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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.

Ecologie urbaine
Concours des maisons et balcons fleuris 2014 : les inscriptions sont ouvertes
29/04/2014

La Direction Espaces verts de Brest métropole océane prépare actuellement le prochain Concours des
maisons et balcons fleuris qui doit se dérouler au mois de juin. Les inscriptions seront closes le 2 juin.

Ecologie urbaine
Une campagne de stérilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de Noé - Les amis du chat, a entamé une
démarche de gestion des chats sans maître afin de réguler la prolifération des félins et réduire les
nuisances occasionnées.

Ecologie urbaine
Brest innove en faveur du climat avec le Compte Epargne CO2
16/04/2014
Comment gagner de l’argent en réduisant sa consommation d’énergie tout en luttant contre le
réchauffement climatique. C’est l’idée d’un start-up de Brest qui proposer d’échanger le CO2
économisé contre des bons d’achat ou de le revendre !

Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.
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