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Environnement : des solutions au Village Climat Déclic
Mis en ligne le jeudi 18 novembre 2021

Les 20 et 21 novembre, le village des solutions locales pour le climat revient aux Ateliers des Capucins,
à Brest. L’occasion pour les acteurs engagés pour l’environnement de valoriser leurs actions et pour
le grand public de découvrir les solutions applicables au quotidien.
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Rendez-vous incontournable depuis 2017, le Village Climat Déclic réunira les citoyens et une trentaine d’acteurs
des transitions autour de 6 grandes thématiques :
 Le plan climat,
 L’énergie,
 L’habitat,
 Les déchets,
 La mobilité,
 L’alimentation.
Le but de l’événement : « trouver des solutions aux problématiques globales au niveau local et laisser la place à
tous ceux qui, sur le territoire, agissent » explique Glen Dissaux, vice-président de Brest métropole en charge du
plan climat.

Des animations pour tous

.

Des animations pour tous
Pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, de nombreuses animations sont proposées. Au
programme de ces deux jours : ateliers, jeux, spectacles et conférences. Les plus jeunes profiteront d’activités
ludiques comme la fabrication de toupies pendant que les grands participeront à des ateliers de fabrication de
produits naturels ou encore à une table ronde sur l’alimentation durable pour tous.

Le programme complet est disponible en ligne. Les ateliers sont accessibles sur inscription dans la
limite des places disponibles.
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