Recherche avancée
75 résultats ont été trouvés en 41 millisecondes.

08 novembre 2019

Pertinence :

100%

Appel à projets : Printemps de l’Europe
année, le Conseil départemental du Finistère et la Ville de Brest s’associent autour d’un appel à projets commun afin de
promouvoir la citoyenneté européenne, à l’occasion de la journée de l’Europe.

22 octobre 2019

Pertinence :

100%

Programme du projet « Devenir Parents », ateliers autour de la parentalité à Brest
Parti du quartier Europe et porté par l’association Clef du centre social de Pen Arc Créac’h, ce parcours est ouvert à tous les
futurs et jeunes parents brestois, il est gratuit. Fort des succès

16 octobre 2019

Pertinence :

100%

Pertinence :

100%

Petite enfance à Brest : projet de nouvelles places en crèche
Education

18 septembre 2019

Budget participatif : « Soutenez vos projets coup de coeur »
représentés dans ces projets citoyens. La ville de Brest invite donc tous les habitant.e.s à se saisir de cette consultation du 19
septembre au 22 octobre, afin de choisir les projets qui méritent le plus

04 juillet 2019

Pertinence :

100%

Le projet de renouvellement urbain de Bellevue et de Recouvrance : engagement des
partenaires financiers
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03 juillet 2019

Pertinence :

100%

Brest métropole engage l’élaboration d’un Projet Alimentaire Métropolitain
distinguée par le Ministère de l’Agriculture et l’ADEME et elle est lauréate du dernier appel à projets du Programme National
pour l’Alimentation (PNA*). Territoire

17 septembre 2019

Pertinence :

100%

Pour l’élaboration de son projet alimentaire de territoire Brest métropole vous consulte
ns du Projet Alimentaire Métropolitain qui s’élaborera dans les prochains mois. Sur le site de la consultation, chacun.e pourra
prendre connaissance des documents utiles au suivi du projet (diagnostic [...] (diagnostic, premières enquêtes …). Cette liste
s’enrichira au fil de l’élaboration du Projet alimentaire métropolitain. Les citoyen.ne.s brestois.es pourront également déposer
sur le site jeparticipe.brest [...] brest.fr des commentaires, suggestions, propositions … pour contribuer à ce projet. La
consultation est ouverte jusqu’ au 20 octobre. Les pistes d’actions issues de cette enquête vont ensuite

29 août 2019

Pertinence :

100%

S’informer pour s’ouvrir au monde et développer ses projets à l’international
Toute la programmation du second semestre 2019 de la maison de l’International en téléchargement International

07 mai 2019

Pertinence :

100%

Lancement de l’Appel à Projets « Réussir les transitions dans l’économie »
recherche (public ou privé), établissements publics, participez, au fil de l’eau, à cet appel à projets d’un montant total de 500
000 euros en 2019 pour réussir les transitions numériques, énergétiques

26 avril 2019

Pertinence :

100%

Printemps de l’Europe : des projets pour l’Europe en Finistère
cet effet et pour la première année, les deux collectivités se sont associées autour d’un appel à projets commun : encourager la
création d’actions innovantes sur leurs territoires et l’ouverture à l’Europe
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