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Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Ecologie urbaine
Opération Sapins malins : 4 042 sapins broyés et compostés
26/01/2016
La campagne 2016 de broyage de sapins de Noël a rencontré un réel succès à l’échelle de Brest
Métropole : plus de 4 000 sapins ont été broyés. De quoi fabriquer paillage et compost pour les
jardins individuels, collectifs et partagés !

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Ecologie urbaine
Cinq lauréats primés au concours Climat Déclic de Brest
30/11/2015

La remise de prix du concours Climat déclic lancé par Brest Métropole s’est déroulée le vendredi 27
novembre a permis de récompenser cinq initiatives en faveur du climat. L’objectif du concours était d
’encourager, de soutenir, de fédérer et de valoriser, les petites et des grandes initiatives pour

Ecologie urbaine
Brest Métropole et Schneider Electric lancent Brest Smart Grid sur le quartier des Capucins
24/11/2015
Brest Métropole et Schneider Electric, l’un des leaders mondiaux de la gestion de l’énergie, ont signé
une convention de partenariat pour la création d’une plateforme multi-énergies sur l’éco-quartier des
Capucins. Objectif : maîtriser collectivement la demande en énergie.

Ecologie urbaine
Un étonnant ballon d'eau chaude pour chauffer l'université à Brest
03/11/2015
Dans moins d’un an, un miroir des énergies se dressera avenue Le Gorgeu sur le campus de l
’université. Ce château d’eau chaude recouvert d’anneaux en inox poli permettra de répondre aux
appels de puissance en réseau de chaleur du site. Une technologie innovante et hautement
symbolique.

Ecologie urbaine
L’eau potable passera sous le pont de l’Iroise
01/10/2015
Afin de sécuriser le réseau de distribution d’eau potable de la métropole, une canalisation va être
installée sous le tablier du pont de l’Iroise.
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