Recherche avancée
5 résultats ont été trouvés en 33 millisecondes.

08 November 2018

Pertinence :

100%

Entrepreneuriat social. L’exemple philippin inspire Fil&Fab à Brest
Fil&Fab s’évertue depuis deux ans à monter une filière de recyclage des filets de pêche, lesquels, transformés en plaques,
peuvent être réutilisés pour d’autres projets. « Cette idée a germé quan

08 November 2018

Pertinence :

100%

Réunions de concertation pour bien vieillir ensemble
« La démarche Ville amie des aînés s’inscrit dans une volonté de mieux anticiper les vieillissements de la population, pour
mieux adapter les équipements et les politiques publiques qu’il s’agisse d

02 June 2021

Pertinence :

100%

Je Participe (concertation, budget participatif)
Les habitants sont invités à donner leur avis lors de concertations ou d'enquêtes publiques, et à déposer des projets dans le
cadre du budget participatif.

15 May 2019

Pertinence :

100%

Je filme le métier qui me plaît : 409 candidats et 5 prix
A cette occasion, le jury territorial, présidé par Benjamin Busnel, scénariste et réalisateur, et composé de personnalités du
monde du cinéma, de l’entreprise et d’institutionnels, a récompensé 5 fi

04 July 2019

Pertinence :

100%

222 M€ au service du bien-être de Bellevue et de Recouvrance
ANRU : de quoi parle-t-on ? Ville, métropole et BMH ont défendu à Paris, le 13 juin dernier, les projets de renouvellement
urbain de Bellevue et de Recouvrance devant les financeurs natio

.
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