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Ecologie urbaine
Semaine du développement durable : nettoyage des plages à Brest, Plougastel et au Relecq-Kerhuon
25/03/2014
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous
donne rendez-vous pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril 2014. Nettoyage des
plages et grèves au programme !

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Ecologie urbaine
Déchets ménagers : une nouvelle campagne de communication afin de mieux trier le contenu des
poubelles
04/03/2014
Affiches, petit guide pratique et memento dans les boîtes à lettres, pages internet dédiées au tri des
déchets… Brest métropole océane débute une nouvelle campagne de communication en faveur du tri
des déchets. Objectifs : inciter au tri, le petit geste qui nous grandit !

Ecologie urbaine
L’estran à Brest au programme de la balade nature de Bretagne Vivante

27/02/2014
Dans le cadre d’un partenariat entre Brest métropole et Bretagne Vivante, des « balades nature » sont
organisées une fois par mois sur le territoire de l'agglomération brestoise. Prochain rendez-vous : le
dimanche 2 mars.

Ecologie urbaine
Palmarès 2014 des villes les plus vertes de France : Brest à la sixième place !
19/02/2014
Quelles sont les plus villes les plus vertes de France ? Sur la base de plusieurs critères de classement,
Brest se hisse à la 6ème place du palmarès 2014 établi par les entreprises du paysage en France. Pas
mal pour une ville reconstruite où le minéral domine.

Ecologie urbaine
Cela vous intéresse de rejoindre le réseau des guides composteurs pailleurs de Brest métropole ?
12/02/2014
Brest métropole a mis en place un réseau de « guides-composteurs-pailleurs » ouvert aux habitants
intéressés par le jardinage écologique. 94 guides composent ce réseau. Des formations gratuites au
compostage et paillage sont proposées afin d’étoffer ce réseau.

Territoire / Compétences
Brest métropole océane adopte son Plan Local d’Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest métropole océane est la première collectivité française à élaborer un document unique planifiant
l’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Le PLU Facteur 4 de Brest métropole a
été adopté le 20 janvier et est entré en vigueur à compter du 27 janvier 2014.
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