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Le changement climatique,  

construisons ensemble  

un plan d’actions.



Un forum ouvert pour formuler ensemble des pistes d’action

Diminuer les consommations d’énergie et les 
émissions de CO2, développer les énergies 
renouvelables…

Brest métropole océane révise les grandes 
orientations de ses politiques publiques, en 
lançant une révision générale de son Plan 
Local d’Urbanisme. Ce PLU, consécutif au 
Grenelle de l’environnement, va s’appuyer en 
particulier sur un nouvel engagement de la 
métropole brestoise à travers l’élaboration d’un 
Plan Climat Territorial. Il s’agit d’un véritable 
programme d’actions pour lutter contre le 
changement climatique, sur lequel nous avons 
tous notre mot à dire et où nous pouvons et 
devons intervenir.

Au cours de ce Forum Ouvert, les acteurs 
locaux sont donc invités à formuler et proposer 
des pistes d’action autour d’enjeux majeurs 
(transports, habitat, énergie, etc.) grâce à 
l’appui de spécialistes. Nous comptons sur 
votre active participation pour contribuer à faire 
naître un Plan Climat ambitieux, engageant la 
collectivité et les citoyens dans une démarche 
commune de soutien fort à l’environnement et 
à la maîtrise durable de nos consommations 
énergétiques. 



Un forum ouvert pour formuler ensemble des pistes d’action

Forum animé par Bruno REBELLE,   
expert en développement durable  
et politiques énergétiques. 

4 atELiERs  
suR LEs thèmEs suivants :

• Logement : Comment diminuer nos 
consommations énergétiques pour réduire 
nos charges et nos impacts sur le climat ?

• transports : Quelles solutions pour 
laisser notre voiture au garage ? 

• Énergie : Nucléaire, solaire, bois, quelle 
participation citoyenne pour une politique 
locale de l’énergie décarbonée?

• mobilisation des habitants : Comment 
allons-nous devenir tous acteurs du Plan 
Climat ?  
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École d’ingÉnieurs TÉlÉcom BreTagne  
à Plouzané, salle méridienne

Venir à Télécom Bretagne

Le campus est situé à l’ouest de Brest,  
sur le Technopôle de Brest-Iroise. On y accède 
facilement en suivant les fléchages Technopôle 
(direction Le Conquet, Plouzané).

L’École est située Avenue du Technopôle,  
en face de l’Avenue La Pérouse. 
Coordonnées GPS : N 48.3597° - W 04.5705°

Horaires

accueil à 9 h 30 pour un démarrage  
des ateliers à 10h

Pause déjeuner : 12 h 45 – 14 h

reprise des ateliers : 14 h – 16 h 30

Restauration rapide proposée sur place  
au Centre vie de Télécom Bretagne

en savoir +

Consultez la page dédiée au Plan Climat sur le 
site de Brest.fr : www.plan-climat.brest.fr  
Vous y trouverez :

• le Profil Climat de Brest métropole océane 

• la possibilité de participer, enrichir d’ores et 
déjà le débat via le Forum Internet dédié.
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