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AVEC LE 
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

ENTRÉE  LIBRE
12H-19H 

LE PROGRAMME SUR BREST.FR 

La 3ème édition du Village Climat 
Déclic aux Ateliers des Capucins offre 
l’opportunité pour toutes et tous de 
rencontrer en un même lieu les ac-
teurs de la transition énergétique et 
de trouver des idées simples, locales 
et concrètes à appliquer dans sa vie 
de tous les jours pour lutter contre le 
changement climatique.

Le prochain plan climat air énergie territorial révisé de Brest 
métropole fixera l’ambition de notre politique de lutte contre le 
réchauffement climatique que nous mettrons en œuvre dans 
les six prochaines années.

A l’occasion de ce Village Climat Déclic, vous pourrez donc 
découvrir une mine d’informations pratiques sur les théma-
tiques relatives à ce Plan Climat : habitat, alimentation, éner-
gie, déchets et mobilité… Et comme les enfants sont et seront 
les premiers concernés, des animations leur sont consacrées 
afin de sensibiliser toute la famille au sujet environnemental 
tout en passant un agréable moment.

Brest métropole est pleinement engagée, collectivement 
nous devons amplifier encore le mouvement.

François Cuillandre
Maire de Brest

Président de Brest métropole

 Edito
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

PLACE CENTRALE
12H -13H
LE SAMEDI

DÉBAT «COMMENT S’ENGAGER POUR L’ÉCOLOGIE ?» - YOUTH FOR CLIMATE 
Les participants sont invités à apporter leur repas pour une discussion gourmande

12H -12H45 ATELIER «BEE WRAP» - TI COOP
Confection de papier cellophane réutilisable en tissu et cire d’abeille

12H -19H DISCO SOUPE - AVEC LES ENFANTS ET LES FAMILLES DU GPAS DE BREST 
Venez cuisiner des fruits et des légumes invendus et lutter contre le gaspillage alimentaire

14H-15H DÉMONSTRATION D’ENDUIT TERRE -  APPROCHE ECO HABITAT
Pose de briques de chaux-chanvre et réalisation d’enduit naturel

14H30-15H45 
ET 17H30-18H45

ATELIER «MA SALLE DE BAIN ZÉRO DÉCHET» -  ATELIER VERT
Fabrication d’un gommage pour le corps, de shampoing sec et de crème à récurer

15H -17H ATELIER «FABRICATION DE TOUPIE» - DEZEPIONS
Atelier de 30 minutes parent/enfant, encadré par un animateur de l’association

16H -17H
LE SAMEDI

QUESTION POUR UN LAMPION - ENER’GENCE 
Venez participer au quizz sur les économies d’énergie

SUR SCÈNE
15H -16H
LE SAMEDI

CABARET D’IMPROVISATION - LIBIDO 
5 joueurs et un maître du jeu, la troupe Libido improvisera sur les enjeux du changement 
climatique et les solutions présentées sur le Village Climat Déclic 

17H LE SAMEDI
16H LE DIMANCHE

SPECTACLE POUR ENFANTS : MISSION ZÜRBL - LE STUDIO FANTÔME
Un spectacle multimédia mêlant rock, jeu et bien d’autres choses sur le thème des 
économies d’énergie et du solaire par le Studio Fantôme. A partir de 4 ans. 40 min. 

À L’AUDITORIUM
15H -17H
LE SAMEDI

LE PROJET ALIMENTAIRE MÉTROPOLITAIN, DES COUPS DE FOURCHETTE EN COUPS DE COEUR  
Vous souhaitez disposer d’une alimentation saine, sûre, de qualité, de proximité et accessible 
financièrement ? Venez découvrir les premières propositions du Projet Alimentaire mené par 
Brest métropole, discuter et voter pour vos coups de coeur... ou coups de fourchette !

17H30-18H30 ISOLATION À 1€ - VRAIES AIDES OU ARNAQUES POUR SON LOGEMENT ? - ENER’GENCE
Les travaux à 1€, ça existe ! mais gare aux arnaques... Conférence animée par l’association 
Ener’gence et Tinergie, le service public de la rénovation énergétique.

DANS LA YOURTE

PROGRAMME

13H30-14H30
LE DIMANCHE

LE CLIMAT CHANGE, ÇA CHANGE QUOI POUR NOUS SUR LE PAYS DE BREST ? - ENER’GENCE 
Submersion, sécheresse, comment s’adapter ? Atelier pratique

17H30-18H15 JEU ÇA CIRCULE ! AVEC HÉOL
Comprendre comment une monnaie locale modifie nos achats 

Sur inScription*

Sur inScription*

Sur inScription*

Sur inScription*

Sur inScription*

14H30-15H30
LE DIMANCHE

LE PAYS DE BREST PEUT-IL ÊTRE AUTONOME EN ÉNERGIE ? - ENER’GENCE 
Atelier pratique de 45 min, scénario négaWatt appliqué au Pays de Brest

14H30 -15H30
LE SAMEDI

PRENEZ PART AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES -  ECOOP 
Souscrivez à ECOOP, la coopérative citoyenne de financement des énergies renouvelables du Pays de Brest

SUR LE PARVIS
16H -17H ESSAIS DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE - BAPAV Sur inScription*

MAIS AUSSI

IMAGINONS LE CŒUR DE MÉTROPOLE EN 2040
Brest métropole a missionné l’architecte urbaniste Paola Viganò pour 
imaginer le cœur de la métropole à l’horizon 2040. Celle-ci livrera 
les grandes orientations à mettre en œuvre pour dessiner cette 
transition. Déplacements doux, mixité des fonctions du centre-ville, 
désimperméabilisation des sols, revégétalisation... sont les thématiques 
au cœur du projet.

18h30 devant la maison des projets sur le passage des Arpètes, aux 
Ateliers des Capucins. Accès libre et gratuit.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 - 18H30

MANGEONS VRAI POUR PROTÉGER NOTRE PLANÈTE ET NOTRE SANTÉ : 
HALTE AUX ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS !
Anthony FARDET, chercheur en alimentation préventive et holistique. 
Auteur de l’ouvrage : Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons 
vrai ! en partenariat avec la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère

18h30 - Fac de droit, d’économie et de gestion. Amphi 500 et 600

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 - 18H30 - LES LUNDIS DE LA SANTÉ

02 98 33 50 50 
infos@brest-metropole.fr 
www.brest.fr

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

Ne pas jeter sur la voie publique • Conception : www.image-de-marque.fr - Facteur de Sens - Ener’gence • Crédits photos : Franck Bétermin, 
Ener’gence, Lanie Photographie, Damien Goret, Sébastien Durand, Bapav, Guillaume Team, Brest métropole, Adobestock

AVEC LE 
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

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...

TOUS CONCERNÉS, TOUS ENGAGÉS              
POUR AGIR ICI ET LÀ-BAS !

Dans le cadre du Festival Ressac de l’UBO, le Village 
Climat Déclic s’associe à L’École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne et son DesignLab. La Jeune Designer 
ALIZÉE GÉRARD a été sollicitée pour dessiner et scénariser 
l’espace du Village Climat Déclic, métaphore du nouveau 
modèle de société qu’il nous faut créer.

EXPOSITION DESIGN DE LA TRANSITION
Réflexions pour un design générateur de résilience dans une société en transition.

Master design de la transition, EESAB - Site de Brest
dans la boutique Cosmonaute, durant le Village Climat Déclic

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

AccèS libre

* INSCRIPTION AU
02 98 33 50 50

(ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ)

VILLAGE CLIMAT DÉCLIC EN PARTENARIAT AVEC :



• La RayoNante, la plus petite grande roue de 
l’univers, PRODUCTIONS HIRSUTES
• Le manège à bras, COMPAGNIE DUT
• Circuit vélo et circuit de boules animés par 
l’association DÉZÉPIONS
• Vélo blender pour réaliser des cocktails à base 
d’invendus avec TANDEM ÉVÉNEMENTIEL

• BREST ENERGIE CITOYENNE ET ECOOP : l’énergie locale, 
par les citoyens pour les citoyens
• ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRE : le solaire ici et là bas !
• ENERCOOP: un fournisseur d’électricité 100% renouvelable

• BAPAV : Brest à pied et à vélo 
• EHOP : choisissons le covoiturage !
• RATP DEV, BIBUS : le réseau de transports en commun 
et des offres de vélos à assistance électrique
• LES PARTAGEURS : l’alternative à la voiture individuelle 
et autres objets à partager
• ECO SOLAR BREIZH : la voiture solaire de compétition

ÉNERGIE DÉCHETS MOBILITÉ ANIMATIONS

LES STANDS 
PAR THÉMATIQUE

12   19H
ENTRÉE  LIBRE

• COLLECTIFS CITOYENS : On vous Z’aide ! avec les 
Citoyens du Climat, les Citoyens pour le climat, les 
Youth for Climate, Transition en Pays de Brest
• BREST MÉTROPOLE : Plan Climat, le temps est à 
l’action ! 
• CITOYENS DU CLIMAT : agir au quotidien chez soi  
et passer à l’action en rejoignant le réseau !
• OCÉANOPOLIS : observatoire d’une laisse de mer

• BREST MÉTROPOLE : le projet alimentaire 
métropolitain avec AUX GOÛTS DU JOUR (le SAmedi)
• MAISON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : Cool Food, 
les défis gourmands
• EAU DU PONANT : bar à eau
• HEOL : notre monnaie locale passe au numérique !
• TI COOP : le supermarché coopératif brestois

PLAN CLIMAT HABITAT ALIMENTATION
• TINERGIE : le service public de la rénovation énergétique 
et des énergies renouvelables
• APPROCHE ECO HABITAT : des hommes et des 
ressources. Parcours de maquettes pour un habitat 
durable (en partenariat avec l’Ecopôle et Concarneau 
Cornouaille Agglomération)

BREST MÉTROPOLE CRÉE SA MAISON «PRESQUE» ZÉRO DÉCHET 
AVEC LES ACTEURS LOCAUX :

• VERT LE JARDIN et LES GUIDES COMPOSTEURS PAILLEURS
• BAPAV : astuces pour réparer vos deux roues
• LA PINCE : cuisine des couleurs (le SAmedi)
• AUX GOÛTS DU JOUR : halte au gaspillage alimentaire (le dimAnche)
• UN PEU D’R : et si nous redonnions une utilité aux objets ? 
• SAPRISTI : faites circuler vos livres !
• ABI29 : vos vêtements se transforment en emploi local
• TIJOUETS : donnez vos jouets pour leur offrir une seconde vie
• ATELIER VERT : fabrication de produits naturels
• ZÉRO DÉCHET NORD FINISTÈRE (le dimAnche)
• SURFRIDER FINISTÈRE : des déchets en mer et sur le 
littoral, une enquête pas si facile !


