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Ecologie urbaine
Tinergie-Brest, le premier portail public d’accompagnement des projets de rénovation thermique des
particuliers
05/04/2012
Brest métropole océane innove en créant le premier site internet français proposant des aides et des
solutions pour accompagner les projets de rénovation thermique de sa maison ou son logement.

Ecologie urbaine
Ca coule de source pour Eau du Ponant, nouvel opérateur du service public de l’eau sur Brest
métropole océane
04/04/2012
Depuis le dimanche 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant est le nouvel opérateur
de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de Brest métropole océane. La Société Publique Locale
compte désormais 126 salariés.

Ecologie urbaine
Conservatoire botanique de Brest : une exposition sur les forêts tropicales humides pour lancer la
saison 2012
29/03/2012
Le 1er avril sonne l’ouverture au grand public du Conservatoire botanique national de Brest. Une
nouvelle exposition, des serres tropicales et un jardin conservatoire : trois univers pour découvrir la
fabuleuse diversité du monde végétal et l’importance de sauvegarder les plantes menacées d’extincti

Ecologie urbaine
Eau du robinet : la Société Publique Locale Eau du Ponant à la manoeuvre

22/03/2012
A compter du 1er avril 2012, la concession de l’eau et de l’assainissement collectif de Brest
métropole océane change d’opérateur. Après le groupe Veolia, place à une gestion publique et locale
avec Eau du Ponant, une société créée par quatre actionnaires publics dont Brest métropole océane.

Ecologie urbaine
Une convention de partenariat entre le Parc naturel régional d’Armorique et le Conservatoire
botanique national de Brest
15/03/2012
Daniel Créoff, président du Parc naturel régional d’Armorique, et Paulette Dubois, présidente du
Conservatoire botanique national de Brest ont lancé le 14 mars 2012 le partenariat entre leur deux
établissements.

Territoire / Compétences
Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest
métropole océane.
24/01/2012
Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours
de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.

Ecologie urbaine
La SPL Eau du Ponant signe un premier contrat avec Brest métropole océane
11/01/2012
Eau du Ponant, nouvelle société créée il y a un an à l’initiative de quatre syndicats publics d’eau
potable du Pays de Brest, vient de signer un premier contrat de délégation de service public, avec un
de ses membres fondateurs : Brest métropole océane.
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