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Consultez "Le plan Climat" de Brest m?tropole
?
Les annexes du Plan Climat sont ?galement disponibles :

Annexe 1 : Profil climat du territoire
Annexe 2 : Bilan des ?missions directes et indirectes associ?es ? l??nergie de la ville de Brest et? de
Brest m?tropole
Annexe 3 : Le programme d?actions 2012-2017
Annexe 4 : vers les ? 3x20 ? et le facteur 4 ?l?ments de prospective
T?l?chargez les Annexes en un seul document.

Lanc? par une d?lib?ration en d?cembre 2009, le Plan Climat ?nergie territorial a ?t? approuv? le 19
octobre 2012 lors du Conseil de communaut? de Brest m?tropole et le 23 octobre 2012 par le Conseil
municipal de la Ville de Brest.
En construisant le Plan Climat Energie du Territoire (PCET), Brest m?tropole et la Ville de Brest souhaitent
tracer la voie d?un d?veloppement ?conomique et social peu ?metteur de gaz ? effet de serre.
Le PCET constitue le cadre strat?gique d?organisation des actions de lutte contre le changement climatique.
? ce titre il s?articule avec les diff?rents documents et sch?mas strat?giques qui r?gissent le territoire. Pour
assurer la meilleure articulation des d?marches, Brest m?tropole a choisi d??laborer le plan Climat ?nergie
territorial dans le m?me cadre de gouvernance que le Plan Local d?Urbanisme int?grant Plan de
D?placements Urbains et Plan Local de l?Habitat en cours de r?vision, produisant ainsi un PLU Facteur 4, c
?est-?-dire un PLU ? la convergence de 4 d?marches de planification et de programmation et un PLU qui
tient compte de l?objectif de diviser par 4 les ?missions de GES ? l?horizon 2050.

Autres sites ? consulter: ?
Site du GIEC
Site de l'Union Europ?enne
Site du Minist?re de l'Ecologie
Site de l?ADEME (Agence de l?environnement et de la ma?trise de l??nergie) sur le Plan Climat
Site de l?ONERC (Observatoire national sur les effets du r?chauffement climatique)
Le Pacte ?lectrique breton

Pour en savoir plus

Actualit? du plan climat
Qu?est-ce qu?un Plan Climat Energie Territorial ?
La lutte contre le d?r?glement climatique, une n?cessit? !
Profil climat de Brest m?tropole

