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Le Forum Climat Déclic est l’occasion de rencontrer les acteurs de la transition énergétique et d’agir
pour un mode de vie responsable !
Labellisée «Territoire à énergie positive pour la croissance verte», Brest métropole s’est engagée
à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des transports et des
activités économiques. C’est dans ce cadre que Brest métropole s’associe aujourd’hui à l’ADEME,
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest et à la commune de Guipavas pour vous
proposer ce Forum Climat Déclic.

C’est l’occasion rêvée pour recenser, en un
même lieu, des pistes visant à diminuer sa
consommation d’énergie et découvrir des
idées simples, locales et concrètes à appliquer dans sa vie de tous les jours pour
lutter contre le changement climatique.
Bref, ce forum est l’événement incontournable pour tous ceux qui veulent
échanger avec des acteurs de la transition énergétique et agir maintenant.
Que ce soit pour appréhender des gestes
éco-citoyens dans le traitement des déchets
ou en matière de jardinage, ou bien encore
pour obtenir des conseils afin de réaliser des
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économies d’énergie : de nombreuses solutions vous seront proposées durant l’après-midi afin de consommer moins et mieux.
Et puisque selon l’adage, « le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas », des collectes de jouets, vêtements, papiers/cartons
seront mises en place pour une seconde vie
de ces produits. Profitez-en pour faire du tri.
Il n’y a pas d’âge pour être plus ou moins
concerné par les enjeux environnementaux des
générations à venir, nous en portons toutes
et tous la responsabilité. C’est pourquoi je
souhaite vous voir très nombreux, en famille
ou entre amis en ce 26 octobre à Guipavas.
Fabrice JACOB
Maire de Guipavas

IMAGE DE MARQUE - BREST • FACTEUR DE SENS • CRÉDITS PHOTO : ENER’GENCE, VILLE DE GOUESNOU

G

uipavas accueille pour la première
fois, sur son territoire, cette manifestation originale : le Forum Climat Déclic.
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Toutes les informations sur

www.guipavas.bzh
Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

LES ANIMATIONS POUR ENFANTS
SPECTACLE

LES STANDS PAR THÉMATIQUE
HABITAT

15H : AVANT-PREMIÈRE «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 ?

MOBILITÉ

• TINERGIE : le service public de la
rénovation énergétique
• APPROCHE ECO HABITAT : pour un
habitat sain et durable

• BAPAV : Brest à pied et à vélo, essai de
vélo à assistance électrique
• LES PARTAGEURS : l’alternative à la voiture
individuelle

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 - avec Ener’gence,
l’agence Énergie-Climat du Pays de Brest.
A partir de 4 ans.
Accès libre et gratuit.
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• CITOYENS DU CLIMAT : agir au quotidien
en adoptant des gestes simples
• TINERGIE SOLAIRE : découvrez le potentiel
de votre toiture
• BREST ENERGIE CITOYENNE : l’énergie
locale, par les citoyens et pour les citoyens
• ENERCOOP : un fournisseur d’électricité
100% renouvelables
• L’ÉNERGIE À BREST : comprendre
l’approvisionnement énergétique du territoire

• BREST MÉTROPOLE : les coulisses du tri
• VERT LE JARDIN : pailler, pailler, pailler !
• LES GUIDES COMPOSTEURS : l’art de composter
ses biodéchets

• TI JOUETS :

collecte de jouets pour une
deuxième vie, n’hésitez pas à en apporter !
• ABI29 : collecte de vêtements pour une
deuxième vie, profitez-en pour faire le tri !
• TERRE EN ESPOIR PAPIER : collecte de
papiers, cartons, journaux, magazines.

JEUX
14H-17H : ANIMATIONS DÉZÉPIONS
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Circuit de boules et atelier Bric à Brac

MAIS AUSSI

• BREST MÉTROPOLE : Qualité de l’air, comment agir ?
• TICOOP : le supermarché coopératif brestois
• HÉOL : la monnaie locale passe au numérique
• AMICALE LAÏQUE DE GUIPAVAS : le jardin partagé

