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«Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques...» Alors, essayons !
Partez à la rencontre des acteurs du territoire qui œuvrent
déjà pour la transition énergétique !
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Nul besoin de voyager aux quatre coins de la planète pour
découvrir les réponses à la crise écologique. Les solutions
existent, les acteurs sont déjà mobilisés, venez les rencontrer et agissez pour un nouveau mode de vie responsable !

> Samedi 4 février 2017

Brest métropole, en partenariat avec l’ADEME et Ener’gence, l’agence Energie - Climat du Pays de Brest, souhaite devenir un territoire d’excellence
de la transition énergétique et écologique. Labellisée «Territoire à énergie
positive pour la croissance verte», la collectivité s’est engagée à reduire les
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des transports et
des activités économiques. C’est dans ce cadre, que Brest métropole et le
Relecq- Kerhuon ont souhaité organiser ce premier forum Climat Déclic.

Uniquement le matin 9h30-12h30

> Astrolabe
Le Relecq-Kerhuon - GRATUIT

Toutes les informations sur

www.energence.net

Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

> Spectacles pour enfants
2 séances : 10h et 11h30

AU RELECQ KERHUON,
DES SOLUTIONS EXISTENT
VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

DES SOLUTIONS LOCALES POUR LE CLIMAT
Recyclerie itinérante

Trucs et astuces pour diminuer votre
facture d’électricité, de chauffage et
d’eau. Des gestes simples et des petits
équipements à découvrir en famille
avec Ener’gence.

Déposez vos objets inutilisés en bon état.
Vous pourrez les donner ou les échanger
sur place. Les objets restants sont récupérés par la recyclerie Un peu d’R.

Energies renouvelables

+

Cadastre solaire

Décelez le potentiel solaire de
votre toiture et découvrez les aides
financières associées. Un conseiller
TINERGIE sera à votre disposition
pour vous conseiller.

Discutez d’un projet d’énergie
citoyenne dans votre quartier avec le réseau Taranis et
décrouvrez un fournisseur
d’électricité 100% renouvelables : Enercoop.

+

Rénovation énergétique

+

Inscrivez-vous à TINERGIE, le service public de la performance énergétique. Profitez de l’occasion pour découvrir
l’exposition sur les déperditions thermiques dans l’habitat
et rencontrer des entreprises locales du bâtiment.

Habitat durable
Découvrez des matériaux écologiques pour un habitat sain et respectueux de
l’environnement avec le réseau APPROCHE-Ecohabitat.

+

Compostage

Découvrez toutes les solutions pour se passer de
la voiture individuelle : essai de vélo à assistance
électrique, diagnostic de vos trajets et présentation
des solutions de Brest à Pied et à Vélo.

Transport collectif

Bibus vient à votre rencontre pour vous faire
découvrir les facilités des transports en commun
sur Brest métropole. Découvrez le réseau de
transport « tram/bus/téléphérique » et les tarifs
et formules les mieux adaptés à vos besoins.

L’autopartage
Inutilisée
95%
du
temps, votre voiture
peut se partager à plusieurs ! L’association
Les partageurs vous
expliquera comment
mutualiser vos biens.

+

Valoriser ses biodéchets c’est simple !
Venez rencontrer les guides du Relecq-Kerhuon pour découvrir ou
parfaire vos techniques de compostage et de paillage.

Alimentation
Rencontrez l’association Court-Circuit Pays de Brest et découvrez des
aliments bio et locaux à travers des
animations ludiques (pot de senteur,
dégustation à l’aveugle...)

+

Collecte de textile
L’association Abi29 sera présente pour récupérer vos vieux
textiles. En bon état, ils serviront sûrement à d’autres. Inutilisables, ils seront transformés
en isolant thermique.

Tri des déchets
De manière ludique, enfants
ou adultes, vous pourrez tester
vos connaissances sur le tri et
échanger sur les gestes de réduction. Le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas !

+
Monnaie locale

Venez discuter avec l’association HEOL et découvrez
comment une monnaie locale peut participer à la
lutte contre le changement climatique.

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
«Lombric Fourchu éteint la lumière !»
Spectacle pédagogique et humoristique sur les économies d’énergie mais…
expliquées par un ver de terre. Rigologique !
A partir de 7 ans. 2 séances : 10h et 11h30.

Mobilités actives

+

+

Economies d’énergie

L’énergie à Brest

+

Découvrez la maquette géante sur l’approvisionnement
énergétique de Brest métropole : d’où viennent les énergies
que nous consommons ?
Comment sont-elles
acheminées jusqu’à nous ?
Pourquoi faut-il réduire
notre consommation ?...

Expérimentations
Expériences et jeux sur les différentes
sources d’énergies toute la matinée
avec Les Petits Débrouillards

