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Ecologie urbaine
Les chemins de Plougastel : un patrimoine ? pr?server et ? d?couvrir
18/06/2013
Apr?s Scaer et Crozon, Plougastel est la troisi?me commune la plus ?tendue du Finist?re. A
dominante rurale et poss?dant une longue fa?ade maritime, Plougastel compte de nombreux sentiers
de randonn?e. Un patrimoine qu?il convient d?entretenir.

Ecologie urbaine
Tri des d?chets m?nagers : 1000 conteneurs enterr?s sur le territoire de Brest m?tropole oc?ane
03/06/2013
C?est dans le quartier de Pen Ar Creac?h en pleine r?novation que s?est d?roul?e une symbolique pose
de conteneur enterr?. Mais pas n?importe lequel ! Il s?agissait l? du milli?me ?quipement de la sorte
mis ? la disposition des habitants pour favoriser le tri des d?chets.
?

Ecologie urbaine
C?est le printemps, offrez un composteur ? votre jardin !
08/04/2013
Le compostage permet de valoriser de fa?on utile vos d?chets de cuisine (?pluchures de l?gumes,
restes de repas, filtres et marcs de caf??) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualit? tout
en r?duisant vos d?chets. R?servez d?s maintenant votre composteur !
?

Ecologie urbaine

Thermographie a?rienne sur la rive droite de Brest : le poids des photos !
03/04/2013
Une op?ration de thermographie a?rienne s?est d?roul?e fin mars dans le quartier de la Cavale
Blanche ? Brest. Cette op?ration innovante va permettre de sensibiliser les riverains aux enjeux
?nerg?tiques et de leur apporter un conseil sur une possible r?novation de leur maison. Une r?union
publique

Ecologie urbaine
Brest m?tropole oc?ane invite les habitants ? d?sherber devant chez soi
02/04/2013
En d?veloppant une campagne d?affichage sur le d?sherbage et en r?alisant un guide pratique du
d?sherbage devant chez soi, Brest m?tropole oc?ane veut engager les habitants de la communaut?
urbaine vers de nouvelles pratiques en mati?re de propret? de l?espace public.

Ecologie urbaine
Journ?es de l??nergie: l'installation photovolta?quedu Pilier Rouge en vedette
25/03/2013
Les Journ?es de l??nergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du D?veloppement durable 2013.
Lors de ces journ?es, les entreprises de l??nergie et les collectivit?s sont invit?es ? ouvrir les portes au
grand public. Des journ?es du patrimoine de l??nergie en quelque sorte !
?

Ecologie urbaine
Une op?ration de thermographie a?rienne par drone sur la rive droite de Brest
25/03/2013
A compter du 26 mars et durant trois jours, une op?ration de thermographie a?rienne se d?roule dans
le ciel brestois. Cette op?ration innovante, p?dagogique et unique en France va permettre de
sensibiliser les riverains aux enjeux ?nerg?tiques et de leur apporter un conseil sur une possible
r?novati
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