
Seul ou en groupe, avec 
votre famille, dans votre quartier, 
avec vos collègues de bureau, 
au sein de votre association... 
N’hésitez pas à apporter 
votre contribution !

Le CONCOURS des petites et grandes initiatives 
pour aujourd’hui et demain

Les RENDEZ-VOUS des initiatives Climat Energie 
sur le territoire du Pays de Brest

Les LIENS RECOMMANDÉS

LA PLATEFORME PERMET DE :

CONCOURIR 

Déposer votre 
INITIATIVE

Commentez, votez 
pour une ou plusieurs 
initiatives en concours

PRENDRE RENDEZ-VOUS 

Déposer votre 
RENDEZ-VOUS

Commentez, partagez, 
faites connaître 
vos rendez-vous

La plateforme participative 

www.leclimatdeclic.brest.fr 

est en ligne ! 
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À quelques mois de la conférence internationale sur 
le changement climatique, Brest métropole compte bien 

mobiliser le plus grand nombre autour d’actions bien concrètes. 
Cela passe par un large mouvement de participation pour valoriser 

toutes les initiatives visant à réduire notre facture environnementale 
et à diviser par quatre les émissions de CO2 du territoire. L’objectif de 

cette campagne, intitulée «Climat déclic», est d’entrainer de plus en plus 
d’habitants dans l’action et donc créer le déclic par l’exemple.



concours
Un concours pour encourager et soutenir 

les petites et grandes initiatives 

pour le climat !
je

parti
cipe

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Il est ouvert à tous les citoyens 
du territoire de Brest métropole 
(seul ou en groupe, mineurs ou 
majeurs) QUELS PROJETS PEUVENT CONCOURIR ?

Les actions (toujours actuelles et produisant 
encore des eff ets) ou les projets 
(en cours de conception, non réalisés mais 
réalistes, concrets), susceptibles de faire 
évoluer les comportements des citoyens sur 
le territoire de Brest métropole.

5 THÈMES POUR CE CONCOURS
Les initiatives devront être en lien 
avec un des thèmes proposés :
• Habitat/Energie
• Mobilité /Transport
• Consommation/Economie
• Mobilisation/Sensibilisation
• Autre type d’initiatives

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour déposer vos idées ou vos projets, 
seul ou groupe : www.leclimatdeclic.brest.fr

Les porteurs de projets et d’idées peuvent 
concourir du 26 juin au 15 septembre. 
Et le public peut voter du 15 septembre au 6 
octobre 2015. 

La collectivité s’engage à récompenser les 
lauréats par de la médiatisation, 
de la valorisation, de la mise en réseau ou de 
l’accompagnement 
à la mise en œuvre de l’initiative.


