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Le Forum Climat Déclic est l’occasion de
rencontrer les acteurs de la transition
énergétique et d’agir pour un mode de vie
responsable !
Labellisée «Territoire à énergie positive
pour la croissance verte», Brest métropole
s’est engagée à réduire les besoins
en énergie de ses habitants, des
constructions, des transports et des
activités économiques. C’est dans ce
cadre que Brest métropole s’associe
aujourd’hui à l’ADEME, Ener’gence,
l’agence Energie-Climat du Pays de Brest
et la commune de Plouzané pour vous
proposer ce Forum Climat Déclic.
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Des artisans de Plouzané s’engagent
Besoin d’améliorer l’isolation de votre
logement ?
De diminuer votre facture de chauffage ?
D’une chaudière plus performante ?
Venez rencontrer les artisans de la
commune proposant des solutions
pour économiser l’énergie !
Ils seront présents durant toute la
durée du forum sur un espace dédié
pour répondre à vos questions et
vous apporter leur expertise.

Toutes les informations sur

www.energence.net
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> Samedi 24 Février 2018
De 9h30-12h30
> Salle de
Plouzané

Trémaïdic

> Spectacles pour enfants
«Lombric Fourchu éteint la lumière»
2 séances : 10h et 11h30
Toutes les informations sur
www.energence.net

Agence Energie - Climat

du Pays de Brest

 Une quinzaine d’associations présentes :
Rénovation, énergie solaire, réduction des déchets ...
 Des artisans de Plouzané s’engagent
et vous proposent des solutions pour économiser de l’énergie

À PLOUZANÉ, DES SOLUTIONS EXISTENT
VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

Crédit : Ener’gence. Identité graphique Climat Déclic : Facteur de Sens
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DES SOLUTIONS LOCALES POUR LE CLIMAT
ZÉRO DÉCHET

Economies d’énergie
Trucs et astuces pour diminuer
votre facture d’électricité, de chauffage et d’eau. Des gestes simples et
des petits équipements à découvrir
. climat
en famille avec les citoyens du

Recyclerie itinérante

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

Discutez de projets collectifs
et citoyens d’énergies renouvelables dans votre quartier
avec le réseau Taranis et
découvrez un fournisseur
d’électricité 100% renouvelables : Enercoop.

+

+

Rénovation

+

Abi29 sera présente pour récupérer
vos textiles, chaussures,
sacs et peluches. En bon état, ils
serviront sûrement à d’autres.
Inutilisables, ils seront transformés
en isolant thermique.

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

Renouvelables

ÉNERGIE

Collecte de textile

Compostage

+

Valoriser ses biodéchets c’est
simple ! Venez rencontrer
les guides Composteurs de
Plouzané pour apprendre
ou parfaire vos techniques
de compostage.

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 !

Paillage
Pailler, pailler, pailler !! Venez découvrir les méthodes pour transformer vos déchets verts en
ressources pour votre jardin avec l’association
Vert le jardin !

Inscrivez-vous à TINERGIE, accompagnement et conseils
pour la rénovation énergétique. Profitez de l’occasion pour
découvrir l’exposition sur les déperditions thermiques dans
l’habitat et rencontrer un conseiller énergie.

Qualité de l’air

Habitat durable

Brest métropole sera présente pour parler de la qualité de l’air surveillée par Air breizh sur notre territoire.
Sur quelles sources d’émissions peut-on agir au quotidien ou lors d’un pic de pollution ?

PLAN CLIMAT

Informez-vous sur les manières de concevoir des habitats sains et respectueux de la planète, discerner les matériaux et techniques appropriées et maîtriser leur mise en oeuvre
cohérente par des artisans, avec le réseau de l’association APPROCHE-Ecohabitat.

Mobilités actives

+

MOBILITÉS

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.

Monnaie locale

+

L’association HEOL vous expliquera comment une monnaie locale
participer au changement des comportements en faveur de la
transition écologique.

Brest Saint Marc Energie Citoyenne
Une toute nouvelle association à Brest ! Le projet : installer des
panneaux solaires sur des bâtiments publics et/ou privés à fort
potentiel grâce à l’investissement citoyen.
Rejoignez l’aventure, proposez votre toiture ou investissez !

CONSOMMATION

+

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.

L’énergie à Brest

+

Comprendre l’approvisionnement énergétique de
Brest métropole grâce à une maquette géante :
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

