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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
Semaine de réduction des déchets : Brest Métropole promeut leur réemploi
24/11/2015
Bien, mais peut encore mieux faire ! Tel pourrait être le commentaire du bulletin de notes des
habitants de Brest Métropole en matière de réduction des déchets. C’est l’occasion de dresser un petit
bilan et de vous présenter l’opération Déchets d’œuvres.

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.

Ecologie urbaine
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goéland
30/04/2015

Confrontée aux nuisances des goélands en période de nidification ou durant l'éclosion des œufs et
l'apprentissage des jeunes à l'envol, la Ville de Brest engage une nouvelle une campagne de
stérilisation des œufs de goélands à partir du 4 mai 2015.

Ecologie urbaine
Rive droite de Brest : le réseau de chaleur urbain tisse sa toile
23/04/2015
Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest métropole poursuit l
’extension de son réseau de chaleur qui comprend la réalisation de 20 km de réseaux supplémentaires
et d’une chaufferie bois d’ici 2017.

Ecologie urbaine
Les habitants jardiniers disposent désormais de leur agenda
20/04/2015
Atelier potager à Guilers, séance sur les herbes sauvages à Brest, bourse aux plantes, cours du soir
dans les équipements de quartier… Retrouvez toutes ces démarches dans un seul agenda disponible
dans les mairies et équipements de quartiers sur Brest Métropole et sur Brest.fr

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin ou à votre immeuble, offrez-lui un composteur !
03/04/2015
A l’initiative de Brest Métropole, une nouvelle campagne de distribution de composteurs se déroule à
partir du 8 avril dans les quartiers et communes de la métropole. Que vous habitiez en maison ou en
immeuble, le compostage des déchets présente bien des avantages.
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