Les dossiers
Affichage des résultats 29 à 35 sur 60 au total.

S'ABONNER

ECONOMIE, CULTURE
Dossier de presse

Maison de l'International : Les rencontres brestoises de l'international
S’ouvrir au monde pour développer son activité et ses projets à l’international.La Maison de l’International de
Brest propose un cycle de rencontres pour partir à la découverte du monde !Au travers de petits déjeuners
économiques, d’ateliers interculturels, de films et de documentaires, entreprises, associations ou particuliers, si
vous avez un projet à l’international, venez participer à ces rencontres pour mûrir votre projet !
Publié le 23 janvier 2018
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 LIRE LE DOSSIER

SANTÉ
Dossier de presse

Vers un Plan Alcool
« Alcool à Brest, questions complexes, actions concrètes » est une dynamique coopérative sur la thématique de la
surconsommation d’alcool sur le territoire.
Publié le 29 novembre 2017
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LOISIRS, CULTURE
Dossier de presse

Noël à Brest, du 6 au 30 décembre 2017
Noël à Brest, c’est un menu de fête dans le centre-ville concocté par la ville de Brest et l’association des
commerçants «Les Vitrines de Brest». C’est également de jolis événe-ments dans les quartiers et des moments
de convivialité dans les médiathèques et le Con-servatoire.
Publié le 28 novembre 2017
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ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier de presse

Tour de France Agir Ensemble Du Lundi 4 au Vendredi 8 décembre 2017
A partir du lundi 4 décembre prochain, Brest métropole accueille le Tour de France AGIR ENSEMBLE. Au
programme, des ateliers pédagogiques, notamment en direction des étudiants brestois, pour promouvoir les
gestes éco-responsables.
Publié le 28 novembre 2017
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SANTÉ
Dossier de presse

Semaine de la Santé : Lundi 27 novembre - Samedi 2 décembre
Déjà organisée par la ville de Brest en 2012 et 2015, la Semaine de la Santé se déroulera du lundi 27 novembre au
samedi 2 décembre prochain. En partenariat avec de nombreuses associations et structures de quartiers, la
semaine de la santé offre aux Brestoises et Brestois la possibilité de s’informer ainsi que de découvrir et pratiquer
une activité pour leur permettre d’être actrices et acteurs de leur santé.
Publié le 17 novembre 2017
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PROPRETÉ - DÉCHETS
Dossier de presse

Une déchèterie éphémère au centre-ville
Fort de son succès l’an dernier sur la Place Wilson à Brest, la direction déchets propreté de Brest métropole et
son prestataire Suez renouvellent l’opération « Déchèterie éphémère » durant la semaine européenne de la
réduction des déchets. Le concept est simple : reconstituer une véritable déchèterie le temps d’un week-end au
coeur d’un quartier. Plus de 1 000 visiteurs en avaient profité l’an dernier.
Publié le 17 novembre 2017
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ECONOMIE
Dossier de presse

Rencontres du Financement participatif #3
Dans la continuité des événements organisés à Brest par Brest métropole le 27 novembre 2015 et le 2 décembre
2016 sur le financement participatif, la collectivité souhaite poursuivre et faire connaître ce mode de financement,
insuffisamment utilisé sur notre territoire et qui pourtant, constitue un réel levier au service du développement
de projets.3èmes Rencontres du Financement participatif le 23 novembre 2017 de 13h30 à 19h, à Brest Business
School, 2 avenue de Provence – Brest
Publié le 08 novembre 2017
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