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130 communes échangent leurs expériences 
de développement local durable 



Un réseau présent en Bretagne et Loire-Atlantique, en 
zones rurales, rurbaines, littorales

�129 adhérents

�80% de communes de 
moins de 3 000 hab

�Peu de moyens 
financiers

�Peu/pas d’ingénierie 
en interne



De la volonté de faire… à la réalisation : des freins 
récurrents

� « C’est techniquement pas possible »

� « C’est règlementairement pas possible »

� « C’est financièrement pas possible »

� « C’est socialement pas possible »

Objectif de BRUDED : 
capitaliser les expériences de ceux qui sont allés le plus 

loin pour permettre aux suivants d’aller encore plus loin



Comment adhérer ? 

� Par délibération du conseil municipal

� Désigner un référent titulaire et un suppléant

� Verser une adhésion de 25 cts € /hab/an

� Partager des valeurs communes



La charte d’adhésion

� En adhérant à BRUDED chaque collectivité s’engage à :

� participer activement et autant que possible à la vie du réseau, dans un esprit d’ouverture et de
solidarité,

� s’appuyer sur le réseau (visites, rencontres et ateliers organisés par l’association, contacts
directs avec les autres adhérents, accompagnement des chargés de développement) pour
mettre en perspective ses projets au regard des critères de développement durable,

� innover pour rechercher des solutions humaines et techniques adaptées aux enjeux de nos
territoires,

� partager ses expériences et promouvoir ses réalisations et démarches pour contribuer à l’essor
d’une dynamique de développement durable sur le territoire.

� De son côté BRUDED s’engage auprès de ses adhérents à :

� mettre en place des actions pour faciliter le partage d’expériences entre collectivités,

� accompagner les communes le sollicitant pour suivre un projet ou une démarche,

� promouvoir et valoriser leurs réalisations,

� mettre en œuvre les principes du développement durable dans toutes ses actions et dans son
fonctionnement interne.



Les autres membres du 
conseil d’administration

Nom, fonction communale

Audrey COUSQUER, Conseillère à Plouguerneau

Didier DUPERRIN, Adjoint à Saint-Sulpice La Forêt

Eric FERRIERES, Conseiller à Plélan-le-Grand

Françoise GUILLERM, Adjointe à Langonnet

Daniel HUET, Maire à Monteneuf

Georges LOSTANLEN, maire de Guimaëc

Stéphane MABON, conseiller à Peillac

Serge MOËLO, Maire de Silfiac

Luc RAMBALDI, Conseiller à Langouët

Vincent REBOURS, Conseiller à Hillion

Le bureau

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

Sarah MÜLLER Co-présidente Adjointe à Concoret

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

Thierry NICOLAS Vice-président 22 Adjoint de Lanvallay

Emmanuelle RASSENEUR Vice-présidente 29 Maire de Gourlizon

Christian ROGER Vice-président 35 Maire de Guipel

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 Secrétaire Maire de La Chapelle-Thouarault



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
Étude éco-lotissement



BRUDED : 2 thèmes d’actions prioritaires

� L’attractivité des centres-
bourgs : renforcer nos territoires 
autour de bourgs vivants

� L’emploi durable dans les 
territoires : relocaliser l’économie



Visites Rencontres

Partager les expériences « en direct »

Mise en 
relation directe

Les élus parlent 

aux élus



Partager les expériences « à distance »

�www.bruded.org

� Les brèves de Bruded

� fiches-projets, 

� mutualisation d’expériences

�vidéos



« Accompagner» les élus dans leurs projets

� en amont : 
● pour aider les élus à bâtir leur 

propre projet et à dresser leurs 
objectifs

� en cours de projet :
● pour vérifier avec eux que le 

projet réponde bien à leurs 
objectifs initiaux

� à travers :
● Une grille « développement 

durable » : Eco-FAUR, AEU,  
Agenda 21, SNDD…

● le retour d’expérience 
des autres communes adhérentes 

(cahiers des charges, visites, contacts …)

● Le lien avec  des partenaires 
techniques : ALEC, CAUE, …

Aménagement, équipements, renouvellement urbain, démarches globales…



Retours d’expériences sur 
l’implication croisée du monde 
rural et des collectivités locales



Soutenir directement l’installation 
d’agriculteurs et les filières de proximité
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� Agir sur le foncier 
• Achat de terres agricoles par la collectivité pour installer un agriculteur

CCVI (35), Saint-Georges de Reintembaut (35)
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� Agir sur le foncier 

• Mise à disposition de foncier appartenant à la collectivité pour l’usage d’un 

agriculteur 

Breteil , La Vraie-Croix ,… 

• Participation à des structures spécifiques facilitant l’installation d’un
exploitant agricole

Trémargat, CCVI, Quistinic ,…
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� Favoriser les produits durables locaux 

• Dans la restauration collective (en régie ou non)

CCVI, Langouët, Bouvron, Plouër sur Rance, Langonnet, Saint-Dolay, La Chapelle-
Bouëxic…

• Pour les événements organisés par la collectivité (pots, cérémonies…)

Quistinic, La Chapelle-Bouëxic, Saint-Dolay,…
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� Développer les circuits courts 
• Faciliter la création de magasins de producteurs locaux 

Arzano, Trémargat, Bouvron, Pleyber-Christ, La Vraie-Croix, Quistinic,…
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� Développer les circuits courts 

• Favoriser un marché paysan

Quistinic, Saint-Dolay, Léhon, 
Hédé-Bazouges….

• Encourager les acteurs économiques (épiciers, restaurateurs…) à acheter auprès des 

producteurs locaux

CCVI, Quistinic,…



Placer l’agriculture et le monde rural 
au cœur d’un développement local
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� Utiliser des agro-matériaux écologiques :  
• Bois : La Chevallerais, Mouais, Muel, Quistinic, Silfiac, Lanmérin,… 

• Paille : Mouais, Muel, Quistinic, Silfiac,… 

• Chanvre : Tréouergat, Kergrist….
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� Favoriser le développement de la 
production d’énergies renouvelables locales : 
filière bois-énergie, méthanisation…

Plouaret, Pleyber-Christ, Pluméliau, Léhon , Plourhan …
CC du Mené, Locminé (LIGER) …
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� Gérer les espaces verts et les déchets en 
synergie avec le monde agricole  

• Eco-pâturage : Bouvron, Plérin, Saint-Lunaire, Pont-Péan…
• Fauchage tardif : CCVI, 
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� Sensibiliser les habitants au produire durable 
local et à la préservation de l’environnement

• Jardins familiaux : Bouvron, Breteil, La Vraie-Croix, Trémargat, …
• Vergers : Mordelles, Cléguérec…
• TPE dans des exploitations agricoles
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� Préserver les milieux naturels, le patrimoine et 
les paysages pour attirer des habitants et 
développer l’attrait touristique

Chemins de randonnées, préservation des captages, r eplantation de haies, 
atlas de la biodiversité
• Plérin, Malguénac, ENR Pays de Rance, Pluméliau, Pontivy communauté, Plourhan,…
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