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Ecologie urbaine
Allégez votre facture d'électricité !
06/09/2011
En octobre 2011, la Bretagne se mobilise pour diminuer sa facture d'électricité ! Inscrivez-vous pour
être l'une des familles sélectionnées pour participer à l'opération et recevoir un accompagnement
gratuit d'un conseiller de l'espace Info Energie de votre territoire.

Ecologie urbaine
Trop de fuites dans le réseau d'eau potable : Brest métropole océane fait la chasse au gaspi
02/09/2011
En 2009 et 2010, le réseau d'eau potable de Brest métropole océane a perdu 17 % de ses volumes
transportées pour cause de fuites ou de ruptures de conduites. Pour réduire cette perte, la collectivité a
engagé un programme de travaux pour installer de nouveaux plans de comptage.

Ecologie urbaine
Sous l’ancienne décharge de Brest, le ruisseau du Spernot endosse une chemise toute neuve
30/08/2011
A Brest, sous la décharge du Spernot coule un ruisseau. Une décharge fermée depuis maintenant
douze ans mais dont les déchets produisent toujours leurs effets polluants que l’on appelle lixiviats.
Afin de les récupérer, un nouveau tuyau sera chemisé dans un vieux collecteur.

Ecologie urbaine
Réduction des déchets : les boulangers de Brest mettent la main à la pâte
01/07/2011

Une dizaine de boulangers de l’agglomération brestoise viennent de s’engager auprès de Brest
métropole océane sur des gestes simples à pratiquer pour réduire le tonnage de leurs déchets.

Ecologie urbaine
Collecte des déchets : 1300 nouveaux foyers équipés d’un bac jaune dans les zones rurales de Brest
métropole océane
21/06/2011
A compter du 20 juin 2011, le bac jaune - synonyme de tri des déchets ménagers - va équiper 1 300
nouveaux foyers de Brest métropole océane, soit 3 000 habitants. Objectif de la collectivité : réduire l
’empreinte écologique en favorisant le tri individuel des déchets.

Ecologie urbaine
Le Parc Jacques Brel rénové à Plouzané
08/06/2011
Sur l’ensemble de son territoire, Brest métropole océane poursuit sa politique de création et d
’aménagement d’espaces verts. Le Parc Jacques Brel à Plouzané est le récent bénéficiaire de ces
efforts.

Ecologie urbaine
A Brest, la communauté urbaine invite les habitants à « désherber devant chez soi naturellement »
03/05/2011
Engagées dans un processus « Zéro pesticide » pour l’entretien des espaces verts, la Ville de Brest et
Brest métropole océane font désormais appel au bon sens citoyen et à un changement des habitudes
des habitants pour accompagner la démarche écologique et la propreté des rues.
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