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Ecologie urbaine
Eau du Ponant adhère à la médiation de l’eau
21/11/2012
La Société Publique Locale Eau du Ponant (qui gère la distribution de l’eau sur Brest métropole
océane) vient d’adhérer à la Médiation de l’eau. Objectif : la solution amiable plutôt que le tribunal en
cas de conflit avec les usagers.

Ecologie urbaine
Propreté de l'espace public, vous aussi devenez un serial cleaner !
15/11/2012
Mégots, déjections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest métropole océane
déploie les grands moyens pour assurer la propreté des espaces publics. Tout en faisant appel à
chacun pour devenir un serial cleaner et contribuer à ce nettoyage en série !

Ecologie urbaine
Le Pays de Brest possède sa charte des jardins partagés
08/11/2012
Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont désormais
leur charte qui doit servir de mode d’emploi à ceux qui auraient l’envie de mettre en place et de faire
vivre un jardin partagé.

Ecologie urbaine
Jardin Jean Le Gall à Brest : un écrin de verdure réaménagé favorisant la mixité des usages
11/10/2012
Fruit d'un travail collaboratif entre les habitants du quartier et la collectivité, les aménagements du
jardin Jean Le Gall à Keruscun ont pour objectif de replacer ce bel espace de verdure au coeur de la
vie du quartier.

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Ecologie urbaine
Accessible, ludique et arboré, le jardin de Kerinou renaît
04/10/2012
L’état du jardin et la volonté de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ont conduit
Brest métropole océane à procéder à un réaménagement d’envergure, dans un quartier bénéficiant
aussi d’une opération d’urbanisme à l’emplacement de l’école Bonne Nouvelle.

Ecologie urbaine
200 ans après le naufrage de La Boussole, les Banksia de Lapérouse font avancer la science
09/07/2012
Les six graines de Banksia extraites de l’épave de l’expédition Lapérouse n’ont pu être régénérées par
les scientifiques du Conservatoire botanique de Brest. Mais l’expérience fait avancer la science.
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