Edito
Le village climat déclic est une
occasion unique de rencontrer les
acteurs du territoire engagés pour
le climat. C’est aussi la possibilité de
trouver des idées simples, locales et
concrètes à appliquer dans sa vie de
tous les jours pour agir en faveur de
l’environnement.
Avec l’adoption en 2020 de son second
plan climat, Brest métropole poursuit
et intensifie ses efforts pour lutter
contre le réchauffement climatique. A l’occasion du village
climat déclic, vous pourrez découvrir une mine d’informations
pratiques sur les thématiques relatives à ce plan climat :
habitat, alimentation, énergies, déchets, mobilités….
Et comme les enfants sont et seront les premiers concernés, de
nombreuses animations leurs sont consacrées. C’est l’occasion pour
toute la famille d’être sensibilisée aux sujets environnementaux tout
en passant un agréable moment.
Brest métropole est pleinement engagée dans la lutte contre le
réchauffement climatique, collectivement nous devons encore
amplifier le mouvement.

François Cuillandre
Maire de Brest
Président de Brest métropole

P RO G R A M M E

SUR LES STANDS
14H -15H
EN CONTINU
15H ET 17H

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 - DE 9H À 12H

LES PROFESSIONNELS ONT RENDEZ-VOUS AVEC LE CLIMAT
Dans le cadre du projet européen TOMORROW et du plan climat,
Brest métropole invite les entreprises, acteurs institutionnels et
associatifs mobilisés et intéressés par la transition énergétique sur
le territoire à se réunir le 19 novembre 2021.
Une matinée destinée à partager leurs initiatives, s’informer sur les
enjeux du plan climat et s’inspirer de témoignages sur la mobilisation
des salariés, et bien d’autres sujets.

DÉMONSTRATION D’ENDUIT TERRE - APPROCHE ECO HABITAT

Sur inscription*

ESCAPE GAME «QUEL SUPER HÉROS ÊTES-VOUS POUR LA PLANÈTE ?» - ENER’GENCE

Sur inscription*

DÉMONSTRATION D’UN SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE - ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

Sur inscription*

JEU «LES PARTAGEURS»

Sur inscription*

Pose de briques de chaux-chanvre et réalisation d’enduit naturel

Venez en famille, entre amis tenter de résoudre les 5 énigmes du Climat. Durée : 30 min. 8 ans minimum

Pour les 8/12 ans. Durée : 20 min

14H ET 15H15
LE DMANCHE

Découvrez l’autopartage et le partage de biens. Durée : 30 min

EN CONTINU
LE SAMEDI

Directement dans la maison «presque» Zéro Déchet

ATELIER DE COUTURE «SACS EN VRAC» - LA PINCE

Accès libre

EN CONTINU

QUIZ ANTI-GASPI EN CUISINE - AUX GOÛTS DU JOUR

Accès libre

Directement dans la maison «presque» Zéro Déchet

ITÉ • DÉCHET
ÉNERGIE • MOBIL

13H30 ET 16H30
14H30-15H30
14H30-15H30
LE SAMEDI

ATELIER «FUROSHIKI» - BREST MÉTROPOLE

Sur inscription*

FABRICATION DE PRODUITS NATURELS - ZERO DÉCHET NORD FINISTÈRE

Sur inscription*

REPAIR CAFÉ - UN PEU D’R

Sur inscription*

ATELIER «FABRICATION DE TOUPIE» - DEZEPIONS

Sur inscription*

LA FRESQUE DES POSSIBLES - LIEU DIT

Sur inscription*

ATELIER QUALITÉ DE L’AIR PENN AVEL - LES PETITS DÉBROUILLARDS

Sur inscription*

Découvrez la technique japonaise d’emballage de cadeaux. Durée 60 min

Fabrication d’un baume à lèvre et d’un déodorant

Apportez vos appareils (informatique et petit électroménager) en panne

Atelier de 30 minutes parent/enfant, encadré par un animateur de l’association

15H30-17H
LE SAMEDI

Une animation participative pour améliorer collectivement nos pratiques au quotidien

16H-17H30
LE SAMEDI

Découvrez le projet local de microcapteurs

À L’AUDITORIUM
14H30 ET 16H30
LE SAMEDI
13H45
LE DIMANCHE

LES EXP’AIR - VOYAGE SCIENTIFIQUE DRÔLE ET ÉCOLOGIQUE

À partir de 7 ans - Compagnie ça s’peut pas - Durée : 50 min
Une enquête futuriste pour trouver le coupable de la pollution.

MISSION ZÜRBL - SPECTACLE POUR ENFANTS

14H-16H
LE SAMEDI

TOMORROW est un projet ouvert à tous qui vise à élaborer et mettre
en œuvre une feuille de route vers un territoire neutre en carbone à
l’horizon 2050, en s’appuyant sur la mobilisation des acteurs publics,
privés et des citoyens. Cette démarche et notamment l’appel à
micro-projets de transition énergétique destiné aux associations et
habitants seront présentés sur le stand de Brest métropole pendant
le village climat déclic.

PLACE CENTRALE

18H-19H
LE SAMEDI
19H30
LE SAMEDI

AVEC LE
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

AVEC LE
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Parce que le dérèglement climatique n’a pas de
frontière, le village climat déclic se déroule pour la
troisième édition avec le festival des solidarités, dans les
Ateliers des Capucins.
Le marché du monde est l’occasion de venir rencontrer
les associations intervenant à l’international, en solidarité
ici et là-bas. Au programme cette année : vente d’objets
d’artisanat traditionnel, dégustation de crêpes, lecture de
contes du monde, musique et danse, jeux et ateliers...

TOUS CONCERNÉS, TOUS ENGAGÉS
POUR AGIR ICI ET LÀ-BAS !

(SALLE STUDIO)

Inscription obligatoire auprès de Brest métropole (02 98 33 50 50
ou brest.fr).

SUR SCÈNE

Accès libre

À partir de 4 ans. Studio Fantôme. Durée : 45 min
Spectacle multimédia mêlant rock, jeu et dessin sur le thème des économies d’énergie.

MÉDIATHÈQUE

17H11

Accès libre

CAFÉ DISCUT - MESURER LA QUALITÉ DE L’AIR AVEC DES MICROCAPTEURS

Animé par Air Breizh, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne

CRIÉE DES MESSAGES (LE SAMEDI) - LA COMPAGNIE LA CRIEUSE
LA CRIEUSE FAIT SON CABARET ! (LE DIMANCHE)

N
S • ALIMENTATIO

animations
ateliers
spectacles

SUR L’ESPACE ATELIERS

15H -17H

MAIS AUSSI

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

Accès libre

VILLAGE CLIMAT DÉCLIC EN PARTENARIAT AVEC :
Accès libre
Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

TABLE RONDE - L’ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS !

Accès libre

CONFÉRENCE GESTICULÉE - DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE... NON L’INVERSE !

* INSCRIPTION
BREST.FR
OU 02 98 33 50 50

en présence d’acteurs locaux engagés pour une alimentation de qualité accessible à tous.
pour une sécurité sociale de l’alimentation par Mathieu Dalmais (Ingénieur sans frontières)

02 98 33 50 50

infos@brest-metropole.fr

www.brest.fr
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PLAN CLIMAT

HABITAT

ALIMENTATION

• BREST MÉTROPOLE : le temps est à l’action !
• CITOYENS DU CLIMAT : agir au quotidien chez soi
et passer à l’action en rejoignant le réseau !
• OCÉANOPOLIS : observatoire de plancton et microplastiques
• LE LIEU DIT : la Fresque des Possibles
• ADESS : le pôle de l’Economie Sociale et Solidaire
• WWF et ses jeux Planète Attitude
• HEOL : notre monnaie locale passe au numérique !

• TINERGIE : le service public de la rénovation énergétique
et des énergies renouvelables
• APPROCHE ECO HABITAT : des hommes et des
ressources pour un habitat durable (en partenariat avec l’Ecopôle
et Concarneau Cornouaille Agglomération)
• EAUX ET RIVIÈRES DE BRETAGNE sur les économies
d’eau domestique

• AUX GOÛTS DU JOUR : Jeu de l’oie sur le patrimoine
gastronomique et la biodiversité alimentaire (le dimanche)
• MAISON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (MAB) : Cool Food
• DÉFI ALIMENTATION SANTÉ ET LA MAB : ateliers
d’échanges autour des Subsistances
• TI COOP : le supermarché coopératif brestois
• VRAC29 : vers un Réseau d’Achats en Commun
• GPAS et sa Disco Soupe (le samedi)

ÉNERGIE

D É C H E TS

MOBILITÉ

ANIMATIONS

• TINERGIE : le cadastre solaire de Brest métropole
• BREST ÉNERGIE CITOYENNE ET ECOOP : l’énergie locale
par les citoyens pour les citoyens
• ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES : le solaire ici et là-bas !
• ENER’GENCE : «Quel super héros êtes-vous pour la planète ?»
• BREST MÉTROPOLE : quelles énergies renouvelables ici ?

BREST MÉTROPOLE CRÉE SA MAISON «PRESQUE» ZÉRO DÉCHET
AVEC LES ACTEURS LOCAUX :

• BAPAV : Brest à pied et à vélo
• EHOP : choisissons le covoiturage ! (le samedi)
• RATP DEV, BIBUS : le réseau de transports en commun
et des offres de vélos à assistance électrique
• LES PARTAGEURS : l’alternative à la voiture individuelle
et autres objets à partager (le dimanche)
• ECO SOLAR BREIZH : la voiture solaire de compétition

• Les «MONSTRES JEUX» : étranges créatures à

LES STANDS
E
PAR THÉMATIQU

13H30  GRAT  1UIT9E H
ENTRÉE

• VERT LE JARDIN et LES GUIDES COMPOSTEURS PAILLEURS
• BAPAV : astuces pour réparer vos deux roues
• LA PINCE : réemploi et cours de couture (le samedi)
• AUX GOÛTS DU JOUR : halte au gaspillage alimentaire (le dimanche)
• UN PEU D’R : redonnons vie à nos objets
• SAPRISTI : faites circuler vos livres !
• ABI29 : vos vêtements se transforment en emploi local
• TIJOUETS : donnez vos jouets pour leur offrir une seconde vie
• ZÉRO DÉCHET NORD FINISTÈRE : focus dans la salle de bain
• SURFRIDER FINISTÈRE : impact des déchets en mer et sur
le littoral

manipuler entre jeux insolites, jeux d’adresse et jeux
sonores DU THÉÂTRE DE LA TOUPINE
• Animations «Bric à Brac» et «TIRPOUSSE» par
l’association DÉZÉPIONS

