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Ecologie urbaine
Cela vous intéresse de rejoindre le réseau des guides composteurs pailleurs de Brest métropole ?
12/02/2014
Brest métropole a mis en place un réseau de « guides-composteurs-pailleurs » ouvert aux habitants
intéressés par le jardinage écologique. 94 guides composent ce réseau. Des formations gratuites au
compostage et paillage sont proposées afin d’étoffer ce réseau.

Territoire / Compétences
Brest métropole océane adopte son Plan Local d’Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest métropole océane est la première collectivité française à élaborer un document unique planifiant
l’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Le PLU Facteur 4 de Brest métropole a
été adopté le 20 janvier et est entré en vigueur à compter du 27 janvier 2014.

Cadre de vie / Déplacements
Economies d’énergie : Tinergie, le dispositif brestois primé à l’échelle nationale
16/12/2013
Brest métropole océane s’est vue décernée le grand prix du jury et le prix de l’intercommunalité par
Cécile Duflot, ministre du logement, dans le cadre de l’appel à projet sur les initiatives locales pour la
rénovation énergétique pour son dispositif innovant Tinergie.

Ecologie urbaine
Gouesnou, la ville aux trois fleurs
12/12/2013

Première fleur en 2001, seconde en 2003, Gouesnou est à nouveau saluée par le Jury régional des
villes et villages fleuris et reçoit une troisième fleur récompensant son travail de requalification des
espaces verts initiée il y a une vingtaine d’années avec le soutien de Brest métropole océane.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Ecologie urbaine
Réduire ses émissions de CO2, ça peut rapporter gros !
03/12/2013
450 est une jeune société de Brest qui vient de lancer le compte-épargne CO2. L’objectif : réduire ses
émissions de CO2 pour gagner du pouvoir d’achat. Cette initiative labellisée par l’État, est reconnue
par l’ONU et parrainée par Michel Rocard et Nicolas Hulot.

Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d’exploitation opérationnel
27/11/2013
Très rapidement construit en bordure de la ligne de tramway à Kerlaurent en Guipavas, le nouveau
centre d’exploitation de la SPL Eau du Ponant est désormais opérationnel. Un tiers de la population
du Finistère est concerné par cette structure en charge de la distribution de l'eau potable.
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