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Ecologie urbaine
Brest et l’île Maurice unis pour la préservation de plantes menacées
08/06/2012
Lancé par le Conservatoire botanique de Brest en 2011, le programme de réintroduction de 30 espèces
éteintes ou au bord de l’extinction à l’île Maurice se poursuit. Le CBN de Brest et le gouvernement
mauricien officialisent leur coopération. Les plantes déjà rapatriées se portent bien.

Ecologie urbaine
Sur les toits de Brest : une nouvelle campagne contre les nuisances des goélands
11/05/2012
Une nouvelle campagne de stérilisation des oeufs de goélands vient de débuter sur les toits de Brest.
L'objectif est de maîtriser le développement de la colonie des oiseaux sous le contrôle du ministère de
l'Environnement.

Ecologie urbaine
Concours des maisons fleuries : des oranges bleues pour les Tonnerres de Brest !
09/05/2012
Comme chaque année au printemps, la Direction Espaces Verts de Brest métropole océane organise le
concours des maisons et balcons fleuris. Cette année, le bleu et l'orange, couleurs des Tonnerres de
Brest 2012, sont privilégiées.

Ecologie urbaine
Fleurissons Brest avec les jardiniers de Brest métropole océane
06/04/2012
En avril et mai, les jardiniers de la Direction Espaces Verts de Brest métropole océane proposent des
animations de composition de jardinières dans les différents quartiers de la ville. Des compositions
aux couleurs des Tonnerres de Brest 2012.

Ecologie urbaine
Tinergie-Brest, le premier portail public d’accompagnement des projets de rénovation thermique des
particuliers
05/04/2012
Brest métropole océane innove en créant le premier site internet français proposant des aides et des
solutions pour accompagner les projets de rénovation thermique de sa maison ou son logement.

Ecologie urbaine
Ca coule de source pour Eau du Ponant, nouvel opérateur du service public de l’eau sur Brest
métropole océane
04/04/2012
Depuis le dimanche 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant est le nouvel opérateur
de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de Brest métropole océane. La Société Publique Locale
compte désormais 126 salariés.

Ecologie urbaine
Conservatoire botanique de Brest : une exposition sur les forêts tropicales humides pour lancer la
saison 2012
29/03/2012
Le 1er avril sonne l’ouverture au grand public du Conservatoire botanique national de Brest. Une
nouvelle exposition, des serres tropicales et un jardin conservatoire : trois univers pour découvrir la
fabuleuse diversité du monde végétal et l’importance de sauvegarder les plantes menacées d’extincti
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