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MOBILISATION DES HABITANT.E.S DE BREST METROPOLE 

Règlement de l'appel à participation 

Manifestation d'intérêt avant le 07 janvier 2019 

Contexte 

Du 3 au 8 juin 2019 aura lieu le Festival des déchets organisé par Brest métropole, le Quartz, et 
Océanopolis. Durant une semaine seront proposés des spectacles et des temps forts (conférences, 
forum, animations) sur les sujets des déchets (réduction, réemploi, tri, compostage ... ). 
Au-delà de l'enjeu environnemental de réduire ses déchets, mieux et moins consommer est 
également un enjeu économique. Aussi, afin de mobiliser la population métropolitaine autour de cette 
question et de l'associer à cet évènement, la direction déchets-propreté de Brest métropole propose 
un appel à participation à tous les habitants du territoire sous forme d'actions de différentes natures : 
artistique, pédagogique, durable pour le quartier, des animations ... 

1. Planning

• Lancement de l'appel à manifestation : le 19 novembre 2018.

• Phase 1 : Positionnement des habitant.e.s avant le 07 janvier 2019 et validation des
projets par un jury mi-janvier. . 

• Phase 2 : Préparation des projets avec les groupes d'habitant.e.s retenu.e.s (inventaire
des besoins, détail du projet, prises de contact. .. ) en lien avec la direction déchets
propreté : jusqu'au 23 février 2019.

• Phase 3 : Mise en place des actions envisagées : du 25 février au 06 mai 2019.

• Valorisation des projets au sein du Quartz et participation au Festival des déchets du 3
au 8 juin 2019.

Un accompagnement est prévu par la direction déchets-propreté : 
- en phase 1 pour pouvoir préciser le contenu de cet appel à participation : rencontre possible
avec les groupes ou collectifs d'habitant.e.s à partir du 19 novembre 2018,
- en phase 2 pour définir précisément les besoins (en animation, en matériel, en contacts ... ),
- en phase 3 pour réaliser des animations thématiques, assurer la coordination, le suivi et
prendre en charge la réalisation d'un film ou d'un reportage photo pour valoriser le travail
engagé.
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