Agir pour l'environnement
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Propreté / déchets
 Propreté
 Déchets
 Initiatives

Eau, assainissement
Depuis 2012, Brest métropole a souhaité reprendre la maîtrise publique de la gestion de l’eau potable et
de l’assainissement. Elle a été à...
 Tout savoir sur l'eau
 Tout savoir sur l'assainissement
 Tout savoir sur l'eau pluviale
 Eau et pollutions : j'aime l'eau, j'en prends soin !
 Quiz de l'eau

.

La gestion de l'énergie
L’énergie coûte cher et sa consommation impacte nos factures. Pour aider les particuliers dans leurs
démarches en économie d’énergie, Brest métropole...
 Construire économe en énergie
 Le dispositif écowatt
 Le dispositif Voltalis
 Le cadastre solaire
 La rénovation énergétique des écoles publiques

Milieux naturels et biodiversité
Riche de 70 % d'espaces naturels et agricoles, Brest métropole s'engage au quotidien pour préserver ce
capital écologique et paysager. Une politique...
 La rade
 Les cours d'eau et zones humides
 La trame verte et bleue
 La nature en ville : désherbage, jardiner au naturel, compostage
 La biodiversité
 Balades et randonnées
 Pêche et conchyliculture
 Les plages de la rade de Brest

Lutter contre les pollutions
Riche d’une biodiversité remarquable, le territoire de Brest métropole se situe au cœur d’un
environnement exceptionnel, entre terre et mer. Mais...
 Les ondes radio électriques
 Le bruit
 L'environnement sonore sur Brest métropole
 La qualité de l'air
 Les périmètres de protection de la ressource en eau potable

.

Les espaces verts
Brest métropole est riche d'un patrimoine naturel et arboré remarquable. A cet environnement
privilégié s'ajoutent de nombreux parcs et jardins.
 Coups de coeur
 Les grands parcs et arbres remarquables
 Bougez ou flânez au plus près de chez vous
 La gestion écologique
 Les habitants acteurs des espaces verts
 Label Villes et villages fleuris
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