Climat déclic, des solutions locales pour le climat
Brest métropole a adopté son second plan climat qui couvre la période 2019 - 2025. L'une des
ambitions de cette politique est de sensibiliser le public aux problématiques liées au climat et de
trouver ensemble des solutions locales. Le "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.
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Le Village Climat Déclic 2020, une édition virtuelle !
Chaque année depuis 2017, le Village Climat Déclic est l’occasion pour tous les habitants de la métropole de
rencontrer les acteurs locaux de la transition énergétique pour montrer qu’il est possible d’agir, dans la joie et la
simplicité, pour lutter contre le changement climatique.

Initialement programmé les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 dans les Ateliers des
Capucins, le village Climat Déclic s’adapte et propose des ateliers en mode virtuel durant tout le
week-end.

Un programme d’ateliers autour de 6 thématiques
Contraint d’annuler le Village Climat Déclic dans les Ateliers des Capucins, Brest métropole et Ener’gence, l’agence
Energie-Climat du Pays de Brest, ont souhaité maintenir des rendez-vous avec les habitants en proposant une version
« confinée » et donc numérique de l’évènement.
Ainsi, 6 ateliers sont programmés, le samedi et dimanche de 11h à 19h, sur les différentes thématiques habituellement
présentées sur le Village Climat Déclic : Plan Climat, énergie, déchets, habitat, mobilités et alimentation.

Samedi 28 novembre 2020 :
 11h : Atelier Déchets - « Halte au gaspillage alimentaire ! »

L'association Aux Goûts Du Jour partagera ses conseils et ses recettes astucieuses, sous forme de quiz
interactif pour réduire le gaspillage alimentaire au sein de votre foyer.
Cet atelier sera ludique, vous devez être équipés d'un ordinateur avec microphone et caméra, ainsi que
de 3 objets de votre choix : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert
Lien de l’atelier Déchet : https://us02web.zoom.us/j/84198812520 

 14h : Atelier Habitat - « Comment bien réussir sa rénovation énergétique ? »

Animé par un conseiller Tinergie, le service public de la rénovation énergétique et Ener’gence, l’agence
Energie Climat du Pays de Brest, vous découvrez les bonnes questions à se poser avant de démarrer
votre projet et surtout les bons interlocuteurs à interroger avant de signer un devis.
Lien de l’atelier Habitat : https://us02web.zoom.us/j/87606646524 

 15h30 : Atelier Alimentation « Bien manger pour la planète »

L’association Aux Goûts Du Jour partagera ses conseils et des recettes astucieuses pour limiter l’impact
de son alimentation sur la planète. Animé sous forme de quiz interactif, vous aurez besoin pour y
participer d’être équipé d'un ordinateur avec microphone et caméra, ainsi que de 3 objets : 1 rouge, 1 bleu
et 1 vert.
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et 1 vert.
Lien de l’atelier alimentation : https://us02web.zoom.us/j/85887629097



 17h : Atelier Plan Climat - « De Brest à Dublin, chacun sa part pour construire une ville durable et

neutre en carbone »
Brest métropole est partenaire du projet TOMORROW avec 5 autres villes pilotes européennes. En 2021,
elles vont mobiliser leurs citoyens et acteurs locaux pour définir ensemble une feuille de route de
transition énergétique. Découvrez comment ce projet se concrétise localement et faites-nous part de vos
idées !
Avec la participation de Glen Dissaux, vice-président en charge du Plan climat.
Lien de l’atelier Tomorrow : https://us02web.zoom.us/j/88485442042 

Dimanche 29 novembre 2020 :
 11h : Atelier Energie – « Citoyens, investissez dans l'énergie renouvelable et locale !"

L'association Brest Energie Citoyenne présentera sa première centrale photovoltaïque en
fonctionnement, ainsi que ses chantiers à venir. Et donne rendez-vous aux habitants qui souhaitent
rejoindre le projet, et peut-être en initier un autre quelque part sur le Pays de Brest ? Un moyen concret
d'avancer ensemble dans la transition énergétique.
Lien de l’atelier Energie : https://us02web.zoom.us/j/89263947490 

 14h : Atelier Mobilités - « Comment mieux partager l’espace public ? »

Piétons, cyclistes et automobilistes : comment mieux cohabiter pour plus de sécurité ? Brest métropole et
l’association BAPAV présenteront tour à tour leurs conseils et les outils mis à disposition pour améliorer la
sécurité de tous.
Lien de l’atelier mobilité : https://us02web.zoom.us/j/83374654178 

 15h30 : « Les Citoyens du climat : quézaco ?»

Découvrez et échangez avec des Citoyens du Climat pour comprendre leurs actions et découvrir certains
de leurs éco gestes.
Lien de l’atelier Citoyens du Climat : https://us02web.zoom.us/j/81734776207 

Pour cette version confinée, les participants sont invités à se connecter sur Zoom (les liens de
connexions sont disponibles sur les sites Brest.fr et Ener’gence.net, accès disponibles sans
obligation de télécharger le logiciel Zoom) et à poser des questions en ligne via le tchat. Les
animateurs des ateliers y répondront en direct. La durée de chaque atelier est estimée entre 40 et
45 minutes.

Les ateliers seront enregistrés et retransmis sur la chaine YouTube de Brest.fr à l’issue du week-end.

En savoir plus
Energence, agence de l'Energie et du Climat du Pays de Brest



Reportage Tébéo "Ça valait le détour" sur le Village Climat déclic 2018



Article (en anglais) de Rob Hopkins "Have imagination, will travel : 2 days in Brest"
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