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Ecologie urbaine
Journées de l’énergie : l'installation photovoltaïque du Pilier Rouge en vedette
25/03/2013
Les Journées de l’énergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du Développement durable 2013.
Lors de ces journées, les entreprises de l’énergie et les collectivités sont invitées à ouvrir les portes au
grand public. Des journées du patrimoine de l’énergie en quelque sorte !

Ecologie urbaine
Une opération de thermographie aérienne par drone sur la rive droite de Brest
25/03/2013
A compter du 26 mars et durant trois jours, une opération de thermographie aérienne se déroule dans
le ciel brestois. Cette opération innovante, pédagogique et unique en France va permettre de
sensibiliser les riverains aux enjeux énergétiques et de leur apporter un conseil sur une possible
rénovati

Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d’exploitation sort de terre à Kerlaurent
22/03/2013
Depuis le 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de l'eau
des collectivités membres d’Eau du Ponant. Un nouveau centre d’exploitation de la SPL est en cours
de construction à Kerlaurent sur la commune de Guipavas.

Ecologie urbaine
Trophée Zéro Phyto : un prix de la Région Bretagne pour Bohars et Brest métropole océane
29/01/2013

Lors de la 14ème édition du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, un concours a permis
de récompenser les communes ayant entretenu leurs espaces publics sans pesticide. Brest métropole et
Bohars figurent parmi les lauréats.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Ecologie urbaine
La ville de Brest et l’affichage sauvage : décollage immédiat !
29/11/2012
« Affichage libre, oui bien sûr. Mais affichage sauvage, non ! » résume Anne-Marie Cibaud,
vice-présidente de Brest métropole océane, en charge de la propreté. Objectif de la collectivité :
développer le mieux vivre ensemble dans un espace public partagé et préservé par tous.
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