
BRUDED est soutenu par :

 Communauté de communes Côtes d’Emeraude

 Un réseau d’expériences innovantes 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain



Un réseau créé en 2005

 met en réseau près de 
170 collectivités 
(communes et EPCI)

 mutualise les expériences 
pour gagner en efficacité 

…pour un développement 
durable et solidaire en 
Bretagne



 Par délibération du conseil communautaire

 Un référent titulaire et un suppléant

 Verser une adhésion de 0,20 € /hab/an 

plafonnée à  8 000 €

 Partager des valeurs communes

INTERCOMMUNALITE

Adhésion communale : 

0,30 €/hab/an



L’ouverture de BRUDED aux intercommunalités

 Mise en œuvre depuis le 1 janvier 2017

 4 EPCI adhérents
• La CC du Val d’Ille-Aubigné

• La CC de Brocéliande

• La CC Couesnon Marches de Bretagne

• La CC Bretagne Porte de Lire Communauté

Et près de 170 communes

 Pour développer un partage des expériences des 

communes et  intercommunalités à l’échelle régionale

 L’adhésion des intercommunalités 

• se fait sur leurs champs de compétences propres

• ne vaut pas adhésion des communes

INTERCOMMUNALITE



Les autres membres du 
conseil d’administration

Le bureau

Des orientations définies par des élus « de terrain »
Prénom Fonction BRUDED Fonction Mairie

Véronique PEREIRA Co-présidente Maire de Le Cloître Saint-Thégonnec

Valérie POILÂNE-TABART Co-présidente Maire de Laurenan

Thierry NICOLAS Vice-président 22 Adjoint de Lanvallay

Emmanuelle RASSENEUR Vice-présidente 29 Maire de Gourlizon

Luc RAMBALDI Vice-président 35 Conseiller à Langouët

Laurent BISSERY Vice-président 44 Adjoint de Bouvron

Gisèle GUILBART Vice-présidente 56 Maire de Quistinic

Alain FROGER Trésorier Maire de Parthenay-de-Bretagne

Jean-François BOHUON Membre du bureau Maire de La Chapelle-Thouarault

Sarah MÜLLER Membre du bureau Adjointe à Concoret

Christian ROGER Membre du bureau Maire de Guipel

Thierry DESMARRES Membre du bureau Adjoint à Plougasnou
Murielle DOUTÉ-BOUTON, Maire de Plélan-le-Grand

Nadine DUVAUDIER, Adjointe à Beignon

Daniel HUET, Maire à Monteneuf

Hervé JAN, Conseiller à Locqueltas

René LE YOUDEC, Adjoint à La Chapelle Launay

Stéphane MABON, Conseiller à Peillac

Serge MOËLO, Maire de Silfiac



BRUDED : 2 thèmes d’actions prioritaires

 L’attractivité des centres-

bourgs : renforcer nos territoires 

autour de bourgs vivants

 L’emploi durable dans les 

territoires : développer une 

économie et des dynamiques locales



Animé par 4 chargés de développement

Ivana Potelon

m.magnier@bruded.org

Maïwenn Magnier

i.potelon@bruded.org

l.boutier@bruded.org

c.menec@bruded.org

+ 2 chargées de mission
Laura Boutier
Communication et administration

Camille Menec
Animation du réseau rural breton
Appui aux chargés de mission



+ Un programme annuel de visites et rencontres
→ Pour alimenter les réflexions, générer une culture commune, partager les 

réflexions entre communes et EPCI
→ L’ouverture de tous les évènements du réseau aux élus et techniciens de l’EPCI

Pour alimenter nos

réflexions sur notre

PLUi et notre PLH,

nous avons besoin de

partager une culture

commune entre élus

de l’EPCI



9è Cycle régional de visites 
« Dynamisme des centres-bourgs, les collectivités en action »

12 juin au 10 juillet 2019
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• Démarches globales de 
revitalisation

• Tiers lieux

• Commerces

• Emploi

• Culture…

9 visites 



+ L’organisation et l’animation d’évènements 

‘à la carte’ pour votre commune ou EPCI
→ Pour alimenter les réflexions, passer à l’opérationnel 
→ L’organisation de rencontres ou de visites répondant à vos besoins

Avant de nous lancer dans 

la définition du programme

d’actions de notre PCAET, 

nous souhaitons découvrir 

des réalisations et échanger 

avec d’autres collectivités
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24 mai 2018 : Liaisons cyclables et VAE pour la CC de Brocéliande

9 avril 2018 : Habitat innovant

pour la CC de Nozay



+ Un soutien pour la réussite de vos projets
→ Pour s’assurer de la réussite d’un projet, à coût maitrisé
→ Un accompagnement sur le déroulé du projet et la méthodologie, en lien 

avec les agents de la commune ou de l’EPCI

Présentation de réalisations 
similaires

Fourniture de cahiers 
des charges, …

Mise en contact 
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CC de St Méen-Montauban : construction d’un multi-accueil en paille avec chantiers 

participatifs

CC de Brocéliande : définition d’une 

démarche globale de développement durable



+ Une valorisation de vos réalisations pour 

donner de la visibilité à vos actions et favoriser 

la transmission des éxpériences

Pour exister notre EPCI doit se faire connaître, communiquer sur ses initiatives 

et ses projets



+ Un envoi de toutes nos publications

Avoir des retours d’expériences concrets et savoir ce que font les autres communes 

et  EPCI nous est nécessaire pour inspirer nos propres politiques et actions



 Réseau d’échange de terrain : « Les élus parlent aux élus » - réseau non 

technicien

 Partage d’expériences, de démarches concrètes, empiriques : retour sur 

difficultés /  leviers > Diversité des chemins suivis pour un même objectif

 Réseau convaincu de la capacité d’innovation des territoires : vision 

positive des ruralités, du périurbain

 Réseau de développement local durable:  des objectifs partagés, pas de 

couleur politique

 Réseau horizontal :  pas de positions régionales du CA imposées aux 

adhérents - réseau non dogmatique, liberté des adhérents

 Simplicité des relations,  échelle humaine / convivialité

 Un dialogue entre collectivités à différentes échelles : ouverture en 

cours vers les intercommunalités  dans une relation équilibrée communes/C.C.

Les valeurs de BRUDED



Quels modèles de 

développement 

pour nos 

territoires ?



Les constats

Des enjeux collectifs nombreux

• Écologiques : eau, climat, biodiversité, ..

• Sociaux et culturels  : inégalités, précarité énergétique, lien social, 

solidarité,  standardisation culturelle

• Economiques : développement, emploi, formation, insertion

Des ‘impossibilités’ de faire : technique, réglementaire, financière, 

acceptabilité sociale

Des fonctionnement en silo, par spécialité

Des couples intercommunalité-communes / collectivités-habitants / 

collectivités-entreprises ….qui ne fonctionnent pas toujours bien



BRUDED : 2 thèmes d’actions prioritaires

 L’attractivité des centres-

bourgs : renforcer nos territoires 

autour de bourgs vivants

 L’emploi durable dans les 

territoires : développer une 

économie et des dynamiques locales

PLUi

PLH

Mobilités

PCAET

Tourisme

Dev. éco



L’identité et le cadre 
environnant

L’implication des 
citoyens dans la vie 

locale

L’attractivité du 
bourg : 

commerces, 
services, emploi…

Les logements et 
l’aménagement du 

bourgLes 
déplacements
et accès

« Attractivité des centres-

bourgs, tout est lié ! »



Culture et Éco-tourisme

Énergies 
renouvelables 

locales

Le commerce et 
l’artisanat

Offre sanitaire et 
sociale

Aménagement et 
construction : filières de 
matériaux locaux

Agriculture 
durable

« Favoriser l’emploi à travers 

nos projets : c’est possible ! »

Restauration bio 
locale

Gestion des 
espaces verts
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Une école écologique et saine 
> Saint-Ganton

 Faire un 
bâtiment 
écologique et 
sain à budget 
très contraint

En savoir plus
Saint-Ganton

https://www.bruded.fr/projet/ecole-de-saint-ganton-35-un-projet-mobilisateur/
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Des maisons 100% passives et locales en 

centre-bourg
> Pleyber-Christ

 Faire du renouvellement 
urbain, une démarche 
économique et écologique

En savoir plus
Pleyber-Christ

https://www.bruded.fr/projet/pleyber-christ-29-des-maisons-passives-et-ecologiques100-locales-en-coeur-de-bourg/
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Auto-consommation collective d’électricité 

renouvelable
> Penestin (56) et Langouët (35)

 Proposer une 
alternative aux 
énergies 
fossiles ou 
nucléaire à un 
tarif compétitif

En savoir plus

▪ Penestin

▪ Langouët

https://www.bruded.fr/penestin-56-experimente-lauto-consommation-collective-delectricite-pour-sa-zone-artisanale/
https://www.bruded.fr/projet/un-service-public-local-dauto-consommation-collective-denergie-renouvelable/


Auto-stop accompagné ou amélioré
> Presqu’île de Crozon, Le Mené, Hédé-Bazouges

 Limiter l’autosolisme
par l’auto-stop 
sécurisé

En savoir plus

▪ Octopouce.net

https://www.octopouce.net/


Des vélos en libre service
> Melesse

 Favoriser l’usage du 
vélo au sein de la 
commune

En savoir plus

▪ Melesse

https://www.bruded.fr/projet/melib-les-velos-en-libre-service-issus-des-dechetteries/


Un contrat collectivité-agriculteurs pour protéger 

les périmètres de captage d’eau

> Eau du bassin rennais
 Valoriser 

économiquement 
les agriculteurs qui 
s’impliquent

En savoir plus
Eau du bassin 

rennais

https://www.bruded.fr/projet/eau-du-bassin-rennais-et-15-communes-du-pays-de-rennes-35-un-territoire-sapprovisionne-aupres-des-agriculteurs-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-de-leau/


Favoriser l’emploi pour les chomeurs de longue 

durée

> Pipriac-Saint Ganton (35)
 Proposer un CDI à 

tout chômeur de 
longue durée le 
souhaitant 

En savoir plus
TZCLD

https://www.youtube.com/watch?v=ixlXHGCOEFU


Retrouvez toutes les infos sur www.bruded.fr



-> Posture de l’élu : définit un cadre politique et des objectifs clairs 

-> Vision globale : intégrer  l’ensemble des enjeux, quel que soit le projet

-> Démarches innovantes : se dire que c’est possible; ne pas s’arrêter aux 
contraintes

-> Impliquer les acteurs, les partenaires 

-> Prendre du temps  : pour bien définir les solutions en phase conception

-> Eviter les positions dogmatiques : séparer les objectifs  des solutions 
techniques

-> Solidarité et cohérence intercommunale
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Quelques enseignements du réseau



BRUDED est soutenu par :

 Communauté de communes Côtes d’Emeraude

 Un réseau d’expériences innovantes 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain


