Plus de 120 communes s’engagent
dans un réseau d’échanges
d’expériences de développement
durable et solidaire
Ouzhpenn 120 kumun a gemer perzh en ur rouedad
eskemm skiant-prenet a-fet diorren padus ha kengret

BRUDED : “les élus parlent aux élus”
“an dilennidi o komz ouzh an dilennidi”

Les visites : pour découvrir sur le

terrain des réalisations concrètes

Ar bizitoù : evit gwelet an an oberoù fetis a vez
kaset da benn war an dachenn
Vous avez un projet (bâtiment communal,
aménagement, station d’épuration…) ?
Avant de vous lancer, venez visiter une réalisation
analogue d’une commune adhérente et bénéficier
des retours d’expériences d’autres élus.

Quels que soient notre taille et nos moyens,
BRUDED nous offre la possibilité de penser
nos propres projets et nous aide à rentrer
dans l’action.

Les rencontres : pour travailler en petit groupe
et améliorer ses propres projets

Ar c’hejadennoù : deoc’h da labourat e strolladoù bihan
ha da wellaat ho raktresoù
Vous vous interrogez sur une démarche, des éléments
techniques… ?
Participez à un groupe de travail entre élus
pour échanger vos idées et vos pratiques
sur un thème précis : éclairage public,
gestion des espaces verts, éco-lotissement,
approvisionnement de la cantine…

Ce qui nous réunit tous, c’est vraiment
la volonté d’échanger, de conforter
et de confronter nos actions,
de dire nos réussites et nos échecs.

L’accompagnement individuel par
les chargés de mission de BRUDED :
pour bénéficier d’un regard transversal

Bezañ skoazellet unan-hag-unan gant kargidi a gefridi :
evit tennañ gounid eus o savboent war meur a dachenn
Vous souhaitez vous appuyez sur la diversité des expériences
d’autres collectivités pour bâtir votre projet ?
Le permanent de votre territoire peut vous accompagner
en complémentarité avec vos partenaires habituels (ALEC,
CAUE…) :
 dans la phase de réflexion pour vous aider à définir les
objectifs, élaborer le cahier des charges…
 en cours de projet, pour s’assurer avec vous que les objectifs
de départ sont respectés.

Les brèves de BRUDED :

pour se tenir informé des activités
du réseau et découvrir les
expériences des autres
Keleier : evit gouzout ar pezh a vez
graet gant ar rouedad hag anaout
oberoù ar re all

Web-lettre envoyée tous les mois, relatant les
activités proposées par BRUDED, les retours
d’expériences transmis par les adhérents et une
sélection d’information sur le développement durable
axée sur le territoire breton.

Le site internet www.bruded.org :
pour aller chercher les expériences
innovantes
Evit anaout an arnodoù nevezus
Vous voulez connaître les démarches de
développement durable et solidaire des
adhérents ?
Venez sur notre site, vous y trouverez des
fiches descriptives par commune et par projet,
des vidéos et des documents de mutualisation
d’expériences.

A21, AEU, baromètre du DD...

Les thématiques développées au sein du Réseau

Er rouedad e vez pledet gant an tachennoù-mañ

DÉMARCHES GLOBALES
ARGERZHIOÙ HOLLEK

URBANISME
KÊRAOZAÑ

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
AVEADURIOÙ PUBLIK

Gestion du foncier, PLU, préservations des espaces agricoles,
aménagement de bourg, eco-lotissements, ZAC durables…
Éco-construction : mairie, école, salle de sport,
ateliers municipaux…
Déplacements doux, pédibus, vélobus...

GESTION DES DÉPLACEMENTS
MERAÑ AR MONEDONE

Récupération des eaux pluviales, appareils hydro-économes...
EAU
DOUR

ÉNERGIE
ENERGIEZH

Economies d’énergie, éclairage public, bois énergie, éolien,
photovoltaïque…

Réduction des déchets, recyclage, compostage, chantiers propres…
GESTION DES DÉCHETS
MERAÑ AL LASTEZ

Phyto-épuration, TTCR...
ASSAINISSEMENT
YAC’HUSAAT

Gestion différenciée, coulées vertes, jardins familiaux ou partagés...
ENVIRONNEMENT
ET ESPACES NATURELS
ENDRO HA TACHENNOÙ NATUR

ÉCOTOURISME ET CULTURE
EKOTOURISTEREZH HA SEVENADUR

Actions culturelles, développement touristique, mise en valeur des
espaces naturels...

Refus des bois exotiques, “zéro pesticides”, refus des OGM...
ENGAGEMENTS
ENGOUESTLOÙ

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
ARMERZH SOKIAL HA KENGRET

ACHATS DURABLES
PRENAÑ GANT UR SPERED PADUS

Développement de l’emploi local, clauses sociales, chantiers
d’insertion, politique sociale…
Achats des collectivités : produits alimentaires, produits d’entretien,
papier, fournitures…

Notre Charte

Au sein du réseau, les élus
sont là autant pour donner
que pour recevoir.

Le réseau Bruded n’existe que par la richesse des réalisations et
l’implication de ses collectivités adhérentes.

Hor C’harta
N’eus eus ar rouedad BRUDED nemet dre hec’h oberoù puilh hag ar
strollegezhioù a gemer perzh enni.
En adhérant à BRUDED chaque collectivité s’engage à :
 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 et solidaire sur le territoire ;
 participer activement et autant que possible à la vie du réseau,

dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

Le réseau BRUDED
BRUDED est née le 17 septembre 2005, grâce à l'impulsion d’une
poignée de communes rurales bretonnes fortement engagées dans
des projets de développement durable.
Le sigle BRUDED se rapproche du terme “promouvoir” en breton. Et
c'est bien le but de cette association : “Promouvoir un aménagement
local dans l'esprit du développement durable en Bretagne”.
Aujourd’hui, le réseau BRUDED compte plus de 120 communes sur
les cinq départements bretons.

Ar rouedad BRUDED
Krouet e oa bet BRUDED d’ar 17 a viz Gwengolo 2005 diwar al lañs
roet gant un toullad kumunioù diwar ar maez eus Breizh hag a oa krog
da vat da gas an traoù war-raok a-fet diorren padus.
Heñvel a-walc’h eo an teskanv BRUDED ouzh ar ger “brudet”.
Sed aze, dres, pal hor c’hevredigezh : “Brudañ un doare da gempenn
ar maezioù e Breizh hag a vefe stag ouzh spered an diorren padus.”
Er rouedad BRUDED ez eus hiziv, e 5 departamant Breizh, ouzhpenn
120 kumun.

Nous contacter
Pour organiser les échanges au plus près du terrain et accompagner
les communes dans leurs projets, quatre chargés de développement
sont à votre écoute.

Mont e darempred ganeomp

Estelle Houbron

Bruno Servel

06 98 17 51 29
e.houbron@bruded.org

06 75 96 85 73
b.servel@bruded.org

Brest
Saint-Brieuc
FINISTERE
29

CÔTES-D'ARMOR
22

ILLE-ET-VILAINE
35

Rennes

Quimper
MORBIHAN
56

Lorient

LOIRE-ATLANTIQUE
44

Raphaëlle Houin
06 33 04 83 06
r.houin@bruded.org

Nantes

Mikael Laurent
06 33 64 23 41
m.laurent@bruded.org

CONTACTS :
BRUDED - 19, rue des Chênes - 35630 Langouët / contact@bruded.org / www.bruded.org

ils nous soutiennent :

www.lcdesign.fr - Imprimé sur papier cyclus print 100% recyclé / encres végétales / imprimerie labelisée imprim'vert - Crédit photos : BRUDED. Mai 2014.

Abalamour d’aozañ eskemmoù a-fetepañs evit pep kornad ha da
harpañ ar c’humuniwseveniñ o obererezhioù, ez eus ganeomp
4 c’hargad a ziorren d’ober war ho tro.

