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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 Fonction BRUDED

Georges LOSTANLEN, Maire de Guimaëc Co-président

Sarah MULLER, Adjointe à Concoret Co-présidente

Alain FROGER, Maire de Parthenay-de-Bretagne Trésorier

Jean-François BOHUON, Maire de La Chapelle Thouarault Secrétaire

Gisèle GUILBART, Maire de Quistinic Vice-présidente 56

Monique HERROU, Adjointe à Loperhet Vice-présidente 29

Alain ROCHEFORT, Adjoint à La Chevallerais Vice-président  44

Christian ROGER, Maire de Guipel Vice-président 35

Nom, fonction communale

Jérémy BLANZIN, Adjoint à Plouaret

Anne-Laure CAUDAL, Conseillère à Saint-Nolff

Audrey COUSQUER, Conseillère à Plouguerneau

Didier DUPERRIN, Adjoint à Saint-Sulpice La Forêt

Eric GUILLOT, Conseiller à Arradon

Daniel HUET, Maire à Monteneuf

Patrick LE CALOCH, Adjoint à Lanvaudan

Stéphane MABON, Conseiller à Peillac

Janick MENIER, Conseiller à Saint Brieuc De Mauron

Marcel MINIER, Maire de Muël

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 »



Nouveau 
conseil
d’adminis
tration
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Prénom Nom Fonction Mairie dépt Commune

Thierry NICOLAS Adjoint 22 Lanvallay 
2

Vincent REBOURS Conseiller 22 HILLION

Audrey COUSQUER Conseillère 29 PLOUGUERNEAU

5

Monique HERROU Adjointe 29 LOPERHET

Georges LOSTANLEN Maire 29 GUIMAEC

Véronique PEREIRA Maire 29 LE CLOÎTRE SAINT THEGONNEC

Emmanuelle RASSENEUR Maire 29 GOURLIZON

Jean-François BOHUON Maire 35 LA CHAPELLE THOUARAULT

6

Didier DUPERRIN Adjoint 35 SAINT-SULPICE LA FORÊT

Eric FERRIERES Adjoint 35 PLÉLAN-LE-GRAND

Alain FROGER Maire 35 PARTHENAY-DE-BRETAGNE

Luc RAMBALDI Conseiller 35 LANGOUET

Christian ROGER Maire 35 GUIPEL

Laurent BISSERY Adjoint 44 BOUVRON 1

Gisèle GUILBART Maire 56 QUISTINIC

6

Françoise GUILLERM Adjointe 56 LANGONNET

Daniel HUET Maire 56 MONTENEUF

Stéphane MABON Conseiller 56 PEILLAC

Serge MOËLO Maire 56 SILFIAC

Sarah MÜLLER Adjointe 56 CONCORET



Nouveau Bureau
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Prénom Nom Fonction BRUDED Fonction Mairie dépt Commune

Véronique PEREIRA Co-présidente Maire 29 LE CLOÎTRE SAINT THEGONNEC

Sarah MÜLLER Co-présidente Adjointe 56 CONCORET

Thierry NICOLAS Vice-président 22 Adjoint 22 LANVALLAY

Emmanuelle RASSENEUR Vice-présidente 29 Maire 29 GOURLIZON

Christian ROGER Vice-président 35 Maire 35 GUIPEL

Laurent BISSERY Vice-président 44 Adjoint 44 BOUVRON

Gisèle GUILBART Vice-présidente 56 Maire 56 QUISTINIC

Alain FROGER Trésorier Maire 35 PARTHENAY-DE-BRETAGNE

Jean-François BOHUON Secrétaire Maire 35 LA CHAPELLE THOUARAULT



Mises en œuvre par 4 chargés de développement 
répartis sur le territoire

Ivana Potelon

i.potelon@bruded.org

Maïwenn Magnier

m.magnier@bruded.org



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 d’acteurs locaux dans 

des projets communaux

BRUDED est soutenue par :



Mener un projet répondant aux critères de Dévpt
Durable : répondre à la quadrature du cercle …

� « comment faire d’une pierre 15 
coups ? »

Déplacements, réseaux… eau, santé, énergie, 
paysage, patrimoine, biodiversité, lien social, 
développement économique local, … entretien et 
maintenance, commercialisation

� «… sans renchérir le projet… »

� « … et malgré le peu d’ingénierie 
en interne »

Une démarche systémique

Du temps en phase 

conception

Impliquer les partenaires, 

rencontrer d’autres élus



16Une salle des sports et de la culture à Laillé (35), pensée avec les associations locales



17
A Parthenay-de-Bretagne (35) , un investissement citoyen pour les panneaux PV 
de la salle de sport



18

A Quistinic (56),  un chantier participatif pour la construction du Pole petite enfance 
en paille  et terre
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A Trélivan (22), du mobilier urbain réalisé localement



20

A Saint-Ganton (35), du mobilier 
de l’école réalisé par la 
ressourcerie



21

A Guipel (35),  des poules pour les déchets 
des repas de l’école et de l’EPHAD 



22

A Guimaëc (29),  des vaches pour gérer les 
espaces verts



23

A La Vraie-Croix (29),  une implication des 
habitants dans le fleurissement du bourg



Sur www.bruded.org

�Mutualisations d’expériences �Fiches-projets
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