Le projet européen Climate Active Neighbourhoods
Brest métropole en partenariat avec l'ALEC Ener'gence participe au projet européen de lutte
contre la précarité énergétique Climate Active Neighbourhood (CAN) dans le cadre d'un projet
INTERREG Europe du Nord-Ouest.

En 2016, Brest métropole a répondu à un appel à projet européen intitulé « Climate Active Neighbourhoods » avec 8
autres villes d’Europe du Nord-Ouest. Brest métropole a ainsi bénéficié pour 3 ans d’une enveloppe de 330 000 € pour
lancer des actions concrètes dans les quartiers de haut-de Jaurès, Recouvrance et Bellevue pour réduire l’empreinte
énergétique et la factures des ménages concernés !
Le programme « Chaud Devant : c’est votre logement qu’on chauffe, pas le climat ! » a permis de mettre en place :
 Des cafés énergie, réalisés par Ener’gence, où ont été expliqués comment utiliser son chauffage efficacement,
réduire sa consommation d’eau...
 Des balades thermiques ont permis de détecter les déperditions de chaleurs sur les maisons individuelles

et inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie accompagnés via Tinergie.

 Des formations bricolage initiées par les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne pour réaliser des petits

.

 Des formations bricolage initiées par les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne pour réaliser des petits

chantiers solidaires à domicile (dépannage électrique, plomberie fuite…).

En 3 ans, les trois quartiers ont lancé une dynamique de réduction de leur empreinte énergétique :
 plus de 12 700 m3 d’eau économisés l’équivalent de 5 piscines olympiques
 154 822 kWh d’électricité économisés, l’équivalent de la consommation de 30 personnes par an
 80 000 € économisés !
Grâce à ces bons résultats, le projet CAN est aujourd’hui nommé finaliste des RegioStar Awards.

En savoir plus
Soutenez le projet Climate Active Neighbourhoods (CAN) en 3è position
Site du projet
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