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La 2ème édition du Village Climat
Déclic, «des solutions pour le
climat», est l’occasion de rencontrer
les acteurs locaux de la transition
énergétique et d’agir pour un mode
de vie plus responsable.
En adoptant son premier Plan Climat en 2012, Brest
métropole s’est engagée dans la transition énergétique du
territoire : réduction des émissions de gaz à effet de serre,
développement des énergies renouvelables, isolation des
bâtiments, déplacements, consommation locale, adaptations
au changement climatique font partie des actions engagées
par notre métropole.
Le Plan climat est actuellement en cours de révision et
les citoyens de la métropole sont invités à participer à des
ateliers de concertation thématiques «Et maintenant, qu’estce qu’on fait à Brest ?» le dimanche 2 décembre matin.
Autre temps fort de ce Village : la venue de Rob Hopkins, le
fondateur des Villes en Transition, qui sera présent samedi
1er décembre à 19h aux Capucins pour évoquer ce grand
mouvement et les initiatives qui en découlent partout dans
le monde.
La transition a démarré, à chacun d’entre nous d’amplifier
le mouvement.

Initiation au dimensionnement d’un système solaire (1h00)

14h

L’innovation Low-Tech dans l’habitat

Atelier théorique

Conférence proposée par Low Tech Lab
Ogre (1h00)

15h30 Spectacle interactif pour enfants à partir de tout petit jusqu’à très très grand par la compagnie Balloon Folies.
(cf description détaillée du dimanche)

16h

Assemblage d’un système solaire complet (1h30)

Atelier pratique

Rencontre avec Rob Hopkins : VOYAGE AU CŒUR DES VILLES EN TRANSITION

À
partir
de 19h

LE TEMPS EST
À L’ACTION  !

PUCINS
ATELIERS DES CA
— B R E ST —

14h

Une occasion unique de découvrir ce qu’est le mouvement des villes en transition,
comment il fonctionne et les initiatives qui en découlent partout dans le monde. Cette
rencontre est un appel à la mobilisation et à l’action contre le changement climatique.
Venez avec vos questions, interrogations mais aussi vos projets pour un monde meilleur.
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LE PROGRAMME

STAND SÉSAME

Sur inscription :
02 98 33 50 50

AUDITORIUM

Accès libre et gratuit

PLACE
DES MACHINES
STAND SÉSAME

10h30

Dans la lutte contre le changement climatique :
1. Sur quels sujets faut-il davantage travailler pour amplifier l’action de la métropole ?

J’agis ici
et là-bas

ON Y VA TOUS

apucins

sC
Accès Ateliers de
Les Capucins

PLACE
DES MACHINES

4 C

Sur inscription :
02 98 33 50 50

Au vu des multiples enjeux et des changements
de société qu’il implique, l’élaboration du nouveau
Plan Climat se fera dans le cadre d’une large
mobilisation citoyenne, où chacun pourra prendre
part au débat et s’engager pour relever ensemble
le défi de la transition énergétique.
Pour cela, venez participer aux ateliers organisés
lors du Village climat déclic le dimanche 2
décembre de 10h30 à 12h ou apportez votre
contribution sur le site jeparticipe.brest.fr

TOUS CONCERNÉS, TOUS ENGAGÉS
POUR PORTER DES SOLUTIONS
LOCALES EN FAVEUR DU CLIMAT !

14h
14h

Saint-Exupery
AUDITORIUM

Accès libre et gratuit

Test de production d’un système solaire autonome (1h30)

STAND SÉSAME

Sur inscription :
02 98 33 50 50

Fabriquez votre nettoyant multi-usages maison (30 min)

STAND OSE ÊTRE

Sur inscription :
02 98 33 50 50

Découvrez comment réaliser votre pierre d’argile fait maison (30 min)

STAND OSE ÊTRE

Sur inscription :
02 98 33 50 50

Conférence proposée par l’association Brin de paille
Atelier pratique

14h30 Atelier pratique
15h30 Démonstration

Ogre (1h00)

Spectacle interactif pour enfants à partir de tout petit jusqu’à très très grand par la compagnie Balloon Folies.

15h30

Il était une fois l’histoire d’un ogre qui dévorait notre planète en exploitant à outrance les
matières premières de la terre. Mais en chemin il croisa les personnages fantastiques
de Spiderman, le petit Chaperon rouge, la Belle au bois dormant... qui l’entendront pas
de cette oreille-là ! Un spectacle interactif où chaque spectacteur devient un des personnages de l’aventure. Chaque scène fait prendre conscience du gâchis perpétré par notre
société de consommation.

Initiation au dimensionnement d’un système solaire (1h00)

16h30 Atelier théorique
17h

Fabriquez votre lessive maison (30 min)

Atelier pratique

Liberté
C Ateliers

2. Quelles actions sont à développer pour que les citoyens et les acteurs locaux s’engagent davantage ?

La Permaculture

N

ON Y VA TOUS

Ateliers Citoyens : Et maintenant, qu’est ce qu’on fait à Brest ? (1h30)
Pour fixer les orientations du deuxième Plan Climat de Brest métropole, les citoyens sont invités à
débattre sur les questions suivantes :

• CONSOMMATIO

animations
ateliers
spectacles
conférences

Accès libre
et gratuit

embre
Dimanche 2 déc

Je participe !

ITÉ • DÉCHETS
ÉNERGIE • MOBIL

Sur inscription :
02 98 33 50 50

Rob Hopkins a lancé le mouvement des villes en transition à Totnes dans l’ouest de
l’Angleterre en 2006.
Enseignant en permaculture, il est l’auteur de quatre ouvrages qui traitent des différentes
transitions et apparait dans les documentaires «Demain» et «Qu’est-ce qu’on attend ?».
Il anime le réseau dans une cinquantaine de pays avec plus de 1400 communautés.

LIMAT

SUR BREST.FR

Accès libre
et gratuit

PLACE
DES MACHINES

La soirée sera animée par Rob Hopkins, fondateur du mouvement de la Transition, Filipa
Pimentel, coordonnatrice internationale du réseau de la transition, et par le collectif écocitoyen de Plougonvelin Tamm Ha Tamm.

François Cuillandre
Maire de Brest
Président de Brest métropole
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PLACE
DES MACHINES

Siam
C Jean Moulin

Château 1 C

Mac Orlan
Recouvrance 1

Tram
Téléph.

Le téléphérique sera en service jusqu’à 22h le samedi 1er décembre.

Infos

EN PARTENARIAT AVEC :

Accès libre et gratuit
Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

STAND SÉSAME

Sur inscription :
02 98 33 50 50

STAND OSE ÊTRE

Sur inscription :
02 98 33 50 50

02 98 33 50 50

contact@brest-metropole.fr

www.brest.fr

J’agis ici
et là-bas

LE VILLAGE CLIMAT DÉCLIC SE DÉROULE
EN PARALLÈLE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
« FESTISOL »
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Lanie Photographie, Océanopolis, Emmanuelle Pichelin, Damien Goret, Sébastien Durand, Bapav, Guillaume Team, Brest métropole, Adobestock

PLAN CLIMAT

HABITAT

CONSOMMATION

• BREST MÉTROPOLE : le temps est à l’action !
• CITOYENS DU CLIMAT : agir au quotidien chez soi
et passez à l’action en rejoignant le réseau !
• OCÉANOPOLIS : Artic 2100, une plongée immersive
au cœur de l’évolution du climat
• LES PETITS DÉBROUILLARDS : transitions, vers
des solutions écologiques
• LES FABRIQUES DU PONANT : récup Plastik

• TINERGIE : le service public de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables
• LES COMPAGNONS BÂTISSEURS et leur bricobus
• APPROCHE ECO HABITAT : exposition pour un habitat
durable (en partenariat avec l’Ecopole et Concarneau
Cornouaille Agglomération)

• EAU DU PONANT : bar à eau
• PIMMS DE BREST : ne gaspillons pas l’eau !
• HEOL : la monnaie complémentaire du Pays de Brest
• TI COOP : le supermarché coopératif brestois
• MAISON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : manger bio
et local, pour le climat c’est l’idéal !
• Cool Food : les défis gourmands d’AL’TERRE BREIZH

ÉNERGIE

D É C H E TS

MOBILITÉ

ANIMATIONS

• BREST ENERGIE CITOYENNE ET TARANIS : l’énergie locale,
par les citoyens pour les citoyens
• ATELIER SÉSAME : l’énergie renouvelable fait maison
• ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRE : le solaire ici et là bas !
• ENEDIS : défi Linky

• BREST MÉTROPOLE : les coulisses du tri et halte au
gaspillage alimentaire
• LA PINCE : création de sacs à dos en tissus de récup
• ZERO DÉCHET NORD FINISTÈRE : vers une société zéro
gaspillage zéro déchet (uniquement le samedi)
• UN PEU D’R : faites circuler vos livres
• VERT LE JARDIN et LES GUIDES COMPOSTEURS : l’art
de composter et de pailler
• SURFRIDER FINISTÈRE : nettoyer, sensibiliser et
influencer pour la beauté et la vitalité de nos côtes
• OSE ÊTRE : fabrication de produits naturels d’entretien
(uniquement le dimanche)
• GPAS BREST : Disco Soupe (uniquement le samedi)

• ECO SOLAR BREIZH : des véhicules solaires bretons de
compétition
• BAPAV : Brest à pied et à vélo (atelier d’autoréparation
participatif et vélo école)
• EHOP : choisissons le covoiturage ! (uniquement le samedi)
• KEOLIS, BIBUS : le réseau de transports publics de
Brest métropole
• LES PARTAGEURS : l’alternative à la voiture individuelle
(uniquement le dimanche)

• VÉLO SULKY, PETITS CHEVAUX À PÉDALES
• MAQUILLAGE POUR ENFANTS
• JEUX DE CONSTRUCTION ET CIRCUIT DE BILLES
ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION DEZEPIONS

LES STANDS
E
PAR THÉMATIQU
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