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Ecologie urbaine
R?duire ses ?missions de CO2, ?a peut rapporter gros !
03/12/2013
450 est une jeune soci?t? de Brest qui vient de lancer le compte-?pargne CO2. L?objectif : r?duire ses
?missions de CO2 pour gagner du pouvoir d?achat. Cette initiative labellis?e par l??tat, est reconnue
par l?ONU et parrain?e par Michel Rocard et Nicolas Hulot.

Ecologie urbaine
R?seau de chauffage urbain de Brest : 20 km de r?seau suppl?mentaire ? l?horizon 2017
07/11/2013
25 km aujourd?hui, 45 d?ici 2017. Le r?seau de chaleur urbain de Brest va quasiment doubler afin d
?irriguer notamment la Rive droite de Brest. Cet important chantier va s?effectuer par tron?ons et
d?bute par le quartier de Bellevue.

Ecologie urbaine
Travaux de renaturation de la Penfeld sur la commune de Gouesnou
23/10/2013
Travaux de renaturation de la Penfeld sur la commune de Gouesnou
Une enqu?te publique sera ouverte du 18 novembre 2013 au 17 d?cembre 2013 inclus ? la mairie de
Gouesnou (si?ge de l?enqu?te).

Ecologie urbaine
Economies d??nergie: la Rive droite de Brest s?efface !

04/10/2013
Connaissez-vous l?effacement diffus ? En Bretagne, 30 000 logements sont d?j? ?quip?s avec ce petit
bo?tier permettant de faire des ?conomies sur la facture d??lectricit?. Dans le cadre de la Boucle
?nerg?tique locale, les habitants de la Rive droite de Brest sont invit?s ? des r?unions d?informatio

Ecologie urbaine
Protection de la ressource en eau : une enqu?te publique ? Guipavas et au Relecq-Kerhuon
14/08/2013
Une enqu?te publique est ouverte du 19 ao?t au 20 septembre dans les mairies de Guipavas et du
Relecq-Kerhuon. Elle a pour objet l?instauration de p?rim?tres de protection des prises d?eau dans la
rivi?re Costour et la rivi?re de Guipavas qui alimentent l?usine de production d?eau potable du Moulin

Ecologie urbaine
Haro sur l'herbe de la pampa et ses cons?urs invasives
05/07/2013
Au-dessus de la plage du Moulin-Blanc, ? c?t? du pont de Palaren, l?entr?e de l?agglom?ration
brestoise est envahie par les houppes se balan?ant au vent de l?herbe de la pampa. Une invasion qui
pose probl?me et qu?il convient de stopper !

Ecologie urbaine
Rade de Brest : des eaux de baignade sous surveillance
21/06/2013
La rade de Brest compte plusieurs plages qui font le bonheur des baigneurs aux beaux jours. Si la
qualit? des eaux de baignade s?am?liore au fil des ans, de nouvelles directives europ?ennes viennent
de durcir les normes de qualit?.
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