
Fort de plus de 130 collectivités adhérentes, le réseau BRUDED se 
développe vers les intercommunalités en Bretagne et Loire-Atlantique

[INTER
COMMU
NALITÉS]
REJOIGNEZ BRUDED
Votre réseau engagé pour un développement 

durable, où les élus parlent aux élus



AGRICULTURE

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

EMPLOI 
LOCAL HABITAT

ÉCO 
CONSTRUCTION

Faire mieux avec moins et s’appuyer sur les ressources locales, 
avec BRUDED c’est possible !

Vous construisez un projet de territoire partagé ?

Avec BRUDED, partagez 
une culture commune et 
enrichissez vos réflexions !

 Visites de réalisations  

 Rencontres thématiques

 Capitalisations d’expériences

Avec BRUDED, bénéficiez 
de retours d’expériences  ! 

Vous souhaitez mener 
un projet innovant à 

coût maitrisé ?

  Mise en contact avec des élus qui 
« ont fait » 

  Partage de documents techniques 
et juridiques entre collectivités 

  Retour d’expériences de projets 
innovants

  Aiguillage vers les partenaires 
adaptés à vos projets

Vous voulez donner de la visibilité à vos actions ?



MOBILITÉHABITAT

ENFANCECULTURE

ÉNERGIES

Les visites et échanges d’expériences nous permettent de 
nous projeter et d’aller plus loin, en cernant les difficultés 
rencontrées et les leviers d’actions pour chaque projet.

Avec BRUDED, l’innovation 
circule et essaime

  Publications collectives pour partager 
les initiatives

  Évènements, ateliers et groupes de 
travail régionaux

  Actions médiatiques régionales

Vous souhaitez contribuer 
à la dynamique bretonne 
pour un développement 

durable ?

Avec BRUDED, valorisez vos initiatives !

  Témoignages lors de visites, 
rencontres, évènements 
régionaux

  Site internet ouvert à tous

  Fiches présentant vos 
expériences et vos 
démarches

  Lettre numérique mensuelle

Vous voulez donner de la visibilité à vos actions ?



Au 1er janvier 2017, BRUDED s’ouvre plus 
largement aux intercommunalités.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
  Votre adhésion se fait sur vos compétences, en 

complémentarité de celle des communes.

  Votre cotisation s’élève à 0,20 € par habitant et 
par an, plafonnée à 8 000 € (hors métropoles).

Pour en savoir plus, contactez le ou la chargé.e de 
développement de votre territoire :

ILLE-ET-VILAINE
35

MORBIHAN
56

CÔTES-D'ARMOR
22

FINISTERE
29

LOIRE-ATLANTIQUE
44

Rennes

Saint-Brieuc

Lorient

Quimper

Brest

Nantes

Maïwenn Magnier
06 98 17 51 29

m.magnier@bruded.org

Ivana Potelon
06 33 04 83 06

i.potelon@bruded.org

Mikael Laurent
06 33 64 23 41

m.laurent@bruded.org

Bruno Servel
06 75 96 85 73

b.servel@bruded.org

Né en 2005 à l’initiative d’une poignée d'élus  
de communes rurales bretonnes fortement 
engagées dans des projets de développement 
durable, BRUDED capitalise les expériences 
communales et intercommunales en Bretagne 
et Loire-Atlantique.

BRUDED EN CHIFFRES 
130 collectivités adhérentes

Plus de 250 visites ou rencontres organisées
Des dizaines de documents de mutualisation

 Plus de 150 fiches projets en ligne
www.bruded.org

Ils nous soutiennent :
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