
DES SOLUTIONS LOCALES 

POUR LE CLIMATFORUM

Toutes les informations sur
www.energence.bzh

Le Forum Climat Déclic est l’occasion de rencontrer les acteurs 
de la transition énergétique et d’agir pour un mode de vie plus 
responsable ! 

A travers son plan climat*, 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 du Relecq-Kerhuon pour 
vous proposer ce Forum Climat Déclic.

*stratégie et plan d’actions pour lutter contre le changement 
climatique

animations
jeux  
spectacle

ÉNERGIE • MOBILITÉ • DÉCHETS • HABITAT

  
ENTRÉE GRATUITE 

DES SOLUTIONS LOCALES 

POUR LE CLIMAT
FORUM

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

 
L’ASTROLABE • LE RELECQ-KERHUON

dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur



LES ATELIERS POUR TOUS

11H ET 15H30 : «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 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

un spectacle multimédia mêlant rock, jeu, dein, 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

LES ANIMATIONS POUR ENFANTS
SPECTACLE

JEUX ET ANIMATIONS

10H-17H : JEUX DE CONSTRUCTION ET 
CIRUCUIT DE BILLES proposés par l’associa-
tion DÉZÉPIONS. 

10H-17H : JEU DE L’OIE GÉANT pour décou-
vrir les bons gestes pour le climat avec la nou-
velle antenne brestoise de l’association WWF. 

Cr
éd

it 
: V

ill
e 

de
 G

ou
es

no
u

11H, 14H ET 16H : DÉMONSTRATION DE BROYAGE 
Vert le jardin proposera 3 démonstrations de broyage à la tondeuse. 

DE 10H À 16H30 : ESCAPE GAME «QUEL SUPER-HÉROS ÊTES- VOUS POUR LA PLANÈTE  ?» 
Venez en famille ou entre amis, tenter de résoudre les 5 énigmes du Climat. 
Par équipe de 4/5 personnes. Durée estimée : 45 minutes. 

LES STANDS PAR THÉMATIQUE
HABITAT

• TINERGIE : le 
service public 
de la rénovation 
énergétique 

• APPROCHE ECO 
HABITAT : pour 
un habitat sain et 
durable

ÉNERGIE

• CITOYENS DU 
CLIMAT : comment 
agir au quotidien ?

• BREST ÉNERGIE 
CITOYENNE : 
l’énergie locale par 
les citoyens

DÉCHETS

• BREST MÉTROPOLE : 
la démarche zéro 
déchet

• VERT LE JARDIN : 
pailler, pailler, pailler !

• LES GUIDES 
COMPOSTEURS et la 
Société d’horticulture 
de Brest

• LA VILLE DU RELECQ-KERHUON, pour ses initiatives en faveur du climat

• EAU & RIVIERES DE BRETAGNE, exposition «Effet de serre»

• HÉOL, notre monnaie local passe au numérique

• LA SERRE DE LA FONTAINE et ses activités de jardinage 

• CYRIL CHAILLOUX, apiculteur amateur au Relecq-Kerhuon  

• L’ASSOCIATION ULTRA et ses projets liés au design et aux transitions : «Du vent, de 
l’air !», «Ciel de Brest», «Ruches libres», «Jardin - Le chemin de fer»

MAIS AUSSI

RESTAURATION TOUTE LA 
JOURNÉE AVEC «ENVIE DE CRÊPES»

MOBILITÉ

• RATP DEV : 
le réseau des 
transports publics 
de Brest métropole


