Vendredi 8 novembre 2019
En route vers la transition !
La 3ème édition du Village Climat declic revient aux Capucins les
samedi 16 et dimanche 17 novembre
Le village Climat Déclic revient cette année dans les Ateliers des Capucins, le samedi 16 et
dimanche 17 novembre 2019. Une occasion pour chacun et chacune de rencontrer, en un même
lieu, les acteurs locaux de la transition énergétique dans une ambiance festive pour montrer
qu’il est possible d’agir, dans la joie et la simplicité, pour lutter contre le changement climatique.
Un village d’acteurs des transitions
Le village ouvrira ses portes le samedi 16 novembre à partir de midi sur la Place des Machines.
Une trentaine de structures seront présentes autour de 6 grandes thématiques : le Plan climat,
l’énergie, l’habitat, les déchets, la mobilité et l’alimentation.
Cette année, les collectifs citoyens (Citoyens du Climat, les Citoyens pour le climat, les Youth for
Climate et Transition en Pays de Brest) se sont réunis pour accueillir et renseigner les visiteurs sur
le Village. Ils seront facilement reconnaissables avec leur t-shirt vert « on vous Z’aide ».
Ce sera l’occasion pour Brest métropole de présenter le « Plan
climat air énergie territorial », les habitants pourront prendre
connaissance des actions envisagées et donner leurs avis avant
son adoption définitive début 2020.
Une exposition sur les acteurs de la transition sera également
dévoilée avec comme objectif de montrer la diversité et la
complémentarité des engagements d’habitants et de structures
de la métropole, pour donner envie à chacun.e de s’inscrire dans
une dynamique pour un territoire durable, conciliant sobriété
dans l’usage des ressources, qualité de vie et cohésion sociale.
Une présentation du projet alimentaire métropolitain sera
proposée en accès libre de 15h à 17h le samedi 16 dans
l’auditorium des Capucins.
Suite au succès rencontré à l’occasion du Festival des déchets, Brest métropole va recréer sa
maison « presque » zéro déchet avec les acteurs locaux.

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery BOT / 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45
aymery.bot@brest-metropole.fr

www.brest.fr

1/3

Un programme riche et varié, samedi et dimanche de 12h à 19h
Comme chaque année, le Village sera un lieu d’échange et d’animation pour toute la famille. Ainsi,
les enfants pourront venir tester La RayoNante, la plus petite grande roue de l’univers et Le
manège à bras. Un circuit vélo et circuit de boules seront animés par l’association Dézépions.
Pour les plus grands, des débats, démonstrations et ateliers (dont certains sur réservation)
prendront place sur l’espace central. Samedi de 15h à 16h, la troupe Libido animera un cabaret
d’improvisation : 5 joueurs et un maître du jeu improviseront sur les enjeux du changement
climatique et les solutions présentées sur le Village Climat Déclic.
Le samedi et dimanche de 17h30 à 18h30, la conférence « l’isolation à 1€ - vraies aides ou arnaques
pour son logement » animée par Ener’gence s’adressera à tous les habitants soucieux d’obtenir
toutes les informations nécessaires sur les démarches à faire pour bénéficier du dispositif.
Pour la première fois à Brest, le Studio Fantôme présentera son
tout nouveau spectacle « Mission Zürbl ». Dans leur labo, trois
scientifiques sont chargés d’étudier la vie sur la Planète Zürbl,
située dans une lointaine galaxie. Mais Zürbl va mal : ses
habitants ont épuisé ses ressources et détraqué le climat...
Comment leur venir en aide ? Surtout quand on se rend compte
que sur Terre, la situation n’est guère plus engageante. Une
solution ? Le Studio fantôme (Chansons Robot, Chansons
Dragon) propose un spectacle multimédia mêlant rock, jeu,
dessin, animations vidéo et autres surprises, sur le thème des
économies d’énergie et du solaire, co-produit par Brest
métropole et Ener’gence, l’agence Énergie-Climat du Pays de
Brest.
Samedi 16 à 17h et dimanche 17 à 16h. A partir de 4 ans.
Une mutualisation avec le marché du monde
Parce que le dérèglement climatique n’a pas de frontière, le Village Climat Déclic se déroule pour
la deuxième année 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 des spécialités des quatre coins du monde (apportez vos assiettes et couverts), lecture
de contes du monde, musique et danse africaine, théâtre, jeux et ateliers...
Entrée libre et gratuite.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 12h à 19h
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En bref, Brest métropole et la transition énergétique, c’est :
- Un portail local de la rénovation de l’Habitat, Tinergie qui a accompagné 2 000 rénovations énergétiques
de maisons et copropriétés ;
- 53 km de réseau de chaleur urbain permettant de chauffer 30 000 équivalents logements avec au Spernot,
une chaufferie bois en appoint de la récupération d’énergie des déchets. Le miroir des énergies (stockage
thermique) optimise son fonctionnement ;
- Un dispositif d’animation du cadastre solaire pour aider les particuliers et les entreprises à la décision. Plus
d’informations sur Brest.fr (https://www.brest.fr/agir-pour-l-environnement/la-gestion-de-l-energie/lesolaire-une-energie-fiable-et-durable-2232.html) ;
- 487 sites de production photovoltaïques recensés sur Brest métropole, dont 20% de la puissance installée
sur le patrimpone public de la ville de Brest et de la métropole ;
- Un nouveau Plan Climat Air Energie Territorial ;
- Un réseau de transport performant
- Un nouveau schéma directeur vélo renforcé ;
- Un accompagnement du secteur économique, notamment à travers un appel à projets « réussir les
transitions dans l’économie » ;
- La construction d’un Plan alimentaire métropolitain ;
- Une promotion du réemploi (réduction des déchets).
L’ensemble de ces actions sera présenté sur le Village.
Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 de 12h à 19h
Village Climat Déclic – Les Ateliers des Capucins
Entrée gratuite
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