
• Une commune rurale

• 603 habitants

• 699 hectares

• 25 kms au nord de Rennes

• Com com du Val d’Ille-Aubigné

• Emploi : agriculture et industrie

« Conjuguer 
l’écologique et le 
social dans toutes 
les démarches »



L’école : rénovation et extension HQE



La cantine : 100 % de produits
bios et locaux



La préservation de l’espace rural



L’éco-construction : faire rimer 
écologique et social

2004 : La Prairie Madame : un éco-
lotissement, dense, avec des 
maisons écologiques à des prix 
abordables

2010 :La Pelousière : un éco-
hameau pour de l’habitat social 
écologique, sain et économe en 
auto-construction accompagnée



La bibliothèque et les logements 
passifs en cœur de bourg  

et café 
associatif



Une démarche d’autonomie 
énergétique

La chaudière bois-plaquette qui 
chauffe l’ensemble des bâtiments 
communaux

Les ateliers municipaux avec ses
179 m2 de panneaux solaires 



Une politique économique territorialisée à l'échelle 
de l'intercommunalité : l'habitat
• Politique en faveur de l'habitat social écologique

Développement du logement locatif social HQE



Une politique économique territorialisée à l'échelle 
de l'intercommunalité : la mobilité

• Un service public de Vélos à 
assistance électrique

• Création d'aires de covoiturage

• Développement des voies cyclables



• L'énergie

• L'agriculture

Production d'énergie 

renouvelable
Filière bois-énergieBâtiment à énergie positive

Installation d'agriculteurs bio
Acquisition de foncier pour 

favoriser l'installation
Restauration collective 

100 % produits bio

Une politique économique territorialisée à l'échelle 
de l'intercommunalité



• Une pépinière d'initiatives citoyennes créée en 2007 

Objectif : favoriser l'émergence de 

nouvelles initiatives dans le secteur de l'ESS

Le soutien aux initiatives ESS par l'intercommunalité

• Un café associatif porté par des habitants



Des échanges sur la démarche globale



La bibliothèque et les logements passifs : 
une 1ere opération en centre bourg

et café 
associatif



14

avant



15

après
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La bibliothèque et les logements passifs : 
une 1ere opération en centre bourg
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Un référentiel foncier pour anticiper le 
renouvellement urbain
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Une étude opérationnelle de 
renouvellement urbain en économie 
circulaire

Sur la base des 10 fonciers : 8 privés / 2 communaux

Trouver des solutions « pour refaire le bourg sur le bourg » avec

- Économie circulaire : éco-matériaux / récupération matériaux

- Energies renouvelables et mobilité décarbonée

- Biodiversité

- Mise en relation des habitants les uns avec les autres

Objectif opérationnel  : déposer un pré-permis de construire sur 4 
fonciers : 2 communaux / 2 privés

Un Appel d’offre lancée mi-avril 2016

Entretiens en juillet 2016
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Une étude opérationnelle de 
renouvellement urbain

Une équipe sélectionnée en septembre 2017 : trouver des solutions pour 
répondre aux objectifs

Un comité d’expert : appuyer le projet en expertise et  retours 
d’expériences

BRUDED - CC Val d’Ille-Aubigné – Pays de Rennes - SMICTOM – Syndicat de BV - Région -

DREAL/DDTM – EPF – Caisse des Dépôts - ALEC – SDE35 - ENEDIS
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Une démarche en 3 
temps :
1. Partager  les objectifs et recenser 

les besoins/envies

2. Commencer à imaginer des 
solutions

3. Définir un scenario désiré

Une étude opérationnelle de 
renouvellement urbain : la démarche 
participative
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Une étude opérationnelle de 
renouvellement urbain : le budget

Un emprunt participatif
37 préteurs

Taux 2% sur 7 ans 



En conclusion



Les engagements et démarches

Commune « zéro 
phyto » depuis 

2001

Délibération contre l’usage 
des bois exotiques et pour 

favoriser les bois locaux

Signataire du Pacte 
d'Istanbul pour l'eau



Deux visites pour découvrir le projet  :
-> vendredi 1 décembre à 14h
-> vendredi 15 décembre à 10h

Inscription auprès de BRUDED



Retrouvez les expériences de LANGOUËT et des 
140 collectivités adhérentes au réseau BRUDED 
sur :

www.bruded.org

Avec le soutien de :


