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Ecologie urbaine
Brest 2010, capitale maritime de la biodiversité : l'émission bilan de Tébéo
11/02/2011
Dans le cadre de l'émission La Complète enregistrée à Océanopolis, Pauline Fercot, journaliste sur la
chaîne Tébéo, fait le point avec les représentants des organismes et associations sur les actions,
animations, conférences, sorties et autres expositions organisées en 2010.

Ecologie urbaine
Une bonne résolution pour 2011 ? Mieux trier ses déchets !
22/12/2010
Sapins et papiers cadeaux vont envahir votre poubelle et certains objets ne vous seront plus utiles.
Qu'en faire ? Bien triés, nombre d’objets trouveront une nouvelle vie.

Ecologie urbaine
Réduction des déchets ménagers : un réseau des guides composteurs à Brest
19/11/2010
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, Brest métropole océane crée un
réseau de « guides composteurs » pour faire connaître et développer l’intérêt et la pratique du
compostage.

Territoire / Compétences
Brest métropole océane vend aux enchères des matériels réformés
10/11/2010
Brest métropole océane renouvelle son parc automobile et se sépare de plusieurs voitures et véhicules
utilitaires déclassés. La collectivité brestoise a choisi de céder ces matériels sur internet via un site de
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Ecologie urbaine
A Brest, la biodiversité fleurit aux ronds-points
05/11/2010
Chaque année, de la fin octobre à la mi-novembre, la Direction Espaces Verts de Brest métropole
océane propose aux habitants de l’agglomération et aux visiteurs des décors automnaux originaux. Le
thème de la biodiversité a fleuri devant les mairies et aux ronds-points.

Ecologie urbaine
Tri des déchets ménagers : 45 000 nouveaux habitants de Brest métropole desservis en bacs jaunes
28/09/2010
Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à trier leurs déchets ménagers, Brest métropole océane
vient de mettre à la disposition de 45 000 nouveaux habitants des bacs jaunes. A compter du 4
octobre, les jours et heures de collecte évoluent également.

Ecologie urbaine
Abeille et biodiversité : première récolte de miel à l’Hôtel de Ville de Brest
17/09/2010
A l’initiative de Brest métropole océane, des ruches ont été installées dans divers sites de l
’agglomération brestoise, dont plusieurs sur la terrasse du quatrième étage de l’Hôtel de Ville de
Brest. La première récolte a permis d’extraire 45 kilos de miel.
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