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Ecologie urbaine
Cinq laur?ats prim?s au concours Climat D?clic de Brest
30/11/2015
La remise de prix du concours Climat d?clic lanc? par Brest M?tropole s?est d?roul?e le vendredi 27
novembre a permis de r?compenser cinq initiatives en faveur du climat. L?objectif du concours ?tait d
?encourager, de soutenir, de f?d?rer et de valoriser, les petites et des grandes initiatives pour

Territoire / Comp?tences
Elections r?gionales des 6 et 13 d?cembre : ce qu?il faut savoir
25/11/2015
Les ?lecteurs sont appel?s aux urnes les dimanches 6 et 13 d?cembre pour d?signer les femmes et
hommes qui si?geront au Conseil r?gional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h ? 19h. Dans les diff?rentes communes de Brest m?tropole, le scrutin sera ouvert de 8h ?
18h.

Ecologie urbaine
Brest M?tropole et Schneider Electric lancent Brest Smart Grid sur le quartier des Capucins
24/11/2015
Brest M?tropole et Schneider Electric, l?un des leaders mondiaux de la gestion de l??nergie, ont sign?
une convention de partenariat pour la cr?ation d?une plateforme multi-?nergies sur l??co-quartier des
Capucins. Objectif : ma?triser collectivement la demande en ?nergie.

Ecologie urbaine
L?eau potable passera sous le pont de l?Iroise

01/10/2015
Afin de s?curiser le r?seau de distribution d?eau potable de la m?tropole, une canalisation va ?tre
install?e sous le tablier du pont de l?Iroise.

Ecologie urbaine
Une nouvelle campagne de st?rilisation des ?ufs de go?land
30/04/2015
Confront?e aux nuisances des go?lands en p?riode de nidification ou durant l'?closion des ?ufs et
l'apprentissage des jeunes ? l'envol, la Ville de Brest engage une nouvelle une campagne de
st?rilisation des ?ufs de go?lands ? partir du 4 mai 2015.

Ecologie urbaine
Rive droite de Brest : le r?seau de chaleur urbain tisse sa toile
23/04/2015
Dans le cadre de sa politique ?nerg?tique et de d?veloppement durable, Brest m?tropole poursuit l
?extension de son r?seau de chaleur qui comprend la r?alisation de 20 km de r?seaux suppl?mentaires
et d?une chaufferie bois d?ici 2017.

Ecologie urbaine
Les habitants jardiniers disposent d?sormais de leur agenda
20/04/2015
Atelier potager ? Guilers, s?ance sur les herbes sauvages ? Brest, bourse aux plantes, cours du soir
dans les ?quipements de quartier? Retrouvez toutes ces d?marches dans un seul agenda disponible
dans les mairies et ?quipements de quartiers sur Brest M?tropole et sur Brest.fr
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