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Ecologie urbaine
C?est le printemps, offrez un composteur ? votre jardin !
08/04/2013
Le compostage permet de valoriser de fa?on utile vos d?chets de cuisine (?pluchures de l?gumes,
restes de repas, filtres et marcs de caf??) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualit? tout
en r?duisant vos d?chets. R?servez d?s maintenant votre composteur !
?

Ecologie urbaine
Thermographie a?rienne sur la rive droite de Brest : le poids des photos !
03/04/2013
Une op?ration de thermographie a?rienne s?est d?roul?e fin mars dans le quartier de la Cavale
Blanche ? Brest. Cette op?ration innovante va permettre de sensibiliser les riverains aux enjeux
?nerg?tiques et de leur apporter un conseil sur une possible r?novation de leur maison. Une r?union
publique

Ecologie urbaine
Brest m?tropole oc?ane invite les habitants ? d?sherber devant chez soi
02/04/2013
En d?veloppant une campagne d?affichage sur le d?sherbage et en r?alisant un guide pratique du
d?sherbage devant chez soi, Brest m?tropole oc?ane veut engager les habitants de la communaut?
urbaine vers de nouvelles pratiques en mati?re de propret? de l?espace public.

Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d?exploitation sort de terre ? Kerlaurent
22/03/2013

Depuis le 1er avril 2012, la Soci?t? Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de l'eau
des collectivit?s membres d?Eau du Ponant. Un nouveau centre d?exploitation de la SPL est en cours
de construction ? Kerlaurent sur la commune de Guipavas.

Ecologie urbaine
Troph?e Z?ro Phyto : un prix de la R?gion Bretagne pour Bohars et Brest m?tropole oc?ane
29/01/2013
Lors de la 14?me ?dition du Carrefour des gestions locales de l?eau ? Rennes, un concours a permis
de r?compenser les communes ayant entretenu leurs espaces publics sans pesticide. Brest m?tropole et
Bohars figurent parmi les laur?ats.

Territoire / Comp?tences
Retrouvez Brest m?tropole oc?ane sur les r?seaux sociaux
15/01/2013
Vous ?tes plusieurs centaines de visiteurs ? parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
m?tropole oc?ane. Retrouvez aussi l'actualit? brestoise sur les r?seaux sociaux. Il suffit de s?abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N?h?sitez pas ? faire su

Territoire / Comp?tences
"Vous avez l'oeil ?" D?couvrez Brest m?tropole oc?ane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espi?gles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et color?, ? l'image du quotidien de l'agglom?ration. Une autre mani?re de d?couvrir
le territoire, ? travers ces photos, reflets d'une identit? plurielle et toujours plus ?tonna
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