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Ecologie urbaine
R?seau de chaleur urbain : la base navale s'engage !
19/09/2014
Brest m?tropole oc?ane et la base de d?fense de Brest ont sign? un accord pour engager la desserte de
82 b?timents situ?s dans l?emprise militaire brestoise par le r?seau de chaleur urbain de la collectivit?
aliment? par l?usine d?incin?ration des d?chets du Spernot.

Ecologie urbaine
Une collecte sp?cifique des d?chets d?ameublement ? la d?ch?terie du Spernot
30/07/2014
Les meubles ont de l?avenir : ? compter du 1er ao?t, une benne d?di?e aux d?chets d?ameublement est
en place sur la d?ch?terie du Spernot. Cette collecte du mobilier permet la valorisation de ces
?l?ments d?ameublement (recyclage et production d??nergie).

Ecologie urbaine
Un jardin ?ph?m?re place de la Libert? ? Brest
07/07/2014
La place de la Libert? accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, r?alis? par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d?activit?s p?riscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Ecologie urbaine
Jardiner au naturel : les bons conseils en vid?o
19/06/2014

Engag?e dans une d?marche de r?duction drastique du recours aux pesticides dans la cr?ation et
l'entretien de ses espaces verts, Brest m?tropole invite aussi les habitants et les jardiniers ? utiliser des
pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversit?.

Ecologie urbaine
D?sherbons ensemble nos rues ! Une animation originale le samedi 14 juin ? Recouvrance
06/06/2014
Dans le prolongement de l?op?ration ? Devenez serial cleaner ?, Brest m?tropole et l?association Vert
le jardin proposent une animation originale aux habitants de la Rive droite, ? savoir d?sherber et
jardiner ensemble les rues.

Ecologie urbaine
Concours des maisons et balcons fleuris 2014 : les inscriptions sont ouvertes
29/04/2014
La Direction Espaces verts de Brest m?tropole oc?ane pr?pare actuellement le prochain Concours des
maisons et balcons fleuris qui doit se d?rouler au mois de juin. Les inscriptions seront closes le 2 juin.

Ecologie urbaine
Une campagne de st?rilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de No? - Les amis du chat, a entam? une
d?marche de gestion des chats sans ma?tre afin de r?guler la prolif?ration des f?lins et r?duire les
nuisances occasionn?es.
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