et le style Art déco
font la fierté de Saint-Brieuc. Nous levons les yeux le long des bâtiments et profitons des
œuvres de street–art qui jalonnent la ville.

12h30

Le midi, nous déjeunons dans un restaurant du centre. Pleine de caractère, sa cuisine
familiale met en avant les produits locaux. Nous entendons parler d’un coin nature sympa
à visiter.

14h30

L’après–midi, nous louons des vélos pour profiter du parc de la Vallée de Gouëdic, et
prenons un chemin qui permet la traversée de la ville du quartier de Robien vers le port du
Légué. Le chant des oiseaux accompagne notre visite le long du cours d’eau.

18h30

La journée s’achève devant les façades colorées du Légué, port branché. Nous y trouvons
plein d’adresses pour boire un verre en terrasse ou manger. Nous hésitons encore entre le
bar à tapas Mar’mousse qui compte plus de 600 références de bières bretonnes, le bistrot
du Marin et ses fish and chips, le Portland, autre enseigne du chef étoilé Nicolas Adam, ou
encore le QG.
À la découverte de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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Les incontournables

de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Quintin

Binic-Étables-sur-Mer

Plérin-sur-Mer
La plage des Rosaires est un site
privilégié bénéficiant d’une digue
promenade. Poursuivez votre balade jusqu’à la pointe du Roselier et
son four à boulets débouchant sur
une vue imprenable de la Baie de
Saint-Brieuc. Saint-Laurent, Martin
Plage, centre-bourg : Plérin bénéficie de plusieurs lieux authentiques
qui privilégient la convivialité.

Hillion
La Petite Cité de Caractère® est
réputée pour son riche patrimoine
et connue comme la Cité des
tisserands grâce à l’industrie du
lin. En lice pour l’édition 2022 du
"Village préféré des Français"
où elle aura été classée 3e, ses
châteaux et son Parc Roz Maria,
son étang et le Bois de la Perche
réjouiront les promeneurs.
Pour les plus curieux, le parcours
"Ruelles et venelles" vous dévoilera
ses secrets.

Authentique et « sans additif », la
station balnéaire joue la carte de
la simplicité et de la séduction.
Ambiance et convivialité sont les
maîtres-mots. Ses cinq plages et
son port de plaisance typique au
cœur de la ville sont très prisés.
Les quais bordés de restaurants
et de bars sauront vous accueillir.
Visiter Binic, c’est aussi profiter
des loisirs nautiques ou de la
pêche à la coque.

Plaintel

Saint-Quay-Portrieux

Le mégalithe néolithique du Petit
Vauridel et le tumulus de Gourlay
attestent de l’ancienneté de la
commune.
Les manoirs aux charmes de
l’architecture bretonne s’ajoutent
à ceux de la campagne. Pour les
sportifs, Plaintel est bordée de
sentiers de randonnée, circuits
VTT et trails profitant du cadre
naturel des Chaos du Gouët.

Cité portuaire et station balnéaire
de charme, la ville est le haut lieu de
la fameuse coquille Saint-Jacques.
Le radeau plongeoir et la piscine
d’eau de mer font la réputation de
la plage du Casino. Ponctuée de
plages et d’îles, sa découverte est
optimale par son sentier côtier, le
GR®34. Rivalisant d’originalités, les
villas de bord de mer valent le coup
d’œil. La plus atypique, la villa Ker
Moor, est de style byzantin.
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La commune aux deux clochers est
réputée pour sa réserve naturelle
la plus grande de Bretagne. Depuis
1960, des parcs de moules de
bouchots, certifiés labels rouge,
sont implantés. Dégustez–les
fraîches le long du littoral !

Plœuc-l'Hermitage

Appréciée pour ses anciennes
demeures et ses paysages
agréables, elle est par excellence
la petite ville rurale entre forêt
et produits de pays. Ses sentiers
de randonnées et de VTT vous
feront découvrir la côte des halles
et ses environs, fontaines, lavoirs,
chemins creux, cours d’eau et
moulins. C’est aussi l’occasion
d’assister à la "Pomme de terre en
fête", grand fest-noz célébrant les
150 ha du tubercule cultivé sur la
commune.

Les loisirs

de saison

Les plages
en toutes saisons

Itinérance

Visiter la Bretagne et ses littoraux à pied ou à vélo, c’est
l’occasion de découvrir la culture et la gastronomie
bretonne en traversant ses paysages changeants.
L’incontournable sentier des douaniers, le GR®34, est
balisé sur plus de 2 000 km, de la Baie du Mont-Saint–
Michel à Saint-Nazaire. Élu "GR préféré des Français" en
2017, il est une sortie incontournable pour les amateurs
de nature. En famille ou entre amis, prenez une paire
de jumelles pour observer les 40 000 oiseaux qu’abrite
la baie. Ses sites d’exceptions et ses nombreux points
panoramiques donnent une vue imprenable sur les
criques, falaises, côtes sauvages et prés salés, avec la
mer en toile de fond.
Si l’envie vous en dit, optez pour le vélo avec La
Vélomaritime®. Cet itinéraire cyclable relie Roscoff à
Dunkerque. S’évader pour mieux voir se dévoiler les
charmes typiques du nord Bretagne. Des escales sur
les plages pour une baignade ou une pause gourmande
dans une des stations balnéaires vous permettront de
savourer le moment.

La gastronomie

L'Asten* à Binic-Etables-Sur-Mer
©Emmanuelle Rodrigue

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Saint-Brieuc

www.baiedesaintbrieuc.com - 02 96 33 32 50

Office de Tourisme Saint–Quay–Portrieux

www.saintquayportrieux.com - 02 96 70 40 64

Office de Tourisme Binic–Étables–sur–Mer

En hiver ou en été, les plages de l'agglomération sont
la promenade parfaite. Ce cadre naturel, entre sable
fin et galets selon les goûts, est le terrain de jeu idéal
pour adultes et enfants.
Détendez–vous un moment en écoutant le fracas
des vagues à la plage de la Comtesse à Saint-QuayPortrieux et en admirant ses jolies cabines. À marée
basse, après avoir vérifié les horaires des marées,
rendez–vous sur l’île de la Comtesse.
Pour un instant pêche, dénichez coques, palourdes et
bigorneaux à la plage du Petit Havre à Pordic, tout en
respectant cet écosystème fragile.
Le temps se prête à une balade ? Profitez de la digue de
la plage des Rosaires et pour une pause gourmande,
dirigez-vous vers les terrasses.
Midi approche, pique-niquez à la plage de Lermot
à Hillion : il paraît que l'eau est la plus chaude des
environs !
Les sportifs préféreront la plage de Tournemine
pour une session de longe-côte. Quant aux sports
nautiques, rapprochez-vous des centres de Plérin et
Saint-Brieuc ou auprès du Pôle nautique Sud Goëlo à
Binic-Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.

Haut lieu de la gastronomie, le territoire allie convivialité et
festivité aux saveurs et au goût.
La Baie de Saint-Brieuc compte 3 chefs étoilés au Guide
Michelin. Le chef Mathieu Aumont "Aux Pesked", le chef
Samuel Selosse à "La Table d’Asten", et le chef Nicolas
Adam à "La Vieille Tour" subliment les produits du territoire.
Les gastronomes retiendront la coquille Saint-Jacques,
trésor de la Baie et produit d’excellence, qui côtoiera
poissons et crustacés dans vos assiettes.
À Saint-Brieuc, la gastronomie n’est pas hors de portée. C’est
grâce à la collaboration, entre le chef Jean–Marie Baudic et
le chef Nicolas Adam que la ville-centre a vu son festival
annuel Art Rock se doter d’un concept innovant : Rock'N
Toques. L’événement mêle street–food et gastronomie au
cœur du festival de musique : une collaboration inédite de
chefs et d’artisans.
Chaque année se déroule également le festival de la
gastronomie à Quintin. Fort de ses réussites culinaires,
c’est le rendez–vous gourmand par excellence.

www.besurmer-tourisme.com - 02 96 73 60 12
Les incontournables de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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Habiter, se soigner et se déplacer

À Saint-Brieuc Armor
Agglmomération

Bois de Plédran

Habiter

L’agglomération vous accompagne dans votre recherche de logement grâce aux offres et à son site web Info
Habitat. Ce dispositif a permis l‘accompagnement dans leurs projets de 1 411 ménages en 2021.

LA PLATEFORME "INFO HABITAT"
L’Espace Info Habitat (EIH) est l’entrée unique pour
toutes questions relatives au logement. Quel que
soit votre projet, bénéficiez d’informations neutres et
gratuites, d’un accompagnement juridique, d’aides
financières...
Vous souhaitez acheter ?
Bénéficiez d'une subvention de 4 000 € pour l'achat d'un
logement ancien, avec travaux en secteurs prioritaires.
Vous souhaitez construire ?
L’Espace Info Habitat vous accompagne dans la
recherche. Architectes-conseils, juristes, thermiciens,
techniciens du bâtiment, ergothérapeutes, conseillers
habitat sont là pour répondre à vos questions.
Vous souhaitez rénover, adapter ou réhabiliter votre
logement ?
Une aide financière est disponible pour la rénovation
des logements (cumulée avec les aides de l'ANAH).
Vous voulez adapter votre logement au maintien à
domicile ?
Une subvention comprise entre 500 € et 2 000 € par
logement peut être allouée pour permettre les travaux
d’adaptation, sous conditions d’éligibilité.
L’EIH et ses partenaires assurent des permanences
délocalisées afin de vous apporter plus de services et de
conseils en proximité, dans les pôles de Binic-Établessur-Mer, de Quintin et de Plœuc-L’Hermitage.
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+ d’infos sur le Guide des aides habitats, à télécharger ici
(saintbrieuc-armor-agglo.bzh)

Contacts :
L’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
02 96 77 30 70
https://infohabitat.sbaa.fr
Chambre départementale des notaires des Côtes
d'Armor
02 96 68 30 90
www.chambre-cotesdarmor.notaires.fr

Prix médian au m² pour les maisons
et appartements anciens
Source : www.immobilier.notaires.fr - 2021

Exemples

Exemples

Exemples

Métropoles françaises de référence
Paris 75 								 10 780
Rennes 					
3 870
Bord de mer / Stations balnéaires entre 1 540 et 3 600 € / m²
Saint-Quay-Portrieux							3 550
Binic-Étables-sur-Mer							2 750
Hillion									1 740
Pôle économique et alentours entre 1 120 et 2 560 € / m²
Plérin									2 230
Langueux								1 880
Yffiniac									
1 880
Saint-Brieuc								1 520
			
Communes rurales entre 760 et 2 230 € / m²
Quintin									1 660
Plaintel									1 290
Plœuc-L'Hermitage							
1 080

CONSOMMER LOCAL
Les produits du terroir, locaux et régionaux de
qualité, sont au rendez-vous toute l’année, pour les
curieux comme les habitués. Profitez d’un marché
de producteurs et d’artisans dans une ambiance
conviviale. Retrouvez aussi des food-trucks le long
des allées bordées par les commerçants. La liste des
marchés de l'agglomération est disponible sur le site :
www.baiedesaintbrieuc.com

Petits commerces, AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne), associations de paniers
de produits locaux, vente directe chez les producteurs
agricoles ou pêcheurs... sont partout autour de nous.
Pour s'y retrouver facilement parmi tous les produits
disponibles et pour faciliter les achats, le Département
des Côtes d'Armor a développé une carte interactive
qui permet de retrouver en un clic les producteurs
proches de chez soi : www.mangeons-local.bzh/
vente-directe/cotes-d-armor
Au fil des saisons, les produits emblématiques font leur
apparition : moules d'Hillion, coquille de Saint-Quay,
pomme de terre de Plœuc, oignons et échalotes de
Langueux...

Les producteurs se sont également organisés sous
forme d'associations pour proposer des plateformes
de commandes en drive. www.voisinsdepaniers.org

Habiter, se soigner, se déplacer
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Se soigner
Le territoire bénéficie d’un bon maillage de professionnels de la santé. L’ensemble de la population réside à moins
de 30 minutes des soins urgents.

UNE OFFRE HOSPITALIÈRE
DE PROXIMITÉ
Yves Le Foll est le 3ème hôpital de
Bretagne
Le Centre Hospitalier Yves Le Foll
à Saint-Brieuc est, par sa capacité, son activité et son plateau
technique, le 3eme établissement
public de santé breton, après
les CHU de Rennes et Brest. Il
dispense des soins spécialisés
pour l’ensemble du département :
chirurgie infantile, centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal,
maternité de niveau III, néonatalogie et réa-néonatale, réanimation
polyvalente, chirurgie vasculaire
et thoracique, médecine nucléaire,
hémodialyse, consultations avancées de néphrologie et d’oncologie.…

Des
investissements
renforcer l’offre de soins

pour

La démographie médicale est un
enjeu important en Côtes d’Armor.
On compte 127 médecins sur
l’agglomération.
Pour
faire
perdurer l’offre de santé et la
renforcer, des initiatives sont
portées par les collectivités avec
le contrat local de santé visant à
attirer de jeunes médecins : appui
au développement de l’offre
ambulatoire, création de Maisons
de Santé Pluriprofessionnelles…
Ces dispositifs visent à renforcer
l’offre sur le territoire.

LA MÉDECINE GÉNÉRALE
Le territoire est doté de trois
centres municipaux de santé
à Saint–Quay-Portrieux, Plérin
et Langueux. Ils sont ouverts 6
jours sur 7 et des créneaux de
consultation sont libérés pour
répondre aux urgences.
L'agglomération dispose d’une
maison de garde adossée à l’hôpital
Yves Le Foll pour dispenser les
premiers soins. Elle accueille le
public en médecine générale le
soir et les week-ends.

réseau de professionnels : médecins généralistes, cabinets infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, podologues, psychologues,
angiologues,
ergothérapeutes,
orthoptistes, orthophonistes…
Une Communauté Professionnelle
Territoriale
de
Santé
s’est
constituée
au
Nord
de
l’Agglomération, la CPTS Sud
Goëlo.
De même, au Sud, "Soins
coordonnés 22800" est une
association
médicale
et
paramédicale qui intervient sur le
pays de Quintin.
Des cabinets médicaux libéraux
sont également présents sur le
territoire avec une centaine de
médecins à leur actif.

À Plérin, un hôpital privé flambant
neuf
Ouverte en 2016, la clinique
des Côtes d’Armor est le pôle
médical privé de Bretagne Nord.
Facilement accessible depuis la
voie express Rennes-Brest (RN12)
et disposant de grands parkings,
l’établissement de 27 600 m²
compte 300 lits et un plateau
technique de 15 salles de bloc
opératoire. Il regroupe des services
de
radiothérapie,
d’imagerie
médicale, de soins urgents, une
maternité de niveau II et un service
de néonatologie, des services
d’hospitalisation ambulatoire, des
services d’oncologie et de soins
palliatifs.
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Contacts utiles
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
02 96 01 71 23 - www.ch-stbrieuc.fr

LES MAISONS DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLES
ET LES RÉSEAUX DE
PROFESSIONNELS
En complément de nombreux
médecins et services de santé, il
existe deux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles dans l’agglomération : Plérin, Quintin et alentours
(12 communes) qui regroupent un

Hôpital Privé des Côtes d’Armor
(Plérin)
02 57 24 02 00
www.hopitalprive22.fr
➢Maisons et pôle santé
www.maisons-et-poles-de-sante.
com

Se déplacer
Saint-Brieuc Armor Agglomération est structurée autour du pôle urbain de Saint-Brieuc.
Sa situation géographique idéale en fait un territoire très bien desservi par la voiture. Néanmoins, sa gare TGV, les
solutions de covoiturage et le réseau de bus offrent aux habitants des solutions pour une mobilité plus respectueuse
de l'environnement.
au Quai Armez, au Port du Légué,
et sur 3 sites dans le centre SaintUN RÉSEAU DE
UNE GARE TGV EN
Brieuc : place Du Guesclin, parvis
TRANSPORTS EN COMMUN
PLEIN CŒUR DE VILLE
nord de la Gare SNCF et au Campus
Mazier.
Côté bus, le réseau de tous les
La ligne à grande vitesse ouverte en
transports publics de la Bretagne,
juillet 2017 permet de relier Paris en
breizhgo.bzh propose plusieurs
2 h 15 depuis Saint-Brieuc. C’est un
lignes de bus reliant Saintnouvel atout pour l’Agglomération,
Brieuc Armor Agglomération aux
couplé à une offre dense en TER, qui
agglomérations voisines. Il existe
améliore et facilite les déplacements
également un réseau de transport
professionnels et de loisirs. En
communautaire :
Côtes d’Armor, quatre autres villes
- Le réseau tub, qui se décline en
sont desservies : Lamballe-Armor
18 lignes régulières et 4 lignes de
(2h08), Guingamp (2h35), Plouaret
soirées ainsi qu’une ligne estivale.
(2h55), et Lannion (3h15).
Pendant l’année scolaire, les
services tub assurent le transport
des élèves domiciliés et scolarisés
sur le territoire.
- Les services Domitub et Mobitub,
transport collectif, sur réservation,
pour seniors et personnes à mobilité
réduite.
- Le service Proxitub, transport
public sur réservation, dessert les
quartiers moins denses via des
points d’arrêts relais.

FACILEMENT
ACCESSIBLE EN VOITURE

Traversée d’Est en Ouest par
la RN12 reliant Rennes à Brest,
l’agglomération est très bien
desservie par le réseau routier.
En voiture :
Rennes 1h15
Brest 1h40
Nantes 2h10
Paris 4h30
Caen 2h30
Et par la D700 : Quimper 1h50
Vannes 1h30
Les 4 voies sont gratuites en
Bretagne. Le covoiturage est aussi
facilité par des aires de covoiturage,
ainsi que par l’association de
covoiturage Ehop www.ehop.bzh.
Pour les véhicules électriques, le
réseau Brev’Car propose plus d’une
centaine de bornes de recharge sur
l’ensemble du département.

UN RÉSEAU DE SERVICES
VÉLO
L’agglomération
encourage
et
favorise les mobilités douces :
- La Maison du vélo propose la
location de vélos électriques ou
standards à la journée, au mois ou
au trimestre. Pour faciliter votre
mobilité, vous pouvez entreposer
votre vélo au Vélo’Park à proximité
de la gare.
- Vélo’baie est un dispositif de
location de 40 vélos à assistance
électrique en libre-service 7 j/7.
Les stations sont à la Halle Belem,

L'APPLICATION
MOBIBREIZH
Mobibreizh est le calculateur
d’itinéraires pour venir et se déplacer
en Bretagne. Il permet de trouver
en un clic un itinéraire, des horaires
et le temps de parcours (train, car,
bateau, à pied) pour se rendre d’un
lieu à un autre. www.mobibreizh.bzh

Habiter, se soigner, se déplacer
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à Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Jeunesse

PACES IFPES

LA GARDE DES JEUNES ENFANTS

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Saint-Brieuc Armor Agglomération propose plusieurs
solutions de garde réparties sur le territoire pour les
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, avec près de 700
places dans ses 18 crèches. Ces lieux sont conçus pour
favoriser l'éveil des enfants et faciliter l'apprentissage
de la vie en société. Il existe également des structures
privées, deux crèches d’entreprises, des crèches
associatives et une classe passerelle.

Les mercredis et pendant les vacances scolaires,
des Accueils de Loisirs sont également proposés. Ils
concernent les jeunes enfants et les adolescents, avec
des activités à la journée ou à la semaine.

Les MAM, Maisons d'Assistants Maternels
En pleine expansion, ce sont différents professionnels
agréés qui se regroupent et exercent leur métier en
dehors de leur domicile.
Une Maison de l'Enfance et un Relais Petite Enfance
Pour permettre aux parents de s’informer sur les
différents modes de garde proposés sur le territoire,
les modalités d’inscription, les aides financières ou
pour disposer de la liste des assistantes maternelles
agréées, une Maison de l'Enfance et un Relais Petite
Enfance (répartis sur sept sites : Saint-Brieuc, Yffiniac,
Plédran, Binic-Étables-sur-Mer, Plérin, Quintin et
Plœuc-L’Hermitage) ont été créés au sein du territoire.
Ces services sont gratuits et ouverts à tous. Ils ont aussi
pour rôle de renseigner les professionnels (gardes à
domicile…) sur les questions relatives à leur métier ou
sur les animations proposées auxquelles elles peuvent
participer avec les enfants.

CONTACTS
Relais Petite Enfance (RPE)
02 96 77 60 50 - www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh
www.facebook.com/groups/rpamsaintbrieucagglo

CAF des Côtes d’Armor
08 10 25 22 10 - www.caf.fr
02 96 50 70 11
12
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Pour les 3-11 ans, des activités ludiques, créatives,
sportives, culinaires et sorties sont au programme.
De plus, il existe 4 ludothèques dans l’agglomération.
Lieux de rencontre, de vie en groupe et d'éveil
culturel, les ludothèques sont des espaces dédiés
au jeu. L'enfant accompagné peut jouer sur place ou
emprunter des jeux et des jouets.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, pendant toutes les
vacances scolaires, les Espaces Jeunes proposent des
animations sur l'ensemble du territoire. Ce sont des
activités sportives, nautiques, culturelles, créatives ainsi
que des grands jeux et des sorties qui sont organisés
chaque jour. Avant ou après chaque activité, les
participants ont la possibilité de rester profiter au sein
des Espaces Jeunes.

S'ENGAGER, RÉALISER SES PROJETS
Vous avez un projet ?
Le territoire, à l’échelle départementale ou communale,
accompagne les jeunes dans l’identification des aides,
la valorisation et la diffusion de leur projet. De nombreux
dispositifs existent tels que «Jeune en projet»,
Pass’Engagement ou la bourse Zephyr.

CONTACT

Les référents jeunesse du territoire
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/vivre-et-habiter/lajeunesse/mes-sources-dinfo

L’identité du territoire est aussi la langue bretonne.
De plus en plus d’écoles publiques ou privées
développent l’enseignement bilingue français-breton
dès la maternelle.
+ d’infos sur
www.tiarvroleon.bzh/apprendre-le-breton/a-lecole

Scolarité & Lycées
Saint-Brieuc Armor Agglomération propose une large offre scolaire de la maternelle au lycée.
Elle compte 21 collèges (privés et publics) et 16 lycées (d’enseignement général, technologique ou professionnel)
ainsi qu’une Maison Familiale et Rurale d’Éducation et d’Orientation.
Les établissements des Côtes d’Armor dépendent de l’académie de Rennes.
Retrouvez la liste sur www.ac-rennes.fr

TROIS EXEMPLES DE LYCÉES À SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION :
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE FRANÇOIS
RABELAIS – SAINT-BRIEUC
02 96 68 32 70 | ce.0220056S@ac-rennes.fr
www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr
Options disponibles : sections européennes, cinéma et
audiovisuel, latin, EPS, BACHIBAC
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST RENAN
SAINT-BRIEUC
02 96 77 22 22 | ce.0220057t@ac-rennes.fr
www.lycee-renan.fr
Options disponibles : arts plastiques, section européenne,
section orientale, LV3 Chinois, LV3 Italien, langues et
cultures de l’Antiquité, biotechnologies, management et
gestion, santé et social
LYCÉE POLYVALENT EUGÈNE FREYSSINET
SAINT-BRIEUC
02 96 77 44 40 - ce.0220060w@ac-rennes.fr
www.lycee-freyssinet.fr
Options disponibles : arts plastiques, sections
européennes, langues et cultures de l'Antiquité, création
et innovation technologiques, sciences de l'ingénieur

CONTACTS
Des dispositifs d’aide à l’orientation sont accessibles :
Centre d’Information et d’Orientation
CIO Saint-Brieuc
02 96 62 21 60 – www.ciostbrieuc.site
➢Réseau Info Jeunes Bretagne
Info Jeunes Bretagne - Centre Régional Information
Jeunesse (CRIJ)
La Cité des Métiers (Ploufragan)
02 96 76 51 51 – www.citedesmetiers22.fr
➢Structures d’Information Jeunesses (SIJ)
Lieux de ressources pour les jeunes de 15 à 30 ans
présents sur l’agglomération : orientation, formations,
aide dans la recherche de stages, jobs, mobilité
internationale.
02 96 74 68 51 (Plérin)
02 96 79 71 16 (Pordic)
02 96 71 36 17 (Ploufragan)
02 96 71 36 17 (Trégueux)
09 96 13 64 53 (Yffiniac)
Universités
➢Campus de Rennes et Saint-Brieuc
www.univ-rennes1.fr / www.univ-rennes2.fr
Campus de Brest
www.univ-brest.fr

Grandir et étudier
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Enseignement

supérieur

LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MAZIER À
SAINT-BRIEUC

une option droit ou sciences infirmières, pharmacie,
chirurgie dentaire et maïeutique. Rattachée à la Faculté
de Médecine de Rennes I, les cours magistraux sont
dispensés en visioconférence.

Le pôle d’enseignement supérieur de Saint-Brieuc
forme chaque année plus de 6 000 étudiants
et regroupe 130 formations dans des domaines
d’excellence. Ce campus, à taille humaine, offre une
accessibilité financière, la proximité et surtout une
ambiance conviviale avec des professeurs disponibles,
proches de leurs étudiants.

L’Université de Rennes 1 est également présente à
Saint-Brieuc au travers de l’antenne de la faculté de
droit et de sciences politiques et de l’IUT.
L’IUT propose des enseignements en science et génie
des matériaux, génie biologique et techniques de
commercialisation. En plus de mener des travaux de
recherche, il accueille régulièrement des doctorants
pour la préparation de leurs thèses et compte parmi ses
personnels, des enseignants-chercheurs.
L’institut axe son projet pédagogique autour de
l'apprentissage et du monde professionnel. L’IUT est
partenaire de Innôzh Composite, centre technique
et de formation spécialisé dans les procédés de
transformations des polymères et des matériaux
composites.

Le campus Mazier de l'Université Rennes 2 propose
des formations générales en STAPS, en AES, en Histoire
et en LEA option anglais/espagnol. Des parcours en
licence professionnelle existent dans les domaines de
la gestion des équipements sportifs, du tourisme et
patrimoine, des métiers techniques des collectivités
territoriales, ou encore du numérique et de l'audiovisuel.
Depuis 2019, il est possible de suivre à Saint-Brieuc la
première année d’accès aux études de médecine avec

LÉGENDE
LIEU DE VIE ÉTUDIANTE ET CAFÉTÉRIA
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LES FORMATIONS

18 rue Henri Wallon
22000 Saint-Brieuc
02 96 60 96 60
www.iut-st-brieuc.univ-rennes1.fr

Antennes de Droit // Université Rennes 1
- Licence mention Droit

2 Avenue Antoine Mazier
22000 Saint-Brieuc
02 96 60 43 00
www.univ-rennes2.fr/campus-mazier

+ D’INFOS SUR LE GUIDE ÉTUDIANT
2022 – 2023

Disponible sur le site de l'agglomération :
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
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Antenne de la Faculté de Droit
et Science Politique
2 avenue Antoine Mazier, 22000 Saint-Brieuc
02 96 60 43 10
www.droit.univ-rennes1.fr

Rennes
Dinan

EXEMPLES DE FORMATIONS SUPÉRIEURES DISPENSÉES À SAINT-BRIEUC ET EN CÔTES D’ARMOR
(DU BTS À L'ÉCOLE D'INGÉNIEUR)
À Saint-Brieuc
Universités : Droit et Science Politique, STAPS, LEA, AES,
Histoire, Médecine…
IUT : DUT et Licences pro en sciences et génie des
matériaux, techniques de commercialisation…
Lycées, BTS et prépa : Technologie et sciences
industrielles, systèmes numériques, études et
économie de la construction, services informatiques aux
organisations, Lettres, Ecoles d'Art, métiers du tourisme,
Conception de produits industriels, école d’infirmière….
À Lamballe-Armor
Lycées, BTS : Technico-commercial, maintenance des
systèmes de production, techniques et services en
matériels agricoles.
À Quessoy
Lycées, BTS : ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de
l'Entreprise agricole).
À Guingamp
Université (UCO) : Licence à Master Biologie, LEA,
Marketing management des projets d’innovation
cosmétique, communication et projets culturels,
sciences de l’éducation, nutrition-santé, économie,
psychologie, ingénierie de produits cosmétiques…
Lycées : Action managériale, métiers de l’eau, métiers
de l’esthétique, du cosmétique et de la parfumerie,

agronomie, économie familiale…
À Dinan
Lycées, BTS et Licences Professionnelles : Fluide
et énergie domotique, comptabilité et gestion des
organisations, production animale, négociation et
digitalisation de la relation client, communication…
À Lannion
ENSSAT : Ingénieurs en Informatique, photonique,
système numérique, multimédia et réseaux…
IUT : DUT et Licence pro Réseaux et Télécoms, infocom,
journalisme, informatique, Multimédias et Internet…
Lycées : BTS et Licence pro Électrotechnique,
commerce
international,
mécanique-simulation
numérique, technicien réseaux et services numériques,
tourisme…
À Loudéac
Lycées : Maintenance et système éolien, maintenance
des systèmes de production, commerce international,
comptabilité et gestion, gestion forestière…
À Guingamp et Plérin
Institut national supérieur de l'éducation artistique et
culturelle (INSEAC) du CNAM

Chiffres clés

2021

LES PÔLES UNIVERSITAIRES DE L’AGGLOMÉRATION

450 étudiants sur
l’antenne Rennes 1

1 039 étudiants sur

721 étudiants
à l’IUT

l’antenne Rennes 2

242 étudiants

+ de 350 étudiants

à l’INSPE

en alternance

480 étudiants

en sanitaire et social

300 étudiants

en classe préparatoire

300 étudiants

en formation consulaire

Grandir et étudier
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Les 8 points forts

de l’économie à Saint-Brieuc
Armor Agglomération
UNE ÉCONOMIE
DIVERSIFIÉE
La véritable force de Saint-Brieuc est la diversité de son
tissu économique. Contrairement à d’autres secteurs
marqués par une activité dominante, le territoire s’est
développé autour de projets tertiaires et industriels
divers qui rendent son économie stable. Son histoire est
aussi marquée par de belles réussites de PME locales
issues d’histoires familiales et d’un attachement fort au
territoire.

DES COMPÉTENCES DE POINTE
Au-delà des compétences reconnues mondialement
en nutrition-santé, le territoire dispose de savoir-faire
en brosserie d’art avec la présence de fleurons comme
les Pinceaux Raphaël et en sous-traitance industrielle
(plasturgie, mécanique de précision, chaudronnerie…) avec
des entreprises comme LISI Aerospace, Armor Précision
Meca, Hutchinson, Groupe API, Manoir Industries….

L’INNOVATION AU CŒUR DU TERRITOIRE
Labellisée French Tech, la communauté de start-up
locales se retrouve au sein du Totem de l'innovation.
Ce lieu, situé dans le centre de Saint-Brieuc, à deux
pas de la gare, crée des liens, des rencontres et fédère
les entreprises et les porteurs de projets grâce à son
incubateur, sa mission de pépinière et son programme
d'animation. www.totem-innovation.fr
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Réunion La Gambille et
Agriculture Paysanne 22

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES
DYNAMIQUE
Plus de 300 dirigeants de l’agglomération sont
regroupés dans un club d’entreprises actif, qui soutient
les structures locales et contribue à la dynamique
économique et culturelle du territoire. Ce large réseau
d’acteurs rythme les évènements économiques toute
l’année : Grand Ouest Innovation, Quai des réseaux,
les Oscars des Entreprises, les Trophées du Tourisme,
salons professionnels et grand public…

UNE TECHNOPÔLE ACTIVE
ET RECONNUE
Innôzh Technopôle réunit sur 70 ha plus de 100
entreprises dans tous les secteurs d’activités :
numérique,
santé,
mobilité,
agro-alimentaire…
Porteuse de projets innovants, de recherche, de
développement et de formations, elle contribue au
rayonnement du territoire et au tissu économique
dynamique.
L'agglomération est ainsi reconnue comme
territoire d’innovations et de recherches, et rayonne
à l’international grâce à sa diversité économique.

UN POTENTIEL DE BÂTIMENTS
À RÉINVESTIR
Le territoire bénéficie de sites disponibles à la
reconversion. En effet, dans le respect de l'objectif
"zéro artificialisation nette des sols", Saint-Brieuc
Armor Agglomération limite l'extension foncière,
réexploite des friches industrielles et tertiaires pour
les proposer à la location ou à l'investissement. De
nombreux projets sont ainsi en cours et reflètent la
dynamique entrepreneuriale du territoire.

LE NAUTISME ET LA PÊCHE,
DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
Le secteur maritime est l’un des atouts économiques
de la Baie de Saint-Brieuc. L’agglo compte 3 ports
de plaisance au Légué, à Binic-Étables-sur-Mer
et le Port d'Armor à Saint-Quay-Portrieux. Le Port
d’Armor est l’un des premiers ports de pêche
en France, notamment grâce à la coquille SaintJacques. La pêche, le nautisme et l’industrie navale
représentent 600 emplois sur le territoire.
Quelques entreprises emblématiques :
CERP (Coopérative d’Exploitation et de Répartition
Pharmaceutique), HENDRIX GENERICS, OLMIX,
SANDERS, ANCES, LABOCEA, Hutchinson, Euralis,
Néolait, Lisi Aérospace, SMB.

UN ACCOMPAGNEMENT
AUX PROJETS
Des pépinières d'entreprises, hôtels, espaces de
coworking, incubateurs dédiés à l’innovation et
aux start-up et des dispositifs de soutien financier
sont proposés pour accompagner les porteurs de
projets et les aider à accélérer leur développement
commercial.

CONTACTS
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Direction Développement Economique :
economie@sbaa.fr - 02 96 77 20 40
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler

Entreprendre et faire

grandir ses idées

Vous avez un projet de création ou de transfert
d’entreprise ? Les Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Armor
Agglomération vous proposent des outils et services
personnalisés pour concrétiser votre projet.

UN OUTIL POUR APPRÉHENDER LE TERRITOIRE :
ARMORSTAT.COM
Armorstat est le centre d’informations économiques
des Côtes d’Armor. Il permet aux créateurs de connaître
la conjoncture économique, la population par territoire,
les établissements installés, de réaliser des études de
marché, de valider leur projet d’entreprise et d’affiner
leur positionnement.
www.armorstat.com

DES AIDES FINANCIÈRES POUR IMPULSER VOTRE
PROJET
En Bretagne : Des dispositifs publics pour les créateurs
existent. En fonction du projet (secteur d’activités,
localisation, emplois…), ils peuvent être mobilisés,
après étude, auprès des intercommunalités et du
Conseil Régional de Bretagne.
+ d’infos sur les aides mobilisables :
www.bretagne.bzh/aides
À Saint-Brieuc Armor Agglomération : Les élus ont
mis en place des aides répondant aux besoins des
entrepreneurs locaux.
• Aide à l’immobilier d'entreprise
Subvention destinée aux entreprises ayant un projet
de rénovation, d'extension, de rachat d'un bâtiment
existant ou de construction de bâtiment.
• Le Pass commerce & artisanat
Dédié aux entreprises artisanales et commerciales
de moins de 7 salariés, ce Pass facilite la création,
l’extension, la reprise ou la modernisation d’une
entreprise, en partenariat avec la Région Bretagne.

• Aide aux projets à fort impact sur l'emploi
Subvention accordée pour la reprise et/ou la création
d’au minimum 10 emplois équivalent temps plein en
CDI dans un délai de 3 ans maximum.
• Dispositif Esprit Start-Up
Partenariat entre l’agglomération et la start-up
portant sur la visibilité, l’accompagnement et la mise
en réseau avec des infrastructures du secteur de
l’innovation.
• Aide à l’implantation agricole
Subvention de 5 000 € pour l’installation des
agriculteurs en activité principale.

INSTALLER SON ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE
Espaces de coworking, open-space, bureaux
individuels ou partagés, etc. L’agglomération est
dotée de nombreux sites d'exception à même
d'accueillir les entreprises.
En termes d'immobilier, plusieurs équipements
économiques sont au service des entreprises. Une
offre privée permet aussi de répondre à des besoins
très variés.
En termes de terrain à construire, l’agglomération
vous propose une offre foncière pour accueillir votre
activité.

DES ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS
Chaque agglomération dispose d'une équipe
d'animateurs économiques, pour orienter les
porteurs de projets vers les bons interlocuteurs selon
leurs projets et leurs besoins. Ils sont mobilisables
sur simple appel téléphonique.
Service
accompagnement
d’entreprises
de
l’agglomération : 02 96 77 20 49
aides.entreprises@sbaa.fr

S’épanouir professionnellement
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DES ESPACES DE COWORKING ET D'ENTREPRENEURIAT
Espace Quay Worker à Saint-Quay-Portrieux
À quelques pas de la plage, un espace de travail
convivial et dynamique, complété par deux bureaux
privés.
quayworker.fr

Le Pakebot à Saint-Brieuc et l’Annexe à Ploufragan
Lieux de travail modernes et novateurs, open space et
bureaux sont à disposition dans une ambiance créative
et de bien-être.
www.lepakebot.bzh

Totem de l’innovation à Saint-Brieuc
Espace d’innovation, lieu de rencontres et d’échanges
privilégiés entre les entreprises et les start-up, incluant
un club, un centre de formation et des incubateurs.
www.totem-innovation.fr

Cap Entreprises à Trégueux
Pépinière d'entreprises avec un espace coworking.
www.baiedarmorentreprises.com
Le Fablab à Saint-Brieuc
Muni d’un espace de coworking, c’est aussi un lieu de
fabrication et création pour tous, proposant un large
choix de machines high-tech.
www.saint-brieuc-factory.fr

CONTACTS UTILES : UN RÉSEAU MOBILISABLE
Saint-Brieuc Entreprises
accompagnement dans la création,
Le réseau de dirigeants d’entreprises la reprise ou le développement
www.saint-brieuc-entreprises.fr
d'entreprises
www.initiative-armor.bzh
Réseau Entreprendre Bretagne
www.reseau-entreprendre.org
CAE
Coopération d'Activités et d'Emploi
ADIE
en Côtes d'Armor www.cae22.coop
Association pour le droit à l’initiative
économique
Entreprendre au féminin Bretagne
www.facebook.com/bretagne.adie
www.entreprendre-au-feminin.net

www.prestigecjd22.com
BNI Côtes d'Armor, Morbihan et
Finistère
https://bni-107ouestbusiness.fr
Chambre d’agriculture des Côtes
d’Armor
02 96 79 22 22
www.chambres-agriculturebretagne.com

CONTACTS

CCI Côtes d'Armor
www.cotesdarmor.cci.fr

Réseau PLATO
www.platocci22.com

BGE Côtes d'Armor
BGE est une assocation dont
le but est de conseiller, former
et accompagner des créateurs
d'entreprises ou des candidats à la
reprise d'entreprise.
Initiative Armor

Club de la création & reprise Zoopôle Développement INNÔZH
d'entreprises des Côtes d'Armor
www.innozh.fr - 02 96 76 61 61
www.guidedelacreationdentreprise.
com
CNAM Bretagne
Diplômes post bas et formation
Le Centre des Jeunes Dirigeants continue
d’entreprise
www.cnam-bretagne.fr/saint-brieuc

La French Tech Saint-Brieuc Bay
www.lafrenchtech-saintbrieucbay.fr

L’ ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Le pays de Saint-Brieuc est le deuxième pays breton pour le poids de l’ESS dans l’emploi. L’économie sociale et
solidaire est avant tout une alternative à l’économie dite classique, elle prône des valeurs sociales et humaines
au travail. L’agglomération s’est jointe à cette démarche engagée par Rich’ess, l’association fédératrice, fière
d’accompagner le développement du territoire en ce sens. Ce sont pas moins de 788 établissements dans l’Agglo
qui portent cette nouvelle conception de l’économie.
Par exemple, la coopérative La Gambille, qui propose des produits bio et locaux, est porteuse des valeurs de l’ESS,
chaque client peut devenir sociétaire et participer aux assemblées générales.
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Trouver un

emploi

De nombreux dispositifs d’accompagnement sont accessibles en Côtes d'Armor et à Saint-Brieuc Armor
Agglomération pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi, suivant votre profil et vos compétences

L'EMPLOI EN RÉSEAU
Pour trouver un emploi ou créer une entreprise, des
rendez-vous sont programmés tout au long de l’année
pour rencontrer des entreprises ou des professionnels
et échanger avec eux sur les opportunités et dispositifs
d’accompagnement existants.
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi
On a un #job pour toi ! La plateforme des offres
d’emplois de la French Tech Saint-Brieuc Bay
La Communauté Saint-Brieuc Bay propose des
offres d’emplois des start-ups du territoire et de ses
partenaires. Les candidats peuvent avoir accès aux
annonces directement sur le site de la French Tech.
www.lafrenchtech-saintbrieucbay.fr/job
Les agences de recrutement, un accompagnement
vers les recruteurs
Les agences de recrutement disposent d’un panorama
d’offres d’emplois à pourvoir en Côtes d’Armor, de
l’intérim au CDI. Leur connaissance des entreprises leur
permet de renseigner les candidats à l’emploi sur les
besoins en recrutement, d’évaluer leur profil et de les
mettre en relation avec des recruteurs.
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENTÀ LA RECHERCHE
D'EMPLOI ET À LA RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE
La Cité des Métiers est un espace de ressources
et de conseils dédié à l'orientation et à votre vie
professionnelle.
6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan
02 96 76 51 51 - https://citedesmetiers22.fr
Les structures membres d'IDEO : le service public
d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne.
(SIJ, Cité des métiers, Pôle Emploi, Cap emploi, Cap
avenir, Mission locale) - https://ideo.bretagne.bzh
L'Association pour l'emploi des cadres (APEC)
accompagne les professionnels et les jeunes diplômés.
L’association propose des services pour optimiser leurs
recrutements et la gestion de leurs compétences
internes. - www.apec.fr
➢La mission locale à Saint-Brieuc accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et en
difficulté d'insertion professionnelle.
02 96 68 15 68 - www.mlstbrieuc.fr
L’agence pôle emploi Saint-Brieuc
3949 - www.pole-emploi.fr

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS, LE CHOIX DE
L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ

➢Côtes d’armor offres d’emplois
cotesdarmor.fr/emplois

Les Groupements d’Employeurs sont des entreprises
d’un bassin d’emploi, réunis en association (ou
en coopérative), qui souhaitent se partager les
compétences de salariés pour répondre à des besoins
saisonniers ou partiels. Les salariés sont employés en
CDI par le Groupement. Celui-ci leur assure un revenu
régulier et des postes à temps partagés dans plusieurs
entreprises de son réseau. Cette forme d’exercice peut
concerner l’ensemble des compétences et postes en
entreprise : fonctions supports et production.
Liste des groupements : www.toutvivre-cotesdarmor.
com/Trouver-un-emploi

➢Espace Initiatives Emploi
02 96 77 33 00
Plateforme d'insertion social et professionnelle de
l'agglomération qui informe les personnes en recherche
d'emploi et accompagne les filières professionnelles en
tension.
L'EIE
regroupe
de
nombreuses
structures
d'accompagnement et de conseils.
Plus d'infos :
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendreet-travailler/recrutement-emploi-et-insertion/laplateforme-dinsertion-sociale-et-professionnelle

CONTACTS UTILES : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
GEIQ 22 :
47 rue du Dr Rahuel, 22000 Saint-Brieuc
02 96 77 33 25 - www.lesgeiq.fr
Adéliance :
1 rue Pierre et Marie Curie, 22190 Plérin
02 96 58 61 62 - www.adeliance.fr

S’épanouir professionnellement
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à Saint-Brieuc Armor
Agglomération

SPECTACLES ET CULTURE

Une vie culturelle, riche et variée, rythme l'agglomération
tout au long de l’année. Fêtes maritimes, galeries d’art,
compagnies de théâtre, salles de spectacles et scène
nationale font le bonheur de tout un chacun.
Danse, musique et théâtre animent les salles de
spectacles du théâtre de la Ville Robert à Pordic, de Bleu
Pluriel à Trégueux, du Grand Pré à Langueux ou de la
Passerelle à Saint-Brieuc.
Le cœur du territoire est à la musique avec ses festivals
comme Art Rock, sans oublier les immanquables festnoz. Plusieurs salles de concerts accueillent des artistes
reconnus sur la scène nationale. Pour vibrer avec la
musique, le territoire dispose d’écoles de musique
municipales et intercommunales, du conservatoire de
musique, de danse et d’arts dramatiques, et de la Villa
Carmélie.
Le réseau des médiathèques et les nombreux festivals
du livre et de la BD feront votre plus grand bonheur.
Les projets hors-murs de l’école des Beaux-Arts de SaintBrieuc ornent le territoire à merveille et sont complétés
par sa galerie d’art contemporain, la Galerie Raymond
Hains, du nom d’un célèbre artiste affichiste briochin, sans
oublier le Photo Festival.

SPORT ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
En mer, sur terre ou dans les airs, une multitude d’activités
s’offrent à vous.
Côté mer, profitez de la location de matériel pour découvrir
la baie en canoë-kayak ou en stand-up paddle. Initiations
et sorties découvertes sont proposées par les clubs et
centres nautiques. Pour les amateurs de sensations,
kitesurf, wind et surf s’agrémentent parfaitement aux
temps de vent et aux vagues de la baie. Si le bord de la
mer vous attire davantage, le longe-côte est une activité
populaire.
Vieux gréements, voiliers ou navires vous embarqueront
dans de superbes balades en toute liberté.
Pour un moment famille, des écoles animent des
formations et explorations en plongée sous-marine.
Les randonnées pédestres sont nombreuses dans les
terres comme sur le littoral avec l’immanquable GR®34.
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Port du Légué

Moins connu, le Tro Breizh®, ancien chemin séculaire, fait
le tour de la Bretagne.
La diversité de paysages se dévoile aussi à vélo. Ses
680 kilomètres de circuits balisés en font une station VTT,
mais aussi une station trail avec 241 km pour 14 parcours
de difficultés variables.
Côté air, prenez de l’altitude avec les activités de
parapente ou de montgolfière.
Pour les enfants, Lantic Parc Aventure vous accueille pour
des parcours accrobranches.

MUSÉES
Petit tour d’horizon des musées :
• À Langueux, le musée La Briqueterie, construit sur les
vestiges d’une ancienne tuilerie-briqueterie, propose
la découverte de l’histoire économique de la baie, des
ateliers de modelage et expositions toute l’année.
• Au cœur de la Réserve naturelle de la baie, La Maison de
la Baie est un site unique pour appréhender la biodiversité
locale avec visite du musée et sorties en pleine nature.
• Entre rencontres littéraires et visites du bureau de
l’écrivain, la Maison Louis Guilloux à Saint-Brieuc est un
patrimoine labellisé Maison des Illustres.
• Le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, labellisé
Musée de France, dépeint l’histoire et les arts traditionnels
populaires du département.
• La Fabrique-Atelier du lin à Quintin amène les curieux
à la découverte du tissage à travers des visites guidées
ludiques et interactives et des ateliers.
• Le musée d'art et traditions populaires de BinicÉtables-sur-Mer transporte dans la Bretagne du 19e
siècle, entre terre et mer, avec une collection de plus de
1 000 objets.

ÉQUIPEMENTS DE L’AGGLO
Un large panel d’équipements sportifs s’offre aux
amateurs de sport au sein du territoire : cinq piscines, une
patinoire, une halle d’athlétisme, un hippodrome, un golf,
un vélodrome, un gymnase, un pôle nautique et même
un anneau de roller !
De nombreuses associations et clubs sportifs dynamiques
et performants proposent aux petits et grands leurs
activités et compétitions.

Des temps forts

toute l’année

Il y a toujours un événement, une animation, une exposition à Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une offre diversifiée pour tous les goûts… et même au-delà de l'agglomération, les Côtes d’Armor vous invitent à plus de 4 000
événements tout au long de l’année.
Retrouvez les informations sur les événements sur l'agglomération : www.baiedesaintbrieuc.com et en Côtes
d’Armor : www.cotesdarmor.com/agenda

Printemps

ART ROCK À SAINT-BRIEUC - week-end de la Pentecôte
Devenu incontournable dans le paysage événementiel breton, Art Rock
mêle musique, danse, théâtre, spectacles de rue et arts numériques.
Primé Meilleur Festival Urbain de France en 2018.

CORRIDA DE LANGUEUX - fin juin
La Course internationale de Langueux est un évènement sportif phare
depuis 1991, alliant épreuves de randonnée, de marche nordique et de
courses.
Art Rock

COURSES ET COMPÉTITIONS NAUTIQUES
La Baie de Saint-Brieuc accueille chaque année d’importants
événements nautiques : Le Tour de Bretagne à la voile, le Pro Sailing
Tour, La Solitaire du Figaro et prochainement La Route des Terres
Neuvas, transatlantique créée par Saint-Brieuc Armor Agglomération et
Saint-Pierre et Miquelon en partenariat avec les multicoques Ocean Fifty

Été

LA COUPE FLORIO À SAINT-BRIEUC - mi-septembre
Passionnés ou amateurs d’automobiles, ce sont trois jours dédiés aux
voitures de collection pour un concours d’élégance, rallye, exposition et
course de régularité.

Pro Sailing Tour 2022
©Lloyd Images Pro sailing Tour

Automne

ŒIL VAGABOND novembre
Le festival itinérant de cinéma jeune public offre court-métrages, films et
animations, pour rêver et voyager sans bouger.

FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE À QUINTIN - début novembre
Au cœur de la Petite Cité de Caractère®, artistes, chanteurs et musiciens
professionnels ou amateurs rythment la magie de ces soirées.

Festival des
chanteurs de rue

TRAIL GLAZIG À PLOURHAN - fin janvier
Événement breton majeur, ce trail de 61 km parcourt le Sud-Goëlo, bord
de mer et paysages à couper le souffle, avec une dizaine d’épreuves
entre sportifs nationaux et internationaux.

Hiver

FÊTE DE LA GLACE À LANGUEUX - mi-mars
Patinage libre, patinage artistique, match de hockey puis discothèque, la
patinoire de Langueux met à l’honneur la dimension festive de la glace.
Trail Glazig

S’amuser, se divertir
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Les sites incontournables en Côtes d'Armor

[ POUR +
D’INFOS ]
Rendez-vous sur
www.cotesdarmor.com

Les sites incontournables en Côtes d'Armor
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toutvivre-cotesdarmor.com

Jetez-vous

à l’eau !

La piscine d'eau de mer de Saint-Quay-Portrieux
©Thibault Poriel
ILS SONT PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE
« TOUT VIVRE EN CÔTES D’ARMOR »

DES QUESTIONS SUR VOTRE
EMMÉNAGEMENT EN CÔTES D'ARMOR ?

Côtes d'Armor Destination
Tél : 02 96 58 06 58
cad@cad22.com

DES QUESTIONS SUR SAINT-BRIEUC
ARMOR AGGLOMÉRATION ?

02 96 77 30 41
communication@sbaa.fr

