PLAN CLIMAT

Atelier citoyen pour le climat
20h00

04

Place de la Liberté
Place de la Liberté
29200 Brest

avril

Citoyennes et citoyens sont invités à un ultime rendez-vous public, qui se tiendra le 4 avril, à 20h, sous
le barnum installé place de la Liberté, dans le cadre de la semaine étudiante du développement
durable (entrée libre).

 AJOUTER À MON CALENDRIER

Au programme : un travail commun sur trois des principaux thèmes que les premiers échanges publics (en juillet, et
lors du village Climat Déclic de décembre) ont fait ressortir comme comptant parmi les grandes priorités de la
transition énergétique sur le territoire. Mobilité, consommation (déchets et alimentation), ainsi que communication
et sensibilisation sur les bons gestes et comportements à adopter seront ainsi au cœur des discussions, pour
transformer ces idées en actions à intégrer plan de Brest métropole en faveur du climat.

En savoir plus sur la révision du Plan climat

Vue plan





.

 RETOUR À LA LISTE

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 en été)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
Fax. : 02 98 00 81 08
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : de 8h30 à 17h30 (17h en été)
Samedi : de 9h à 12h (juillet et août : fermé le samedi matin sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire)
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

