Lundi 25 mars 2019
Plan Climat : un atelier citoyen le 4 avril
En adoptant en octobre 2012 son premier Plan Climat, Brest métropole s’est engagée dans la transition
énergétique du territoire. Aujourd’hui, au terme de 6 années de mise en œuvre, ce Plan Climat doit être
révisé pour amplifier la dynamique. Brest métropole invite les Brestoises et Brestois à un ultime rendezvous public le jeudi 4 avril, place de la Liberté, pour un atelier citoyen dans le cadre de la semaine
étudiante du développement durable (SEDD).

Le plan Climat de Brest métropole
En adoptant en octobre 2012 son premier Plan Climat, Brest métropole s’est engagée dans la transition
énergétique du territoire. Aujourd’hui, au terme de 6 années de mise en œuvre, ce Plan Climat doit être
révisé pour amplifier la dynamique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des
énergies renouvelables, isolation des bâtiments, consommation locale, adaptations aux changements
climatiques… les sujets traités par un Plan Climat sont vastes. Au vu des multiples enjeux et des
changements de société qu’il implique, l’élaboration du nouveau Plan Climat se fera avec une mobilisation
citoyenne, où chacun pourra prendre part au débat et s’engager pour relever ensemble le défi de la
transition énergétique.

Des ateliers Plan climat ouverts à tous
Alors que l’élaboration du deuxième plan climat de Brest métropole doit s’achever dans les semaines à
venir, avant son passage en conseil municipal et conseil de métropole, la collectivité souhaitent continuer
d’associer les habitants de Brest métropole à l’élaboration de ce plan, qui concerne tous les acteurs de
notre territoire, pour les années à venir.
Brest métropole donne donc rendez-vous à toutes et tous
Jeudi 4 avril, de 20h à 21h30 sous le chapiteau Place de la Liberté (entrée libre)
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Au programme : un travail commun sur trois des principaux thèmes que les premiers échanges publics
(ateliers acteurs du territoire 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.
-

Les mobilités,
la consommation (déchets et alimentation),
la communication et la sensibilisation sur les bons gestes et comportements à adopter.

Ces trois thèmes seront au cœur des discussions, pour transformer les idées en actions à intégrer au plan
de Brest métropole en faveur du climat.
En introduction des ateliers, Energ’ence, l’agence locale de l’énergie et du climat, présentera la synthèse
d’une étude réalisée en 2018 sur la vulnérabilité du territoire de Brest métropole face au changement
climatique, intégrant des scenari d’augmentation de la température moyenne entraînant une modification
du climat local. Quelles conséquences pour notre territoire ? Quelles sont les pistes pour rendre celui-ci
moins vulnérable dans les années à venir ?
Pour retrouver toutes les informations sur l’élaboration du nouveau Plan Climat de Brest métropole,
rendez-vous sur jeparticipe.brest.fr (https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-concertation/projets/revisiondu-plan-climat-sengager-ensemble-pour-le-climat-1176.html ) .
Pour retrouver toutes les informations sur la semaine étudiante du développement durable, rendez-vous
sur http://www.territoire-responsable-brest.net/ .
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