Recherche avancée
11 résultats ont été trouvés en 52 millisecondes.

21 September 2021

Pertinence :

100%

Les rencontres du financement participatif #5
Sur invitation de Brest métropole, 153 personnes (créateurs d’activité, entrepreneurs, commerçants, artisans, exploitants
agricoles, agents et élus de collectivités, associations, étudiants, …), ont p

23 July 2021

Pertinence :

100%

Le Plan Inter Communal de Sauvegarde (PICS)
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit d’une part l'organisation prévue par la commune pour diffuser l'information
préventive sur les risques majeurs et assurer l'alerte en cas d'évènement, d’au

23 July 2021

Pertinence :

100%

Le risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de failles en profondeur dans la croûte terrestre (rarement en
surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite t

23 July 2021

Pertinence :

100%

Le risque météorologique
Les risques météorologiques sont dus à des phénomènes climatiques dont les facteurs atteignent des intensités extrêmes.
Ces risques sont de différents ordres : orage, vents forts, fortes précipitation

23 July 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.

.

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

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

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

31 August 2021

Pertinence :

100%

Missions de Service civique
Le service civique est un dispositif national créé en mars 2010. Il s'adresse à Brest métropole aux jeunes de 18 à 25 ans et aux
travailleurs handicapés de moins de 30 ans. Il s’agit d’un engagement

08 November 2018

Pertinence :

100%

Forum SMDE : le monde économique sur un plateau le 2 octobre
La salle des machines donne du ressort à l'économie brestoise ! 600 personnes y avaient fait le déplacement en 2017, prenant
d’assaut les ateliers et l’espace partenaires avec un appétit non feint sur
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