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Ecologie urbaine
Eau du robinet : l’esquisse d’une Société Publique Locale à l’échelle du Pays de Brest
02/07/2010
Engagés dans un processus de renouvellement de leur mode de production et de distribution d’eau
potable, quatre collectivités de communes du Pays de Brest ont engagé une réflexion afin de créer une
Société Publique Locale. Cette SPL aura pour missions de produire et de distribuer l’eau du robinet, d

Ecologie urbaine
Ronds-points : la biodiversité au tournant
08/06/2010
Dans le cadre de 2010, année internationale de la biodiversité, la Direction Espaces Verts de Brest
métropole océane met en lumière diverses actions, liées à son activité, illustrant le développement de
la biodiversité. Nouvel exemple avec des ronds-points innovants et des espèces exotiques en massi

Ecologie urbaine
Biodiversité à BMO : Vivent les abeilles !
01/06/2010
Dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement, Brest métropole océane poursuit son
action pour la biodiversité en favorisant l'installation de ruches en ville et en périphérie.

Ecologie urbaine
Idée week-end : l'exposition Océan de vies à Océanopolis
30/04/2010

Avec Océan de vies, Océanopolis, qui fête ses 20 ans cette année, entre de plain-pied dans le
programme général de « Brest 2010, capitale mondiale de la biodiversité marine ». Visitez l
’exposition dans un pavillon de 700 mètres carrés.

Ecologie urbaine
Avec le printemps : “Jardiner au naturel”, ça coule de source !
30/04/2010
Depuis 2007, Brest métropole océane travaille avec les magasins spécialisés pour inciter leurs clients
jardiniers à limiter l’usage de pesticides tout en les conseillant pour de meilleures pratiques. Une
collaboration qui porte des fruits.

Ecologie urbaine
Deux siècles plus tard, les graines de l’expédition La Pérouse enfin à Brest !
01/04/2010
L’histoire et la botanique font bon ménage dans les germoirs du Conservatoire botanique de Brest.
Lequel vient de « récupérer » six graines de banksia, une plante d’Océanie. Six graines miraculeuses
puisque retrouvées sur l’épave de La Boussole, l’un des bateaux de La Pérouse, coulée en 1788.

Ecologie urbaine
Réduction des déchets ménagers : Brest métropole océane propose des composteurs individuels aux
habitants des communes
19/03/2010
En 2009, 850 composteurs de déchets ménagers ont été distribués sur le territoire de Brest métropole
océane. Un chiffre que la collectivité souhaite accroître en lançant une nouvelle campagne de
sensibilisation à l’intérêt du compostage.
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