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Ecologie urbaine
Collecte des déchets : 1300 nouveaux foyers équipés d’un bac jaune dans les zones rurales de Brest
métropole océane
21/06/2011
A compter du 20 juin 2011, le bac jaune - synonyme de tri des déchets ménagers - va équiper 1 300
nouveaux foyers de Brest métropole océane, soit 3 000 habitants. Objectif de la collectivité : réduire l
’empreinte écologique en favorisant le tri individuel des déchets.

Ecologie urbaine
Le Parc Jacques Brel rénové à Plouzané
08/06/2011
Sur l’ensemble de son territoire, Brest métropole océane poursuit sa politique de création et d
’aménagement d’espaces verts. Le Parc Jacques Brel à Plouzané est le récent bénéficiaire de ces
efforts.

Ecologie urbaine
A Brest, la communauté urbaine invite les habitants à « désherber devant chez soi naturellement »
03/05/2011
Engagées dans un processus « Zéro pesticide » pour l’entretien des espaces verts, la Ville de Brest et
Brest métropole océane font désormais appel au bon sens citoyen et à un changement des habitudes
des habitants pour accompagner la démarche écologique et la propreté des rues.

Ecologie urbaine
Une recyclerie mobile dans trois déchèteries de l’agglomération de Brest

19/04/2011
Un objet inutile à son propriétaire peut rendre service à d’autres. La recyclerie mobile que propose
Brest métropole océane aux habitants de l’agglomération fait désormais étape dans les déchèteries de
Brest, Guipavas et Plouzané.

Ecologie urbaine
Compost et paillage, une conférence de Denis Pépin le vendredi 8 avril à Brest
06/04/2011
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, dont la principale composante est le
compostage, Brest métropole océane invite Denis Pépin, spécialiste du jardinage au naturel pour une
conférence sur le sujet le vendredi 8 avril 2010 à la faculté des Lettres Victor Segalen de Brest.

Ecologie urbaine
Déjections canines et propreté urbaine, la ville de Brest sensibilise le quartier de Keruscun
05/04/2011
Depuis le mardi 5 avril, un cube multicolore géant étonne et interroge les habitants du quartier de
Keruscun à Brest. Recouvert de messages, il symbolise les différentes actions de la collectivité en
matière de propreté urbaine et veut associer chacun à une prise de conscience collective.

Ecologie urbaine
Brest 2010, capitale maritime de la biodiversité : l'émission bilan de Tébéo
11/02/2011
Dans le cadre de l'émission La Complète enregistrée à Océanopolis, Pauline Fercot, journaliste sur la
chaîne Tébéo, fait le point avec les représentants des organismes et associations sur les actions,
animations, conférences, sorties et autres expositions organisées en 2010.
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