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Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit laur?ats de l?appel ? projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l??conomie sociale et solidaire, Brest m?tropole oc?ane a pr?sent? les
laur?ats de l?appel ? projet ? Pour une ?conomie sociale et Solidaire en Pays de Brest ? au travers d
?ateliers destin?s au jeune public au sein de de la manifestation M?mes en F?te des 22 et 23
novembre.

Ecologie urbaine
D?but de la campagne d?effarouchement des ?tourneaux
03/11/2014
Chaque ann?e, entre les mois de novembre et de mars, des milliers d??tourneaux sansonnets, sur la
route de leur migration hivernale en provenance des pays de l?Est, choisissent de s?arr?ter ? Brest,
comme dans d?autres villes de Bretagne.

Ecologie urbaine
Economies d??nergie: Brest m?tropole marque des bons points
24/10/2014
Bruno Lechevin, pr?sident de l?Ademe, ?tait ? Brest le 22 octobre afin de d?couvrir les innovations
mises en place localement en mati?re environnementale et d??changer avec les ?lus. Conclusion :
Brest m?tropole est en marche vers la transition ?nerg?tique.

Ecologie urbaine
R?duction des d?chets : le r?seau des guides composteurs-pailleurs fait des ?mules
15/10/2014
Le r?seau de guides composteurs pailleurs fait des ?mules dans les communes de BMO. Son objectif :

Le r?seau de guides composteurs pailleurs fait des ?mules dans les communes de BMO. Son objectif :
promouvoir le paillage et le compostage des d?chets aupr?s des habitants. Ce r?seau compte une
centaine d?activistes et des milliers d?adeptes !

Ecologie urbaine
Les Serial Cleaner sont de retour et ils sont 30 ? faire dispara?treleurs preuves !
13/10/2014
Les Serial Cleaner sont de retour. Et en nombre ! Une premi?re campagne de communication avait
permis de d?couvrir les premiers dangereux nettoyeurs en s?rie de Brest. Cette fois, ils sont 30 ? oser
s?afficher en ville? pour une bonne cause.

Jeunesse / Education
La ville de Brest confirme son engagement pour le bio dans les restaurants scolaires
06/10/2014
En adh?rant ? la charte ? Il fait bien dans mon assiette ?, la ville de Brest confirme son engagement
en faveur de l?introduction de produits issus de l?agriculture biologique dans les repas confectionn?s
par la cuisine centrale du Vern.

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.
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