
 

Climate Active Neighbourhoods (CAN) 

Le projet CAN – « Des quartiers actifs pour le climat » encourage les initiatives 

citoyennes permettant de faire évoluer les modes de consommation d‘énergie, avec 

une attention particulière portée aux logements sociaux et aux quartiers défavorisés. 

 Collaboration entre les autorités locales et les initiatives des quartiers 

 De nouveaux modèles de financement et d’outils incitatifs pour soutenir les 
initiatives citoyennes 

 Des investissements pilotes dans l’habitat public et privé 

 

 

Climate Alliance (Chef de file), AmicusHorizon avec 

Energise Sussex et Hastings Borough Council, Gemeente 

Arnhem, Brest métropole avec Brest Energence, 

Energieagentur Rheinland-Pfalz, Stadt Essen, Liège 

Energie avec la Ville de Liège, Plymouth City Council, 

EPAM Seine-Aval avec Mantes-la-Jolie, Stadt Worms. 

 

2016 – 2019 | Budget du projet € 7.8 millions | € 4.7 millions cofinancés par le FEDER

Partners 
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BREST METROPOLE 

Nos actions pour lutter contre la précarité énergétique 

Dans le cadre du projet « CAN – Des quartiers actifs pour le climat » des actions de 

sensibilisation sont menées avec les associations Energ’ence et les Compagnons Bâtisseurs. 

Quatre quartiers sont ciblés en priorité : Haut de Jaurès, Recouvrance, Kérinou et Bellevue. 

TOIT PAR TOI 

Pendant trois jours, en octobre 2017 une charpente « grandeur 

nature » a été construite et installée par les Compagnons 

Bâtisseurs de Bretagne aux Ateliers des Capucins. Scolaires, 

habitants, visiteurs ont pu poser une ardoise sur laquelle ils 

avaient inscrit un message afin de s’exprimer librement sur les 

problématiques, actions ou propositions sur le logement. 

La pose de cette ardoise s’inscrivait dans un parcours d’ateliers 

s’adressant à toutes et tous (enfants et adultes) : ateliers « eco-

gestes » avec Energ’ence, ateliers sur les économies d’eau avec le 

PIMMS, etc. 

 

 

LES CAFES-ENERGIE ET LE BRICO-BUS 

Energ’ence anime des « café-énergie », pour parler économies d’énergie dans le logement, 

dans une ambiance conviviale. Dès le lendemain, le « Brico-bus » est présent sur place: les 

Compagnons Bâtisseurs accompagnent les habitants pour la réalisation des petits travaux 

dans leurs logements en lien avec les économies d’énergie et d’eau. Grâce au « Brico-bus » les 

habitants peuvent ainsi trouver des réponses concrètes et rapides. 
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