Actualités
22 novembre 2014 - 01 : 07

Ecologie urbaine
Tri des déchets ménagers : 1000 conteneurs enterrés sur le territoire de Brest métropole océane
03/06/2013
C’est dans le quartier de Pen Ar Creac’h en pleine rénovation que s’est déroulée une symbolique pose
de conteneur enterré. Mais pas n’importe lequel ! Il s’agissait là du millième équipement de la sorte
mis à la disposition des habitants pour favoriser le tri des déchets.

Ecologie urbaine
C’est le printemps, offrez un composteur à votre jardin !
08/04/2013
Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine (épluchures de légumes,
restes de repas, filtres et marcs de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout
en réduisant vos déchets. Réservez dès maintenant votre composteur !

Ecologie urbaine
Thermographie aérienne sur la rive droite de Brest : le poids des photos !
03/04/2013
Une opération de thermographie aérienne s’est déroulée fin mars dans le quartier de la Cavale
Blanche à Brest. Cette opération innovante va permettre de sensibiliser les riverains aux enjeux
énergétiques et de leur apporter un conseil sur une possible rénovation de leur maison. Une réunion
publique

Ecologie urbaine

Brest métropole océane invite les habitants à désherber devant chez soi
02/04/2013
En développant une campagne d’affichage sur le désherbage et en réalisant un guide pratique du
désherbage devant chez soi, Brest métropole océane veut engager les habitants de la communauté
urbaine vers de nouvelles pratiques en matière de propreté de l’espace public.

Ecologie urbaine
Journées de l’énergie : l'installation photovoltaïque du Pilier Rouge en vedette
25/03/2013
Les Journées de l’énergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du Développement durable 2013.
Lors de ces journées, les entreprises de l’énergie et les collectivités sont invitées à ouvrir les portes au
grand public. Des journées du patrimoine de l’énergie en quelque sorte !

Ecologie urbaine
Une opération de thermographie aérienne par drone sur la rive droite de Brest
25/03/2013
A compter du 26 mars et durant trois jours, une opération de thermographie aérienne se déroule dans
le ciel brestois. Cette opération innovante, pédagogique et unique en France va permettre de
sensibiliser les riverains aux enjeux énergétiques et de leur apporter un conseil sur une possible
rénovati

Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d’exploitation sort de terre à Kerlaurent
22/03/2013
Depuis le 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de l'eau
des collectivités membres d’Eau du Ponant. Un nouveau centre d’exploitation de la SPL est en cours
de construction à Kerlaurent sur la commune de Guipavas.
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