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Ecologie urbaine
Jeudis du tri : un jeu-concours autour du tri des déchets et de leur réemploi
20/07/2015
Il suffit de trier ses déchets pour participer au jeu-concours Les Jeudis du Tri proposés chaque Jeudi
du Port ! Un jeu doté de jolis cadeaux afin de récompenser les visiteurs responsables de leurs déchets
recyclables.

Ecologie urbaine
L’écologie urbaine ne prend pas de vacances !
15/07/2015
La Direction de l’écologie urbaine de Brest Métropole, en partenariat avec l’association Les Petits
Débrouillards, profitera de l’été pour mener des opérations de sensibilisation à la protection de la
biodiversité sur les plages de la métropole et durant les Jeudis du port.

Ecologie urbaine
Climat déclic : un concours pour encourager les petites et grandes initiatives pour le climat
25/06/2015
A quelques mois de la COP 21, la conférence internationale sur le changement climatique de Paris,
Brest Métropole organise le concours Climat Déclic. Ouvert à tous, il veut soutenir et valoriser les
initiatives locales permettant de réduire la facture environnementale.

Ecologie urbaine
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goéland
30/04/2015

Confrontée aux nuisances des goélands en période de nidification ou durant l'éclosion des œufs et
l'apprentissage des jeunes à l'envol, la Ville de Brest engage une nouvelle une campagne de
stérilisation des œufs de goélands à partir du 4 mai 2015.

Ecologie urbaine
Rive droite de Brest : le réseau de chaleur urbain tisse sa toile
23/04/2015
Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest métropole poursuit l
’extension de son réseau de chaleur qui comprend la réalisation de 20 km de réseaux supplémentaires
et d’une chaufferie bois d’ici 2017.

Ecologie urbaine
Les habitants jardiniers disposent désormais de leur agenda
20/04/2015
Atelier potager à Guilers, séance sur les herbes sauvages à Brest, bourse aux plantes, cours du soir
dans les équipements de quartier… Retrouvez toutes ces démarches dans un seul agenda disponible
dans les mairies et équipements de quartiers sur Brest Métropole et sur Brest.fr

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin ou à votre immeuble, offrez-lui un composteur !
03/04/2015
A l’initiative de Brest Métropole, une nouvelle campagne de distribution de composteurs se déroule à
partir du 8 avril dans les quartiers et communes de la métropole. Que vous habitiez en maison ou en
immeuble, le compostage des déchets présente bien des avantages.
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