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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.

Ecologie urbaine
Vers une gestion durable et progressive des cimetières de Brest
30/03/2015
La ville de Brest généralise l’expérimentation menée sur le cimetière de Kerfautras à l’ensemble des
cimetières afin d’entretenir de manière durable ces espaces. Cette technique d’entretien qui consiste à
recouvrir de gazon les allées inter-tombes est une alternative à l’utilisation de produits phyt

Ecologie urbaine
Un écrin de verdure restauré en vallée de Penfeld
23/03/2015
L’endroit est aussi bucolique que discret. Quelques randonneurs connaissent sans doute cet endroit
nommé le Moulin Joseph en vallée de Penfeld, en aval de la rivière. Cette zone humide de trois
hectares fait l’objet d’un chantier de remise en état.

Ecologie urbaine
Réaménagement du jardin Laënnec à Brest : ces arbres que l’on replante
13/01/2015
Témoin de l’histoire de Brest, le jardin Laënnec (à proximité du parking Kerfautras) va être
réaménagé. En concertation avec les acteurs du quartier, ce parc va s’ouvrir sur le quartier avec une
opération importante de renouvellement du patrimoine arboré.
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