
BRUDED est soutenu par :

 Club national écoquartier
Rennes, le 5 juin 2018

 Plus de 145 collectivités échangent leurs 
expériences de développement local durable 



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

> 150 adhérents 
(soit près de 300 000 habts)

Des communes de 
moins de 12 000 habts

Dvpt vers les EPCI
Peu de moyens 

financiers
Peu d’ingénierie en 

interne



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

Nom, fonction communale
Annick BARRÉ, Maire de Laz
Annie BRAS-DENIS, Maire de Plouaret
Murielle DOUTÉ-BOUTON, Maire de Plélan-le-Grand

Nadine DUVAUDIER, Adjointe à Beignon

Jean-Alain GRIGNOUX, Adjoint à Loperhet

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



Un réseau animé par 4 chargé(e)s de développement

Ivana Potelon

m.magnier@bruded.org

Maïwenn Magnier

i.potelon@bruded.org

l.boutier@bruded.org

c.menec@bruded.org

Appuyés par
2 chargées de mission

Laura Boutier
Communication et administration

Camille Menec
Étude éco-lotissement



Visites Rencontres

1/ Partager les expériences « en direct »

Mise en 
relation directe

Les élus 
parlent aux 

élus 



2/ Partager les expériences « à distance »

www.bruded.fr
Les brèves de Bruded   fiches-projets, 

  mutualisation d’expériences

vidéos



Impliquer la société civile/usagers dans les projets
 Pour quels types de projet ?

– Anticipation : SCOT, PLU, démarche de DD…

– Aménagement : bourg, ZAC, lotissement…

– Equipements publics : mairie, salle des fêtes…

– Autres : restauration collective, entretien espaces verts….

 A quelles étapes ?

– Définition des objectifs, cahier des charges

– Conception, définition des solutions

– Construction : mairie, salle des fêtes...

– Gestion du lieu, entretien, maintenance…



Les clés d’une participation réussie
 Une posture nouvelle de la part des élus

 Un processus de concertation clair 

– Sujet précis, finalité

– Temporalité : durée, début, fin

– Méthodologie : sur quoi on implique, à quelle étape

– Positionnement des participants : qui décide ?

 Un pilote pour assurer l’animation du processus

 Des bons outils, des bonnes méthodes

– Ne pas exclure, aller vers

– Techniques ludiques, nouvelles, permettant à tous de participer



Que des avantages ?
 Prend du temps… mais ne ralentit pas forcément le projet

 Projet en général plus aboutis :  répondant mieux aux besoins, 
aux usages, plus ‘originaux’…

 Assure un plus grand partage de l’information, et donc moins 
de rumeurs non fondées

 Personne impliquée = personne qui respecte le projet

 …



Laurenan - Loudéac Communauté Bretagne Centre 

Image de la position géographique de Laurenan en Bretagne

Cf photo issue du rapport de présentation  



LAURENAN : Lauréat  « Dynamisme des bourgs ruraux »

Photo de la page de couverture du dossier de candidature

(le bourg, + Linda...)



Page de « notre projet : une stratégie transversale dans le 
temps... »

(Plan du bourg avec opérations)



LAURENAN   : forte démarche participative  



LAURENAN   : forte démarche participative



Retrouvez toutes les infos sur www.bruded.fr
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