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Ecologie urbaine
Une collecte spécifique des déchets d’ameublement à la déchèterie du Spernot
30/07/2014
Les meubles ont de l’avenir : à compter du 1er août, une benne dédiée aux déchets d’ameublement est
en place sur la déchèterie du Spernot. Cette collecte du mobilier permet la valorisation de ces
éléments d’ameublement (recyclage et production d’énergie).

Cadre de vie / Déplacements
Propreté de l'espace public : à la recherche des futurs Serial Cleaner* !
21/07/2014
Lors des Jeudis du Port des 7 et 14 août, venez sur l’espace Serial Cleaner* au Parc à chaînes où Brest
métropole océane vous propose un rendez-vous citoyen et écologique autour de la propreté de l
’espace public.

Cadre de vie / Déplacements
Le réseau de chaleur urbain de Brest poursuit son extension
11/07/2014
Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest métropole océane a
élaboré un projet de développement de son réseau de chaleur qui comprend la réalisation de 20 km de
réseaux et d’une chaufferie bois d’ici 2017.

Ecologie urbaine
Durant l’été, des animations sur les plages de la rade de Brest avec Les Petits débrouillards
08/07/2014

En partenariat avec la Direction de l’écologie urbaine de Brest métropole, l’association Les Petits
Débrouillards propose des animations tout public gratuites tout au long de l’été sur les plages de la
rade de Brest.

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Ecologie urbaine
Jardiner au naturel : les bons conseils en vidéo
19/06/2014
Engagée dans une démarche de réduction drastique du recours aux pesticides dans la création et
l'entretien de ses espaces verts, Brest métropole invite aussi les habitants et les jardiniers à utiliser des
pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Ecologie urbaine
Désherbons ensemble nos rues ! Une animation originale le samedi 14 juin à Recouvrance
06/06/2014
Dans le prolongement de l’opération « Devenez serial cleaner », Brest métropole et l’association Vert
le jardin proposent une animation originale aux habitants de la Rive droite, à savoir désherber et
jardiner ensemble les rues.
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