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���� Un réseau d’expériences innovantes  
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot des co-Prés

 

Nous voici dans la dernière ligne droite 
conduit vers la fin de nos mandats. Pour beaucoup 
d’entre nous, il s’agit de mettre les bouchées doubles 
afin de faire avancer les projets en cours. On sait toute 
l’importance qu’ils soient terminés 
notamment les plus innovants. Viendra e
moment de la communication sur l’ensemble de ce 
que nous avons réalisé pendant ces 6 années. Celle sur 
nos démarches globales de développement durale 
doit retenir toute notre attention. 

En effet, notre défi est d’inscrire cette démarche dans 
une temporalité qui ignore les échéances éle
Nous devons chercher à ce qu’elle soit ancrée dans la 
culture de nos communes pour qu’elle devienne une 
évidence aux yeux de tous les futurs élus et de nos 
habitants. A n’en pas douter, y parvenir serait 
réussites de notre mandat.  
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Présidents 

 

Nous voici dans la dernière ligne droite qui nous 
conduit vers la fin de nos mandats. Pour beaucoup 
d’entre nous, il s’agit de mettre les bouchées doubles 
afin de faire avancer les projets en cours. On sait toute 

ortance qu’ils soient terminés à temps, 
notamment les plus innovants. Viendra ensuite le 
moment de la communication sur l’ensemble de ce 
que nous avons réalisé pendant ces 6 années. Celle sur 
nos démarches globales de développement durale 

crire cette démarche dans 
temporalité qui ignore les échéances électorales. 

à ce qu’elle soit ancrée dans la 
culture de nos communes pour qu’elle devienne une 
évidence aux yeux de tous les futurs élus et de nos 

pas douter, y parvenir serait l’une des 

Vous ne manquerez certainement pas de vous appuyer 
sur BRUDED pour montrer que la dynamique est en 
marche. En effet, les 128 adhérents de notre réseau, 
par la diversité de leurs réalisations 
quotidien qu’il est possible de faire autrement et 
d’avancer ensemble. L’une des forces de notre 
association est de faire essaime
innovants : les premiers éco
rural, de nouvelles dynamiques de densification des 
bourgs (logements, commerces), l’isolation en paille 
pour les ERP, des projets d’auto
chantiers d’éco-construction participatifs…

BRUDED c’est aussi la volonté de partager nos 
expériences avec le plus grand nombre comme en
témoigne notre nouveau site inte
découvrira la diversité des projets et acti
de notre réseau, et ce, sous différentes formes
paroles d’élus, fiches techniques, cahiers des charges, 
retours sur nos rencontres thématiques, actu
photos et vidéos, … Nous vous encourageons à le faire 
découvrir aux habitants de votre commune pour qu’ils 
puissent mieux connaitre et mesurer 
engagement dans cette dynamique solidaire. 

BRUDED reste une expérience unique en France. 
Merci à vous tous de la rendre si 
partenaires institutionnels de la rendre possible. 

 

Charles-Edouard FICHET et Georges LOSTANLEN
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Vous ne manquerez certainement pas de vous appuyer 
sur BRUDED pour montrer que la dynamique est en 

adhérents de notre réseau, 
iversité de leurs réalisations démontrent au 

l est possible de faire autrement et 
d’avancer ensemble. L’une des forces de notre 
association est de faire essaimer des projets très 

es premiers éco-lotissements en milieu 
rural, de nouvelles dynamiques de densification des 

commerces), l’isolation en paille 
projets d’auto-stop citoyens, des 

construction participatifs… 

BRUDED c’est aussi la volonté de partager nos 
c le plus grand nombre comme en 

témoigne notre nouveau site internet. Le visiteur y 
découvrira la diversité des projets et activités au sein 

ce, sous différentes formes : 
d’élus, fiches techniques, cahiers des charges, 

retours sur nos rencontres thématiques, actualités, 
ous vous encourageons à le faire 

découvrir aux habitants de votre commune pour qu’ils 
ent mieux connaitre et mesurer votre 

dans cette dynamique solidaire.  

BRUDED reste une expérience unique en France. 
de la rendre si enrichissante et à nos 

partenaires institutionnels de la rendre possible.  

Edouard FICHET et Georges LOSTANLEN 

 



 

Sommaire 

Le mot des co-Présidents ................................

La photographie de l’association................................

���� BRUDED en chiffres ................................

���� Les adhérents en 2012 ................................

���� L’organisation de l’activité ................................

La gestion interne de BRUDED ................................

���� L’implication des élus au sein du Bureau et du CA

���� L’organisation entre les salariés ................................

Focus sur le site Internet ................................

���� L’ancien site ................................................................

���� Le nouveau site ................................

���� Le travail réalisé en 2012 ................................

BRUDED en actions ................................................................

���� L’accompagnement et le suivi des adhérents

���� Documents de mutualisation et fiches projets

���� Les visites ................................................................

���� Les rencontres ................................

���� Les interventions extérieures ................................

BRUDED, une association tournée vers l’extérieur

���� Les brèves de BRUDED ................................

���� Une nouvelle charte graphique ................................

���� La participation de BRUDED à des groupes de travail

���� Des échanges tous azimuts pour faire le lien au niveau régional

���� BRUDED dans la presse ................................

���� 4 vidéos pour témoigner de BRUDED

Les partenaires qui nous soutiennent ................................

Comptes de résultat et bilans 2012 ................................

���� Comptes de résultat 2012 ................................

���� Bilan 2012 ................................................................

Annexes ................................................................

Annexe 1 : Répartition des tâches transversales entre permanents au 31/12/2012

Annexe 2 : BRUDED ancrée dans les politiques territoriales

 

 

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

L’implication des élus au sein du Bureau et du CA ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

L’accompagnement et le suivi des adhérents ................................................................................................

Documents de mutualisation et fiches projets ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

BRUDED, une association tournée vers l’extérieur ................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

La participation de BRUDED à des groupes de travail ................................................................

Des échanges tous azimuts pour faire le lien au niveau régional ................................................................

................................................................................................................................

4 vidéos pour témoigner de BRUDED ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

es tâches transversales entre permanents au 31/12/2012 ................................

: BRUDED ancrée dans les politiques territoriales ................................................................

 
www.bruded.org / 4 

....................................................... 3 

............................................ 5 

..................................................... 5 

................................................ 6 

.......................................................................... 7 

............................................... 8 

....................................................................... 8 

................................................................ 10 

...................................................... 11 

.............................................................. 11 

......................................................... 11 

........................................... 12 

.............................................................. 12 

............................................ 12 

.......................................... 13 

.................................................................. 15 

........................................................... 21 

.................................................................... 25 

............................................... 26 

.............................................. 26 

................................................................. 26 

................................................................ 27 

............................................... 27 

............................................. 28 

........................................................ 30 

.................................................................. 30 

...................................................................... 31 

......................................................................... 31 

................................................................. 32 

............................................... 35 

........................................................ 36 

............................................................ 38 



 

La photographie de l’association

� BRUDED en chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des 
adhérents : 

• 80 80 80 80 adhérents accompagnés 

• 3333 documents de mutualisation et 18181818
fiches projets réalisés 

• 60606060 adhérents ayant relaté leur 
actualité dans les brèves de 
BRUDED 

Les adhérents : 

• 126126126126 communes  

• 2222    communautés de communes 

• 320320320320    000000000000 habitants 
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de l’association 

Les élus de l’association

• 2222    co-présidents 
• 5555 vice-présidents (1 par département)

• Bureau de 8888 membres / 

• CA de 18181818    membres / 

L’équipe :

• 4444    permanents

• 11111111 réunions d’équipe à Lorient
• 1 à 21 à 21 à 21 à 2 visioconférences par mois

• 1111 séminaire de 2 jours

Les actions : 

• 10101010 visites / 146 146 146 146 visiteurs  des écoquartiers de 
Hédé-Bazouges et Langouët

• 11113333 visites/245 245 245 245 visiteurs de projets innovants 
portés par les communes adhérentes

• 13 13 13 13 rencontres ayant rassemblé 

• 6666 Interventions de BRUDED 
organisés par des partenai

18181818 

Les Partenaires : 

• 4 4 4 4 partenaires techniques et financiers
l’ADEME, le CG29 et le CG44

• 13 13 13 13 représentations dans des groupes de travail 
externes 

• Des échanges multipleséchanges multipleséchanges multipleséchanges multiples : Agences locales de 
l’énergie, CAUE, Taranis… 
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de l’association : 

 

présidents (1 par département) 

membres / 2222    réunions 
membres / 4 4 4 4 réunions 

: 

permanents 

réunions d’équipe à Lorient 

visioconférences par mois 

séminaire de 2 jours 

visiteurs  des écoquartiers de  
azouges et Langouët 

visiteurs de projets innovants 
portés par les communes adhérentes 

rencontres ayant rassemblé 330 330 330 330 participants 
Interventions de BRUDED lors d’évènements 

organisés par des partenaires 

partenaires techniques et financiers : la Région, 
l’ADEME, le CG29 et le CG44 

représentations dans des groupes de travail 

: Agences locales de 



 

� Les adhérents en 2012 

Au 31 décembre 2012, BRUDED compte 128 adhérents, soit 8 de plus qu’en 2011. Il y a eu 10 
arrivées, réparties sur l’ensemble des 5 départements, et 2 départs.

La répartition géographique des adhérents au 31 janvier 2013

2012 - Répartition des adhérents par département

Evolution du nombre d’adhérents 
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Au 31 décembre 2012, BRUDED compte 128 adhérents, soit 8 de plus qu’en 2011. Il y a eu 10 
arrivées, réparties sur l’ensemble des 5 départements, et 2 départs. 

La répartition géographique des adhérents au 31 janvier 2013 

BRUDED n’a pas la
grossir outre mesure et ce, afin de 
privilégier la qualité du suivi de 
chacun de ses adhérents. Pour 
autant, il peut être intéressant, à 
l’échelle d’un territoire, de
renforcer
dynamique locale. Ainsi, chaque 
année, que
démarchées par les salariés de 
BRUDED, en particulier sur le 
Finistère, et généralement sur le 
conseil d’une commune déjà 
adhérente ou d’un partenaire. Mais 
les arrivées se font le plus souvent
la demande des communes, 
découvrent 
« bouche à oreille
à leur participation à un évènement 
organisé par BRUDED (visite ou 
rencontre).

 
Répartition des adhérents par département 

Les deux départements qui totalisent le plus 
d’adhérents sont toujours 
et-Vilaine. Si le réseau est aujourd’hui moins 
présent en Loire-Atlantique, l’arrivée fin 2012 
d’une nouvelle salariée sur le pays de Redon, 
en remplacement d’une autre salariée localisée 
dans l’ouest du Morbihan, devrait participer à
atténuer cet écart. 

Les adhérents sont pour 126 d’entre eux des 
communes qui comptent  de 177 (Saint Rivoal 
et Trémargat) à 14
sont situées en territoires ruraux, périurbains, 
littoraux ou insulaires. La variété des adhérents 
est telle que quasiment chacun d’entre eux 
peut trouver d’autres «
au sein du réseau. Mais surtout, à BRUDED, le 
partage d’expériences vise aussi à dépasser
clivages de taille ou de contexte 
géographique, en s’inspirant des autres 
réalisations et non en les reproduisant à 
l’identique, et en s’intéressant tout autant à la 
façon de penser, de concevoir et de mener à 
bien le projet, transposable à toute 
qu’à la technique de mise en œuvre.

BRUDED compte également 2 communautés 
de communes parmi ses adhérents
Val d’Ille, adhérent historique, territoire 
d’innovation sur les démarches de 
développement durable, et celle du Pays de 
Liffré, dont l’adhésion initiée en 2011 se fait à 
titre expérimental dans le cadre de la 
coordination des agendas 21 de ses 5 
communes. 

Au total, ce sont 323
représentés au sein du réseau.
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Au 31 décembre 2012, BRUDED compte 128 adhérents, soit 8 de plus qu’en 2011. Il y a eu 10 

BRUDED n’a pas la volonté de 
grossir outre mesure et ce, afin de 
privilégier la qualité du suivi de 
chacun de ses adhérents. Pour 
autant, il peut être intéressant, à 
l’échelle d’un territoire, de 
renforcer le réseau pour créer une 
dynamique locale. Ainsi, chaque 
année, quelques communes sont 
démarchées par les salariés de 
BRUDED, en particulier sur le 
Finistère, et généralement sur le 
conseil d’une commune déjà 
adhérente ou d’un partenaire. Mais 
les arrivées se font le plus souvent à 
la demande des communes, qui 
découvrent le réseau par le 
bouche à oreille » ou encore suite 

à leur participation à un évènement 
organisé par BRUDED (visite ou 
rencontre). 

Les deux départements qui totalisent le plus 
d’adhérents sont toujours le Morbihan et l’Ille-

Vilaine. Si le réseau est aujourd’hui moins 
Atlantique, l’arrivée fin 2012 

d’une nouvelle salariée sur le pays de Redon, 
en remplacement d’une autre salariée localisée 
dans l’ouest du Morbihan, devrait participer à 

Les adhérents sont pour 126 d’entre eux des 
communes qui comptent  de 177 (Saint Rivoal 
et Trémargat) à 14 265 (Plérin) habitants, et 
sont situées en territoires ruraux, périurbains, 
littoraux ou insulaires. La variété des adhérents 
t telle que quasiment chacun d’entre eux 

peut trouver d’autres « communes jumelles » 
au sein du réseau. Mais surtout, à BRUDED, le 
partage d’expériences vise aussi à dépasser les 
clivages de taille ou de contexte 
géographique, en s’inspirant des autres 

lisations et non en les reproduisant à 
l’identique, et en s’intéressant tout autant à la 
façon de penser, de concevoir et de mener à 
bien le projet, transposable à toute démarche, 
qu’à la technique de mise en œuvre. 

BRUDED compte également 2 communautés 
communes parmi ses adhérents : celle du 

Val d’Ille, adhérent historique, territoire 
d’innovation sur les démarches de 
développement durable, et celle du Pays de 
Liffré, dont l’adhésion initiée en 2011 se fait à 
titre expérimental dans le cadre de la 

ination des agendas 21 de ses 5 

Au total, ce sont 323 750 habitants qui sont 
représentés au sein du réseau. 



 

Liste des collectivités adhérentes à BRUDED au 31/12/201

COTES D'ARMOR 
 

FINISTERE

HENON 
 

ARZANO

HILLION 
 

BERRIEN
LEHON*  

BOTMEUR
LESCOUET GOUAREC 

 
BRENNILIS

MELLIONNEC 
 

DAOULAS

PENVENAN 
 

GUIMAEC

PLERIN 
 

ILE DE SEIN

PLEUDANIEL 
 LANDUDAL*

PLOUARET 
 

LANMEUR

PLOUER SUR RANCE 
 

LESNEVEN

PLOULEC'H 
 

LOPERHET

PLOURHAN 
 MESPAUL*

PORDIC 
 

MOELAN SUR MER

ST BARNABE 
 

MOTREFF

ST JACUT DE LA MER 
 

PLEYBER CHRIST

TREDUDER 
 

PLOGASTEL ST GERMAIN

TREGASTEL 
 

PLOUEGAT MOYSAN

TREGUEUX 
 

RIEC SUR BELON
TREMARGAT 

 
ROSCOFF

  
ROSNOEN

LOIRE ATLANTIQUE  
ST RIVOAL

BLAIN 
 

ST URBAIN

BONNOEUVRE 
 

TREFLEVENEZ
BOUVRON 

 
TREOUERGAT

LA CHEVALLERAIS 
 LA GRIGONNAIS 
 LE CELLIER* 

 LE PELLERIN 
 MOUAIS 
 PLESSE 
 PREFAILLES 
 TREFFIEUX* 
 

 
 

 

*Arrivées 2012 : 

ALLAIRE (56) / ARRADON (56) / LA CHAPELLE CARO (56)
LEHON (22)/ LE CELLIER (44) / MESPAUL (29)/ PONT PEAN (35)

Départs 2012 :  

TREGROM (22) / SURZUR (56) 

 

� L’organisation de l’activité 

En 2012, l’activité concerne l’équivalent de 4 salariés à temps plein.

Activité 2012 – Trajets inclus 

Rencontres Visites 

et Interventions

Communication et 

Internet

15%

Démarches 

partenaires

6%

Coordination

17%

Gestion

10%
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Liste des collectivités adhérentes à BRUDED au 31/12/2012 

FINISTERE 
 

ILLE & VILAINE 
 

ARZANO 
 

BRETEIL 
 

BERRIEN 
 

CC DU PAYS DE LIFFRE 
 

BOTMEUR 
 

CC DU VAL D'ILLE 
 

BRENNILIS 
 

CHATEAUBOURG 
 

DAOULAS 
 

ERCE PRES LIFFRE 
 

GUIMAEC 
 

GAEL 
 

ILE DE SEIN 
 

GUIPEL 
 

LANDUDAL*  
HEDE BAZOUGES 

 
LANMEUR 

 
LA BAUSSAINE 

 
LESNEVEN 

 
LA CHAPELLE BOUEXIC 

 
LOPERHET 

 
LA CHAPELLE DES FGZ 

 
MESPAUL*  

LA CHAPELLE THOUARAULT 
 

MOELAN SUR MER 
 

LAILLE 
 

MOTREFF 
 

LANGAN 
 

PLEYBER CHRIST 
 

LANGOUET 
 

PLOGASTEL ST GERMAIN 
 

LE SEL DE BRETAGNE 
 

PLOUEGAT MOYSAN 
 

LE VERGER 
 

RIEC SUR BELON 
 

MESSAC 
 

ROSCOFF 
 

MORDELLES 
 

ROSNOEN 
 

MUEL 
 

ST RIVOAL 
 

PANCE 
 

URBAIN 
 

PARCE 
 

TREFLEVENEZ 
 

PARTHENAY DE BRETAGNE 
 

TREOUERGAT 
 

PLELAN LE GRAND 
 

 
 PONT PEAN*  

 
 

ROZ LANDRIEUX 
 

 
 

ST BRIAC SUR MER 
 

 
 

ST GANTON 
 

 
 

ST GILLES 
 

 
 

ST LUNAIRE 
 

 
 SAINT MALO DE PHILY*  

 
 

ST MEDARD SUR ILLE 
 

 
 

ST SULPICE LA FORET 
 

 
VIGNOC 

 

LA CHAPELLE CARO (56) / LANVAUDAN (56) / LANDUDAL (29)/ 
PONT PEAN (35) / SAINT MALO DE PHILY (35) 

 

 

 

 

 

 

l’activité concerne l’équivalent de 4 salariés à temps plein. 

 
Activité 2012 – Trajets non inclus 

Suivi adhérents

31%

Rencontres Visites 

et Interventions

21%

Communication et 

Internet

14%

Démarches 

partenaires

5%

Coordination

14%

Gestion

10%

Trajets

12%
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MORBIHAN 

ALLAIRE* 

AMBON 
ARRADON* 
ARZON 

BIEUZY LES EAUX 

CLEGUEREC 

CONCORET 

ELVEN 

GROIX 

GUELTAS 

GUILLIERS 

JOSSELIN 

KERGRIST 

LA CHAPELLE CARO* 

LA VRAIE CROIX 

LANGONNET 

LANVAUDAN* 

LAUZACH 
LE SOURN 

LE TOUR DU PARC 

LOCQUELTAS 

MALANSAC 

MALGUENAC 
MONTENEUF 
NEULLIAC 

PEILLAC 

PENESTIN 

PLUMELIAU 

PLUNERET 

PLUVIGNER 

QUESTEMBERT 

QUISTINIC 

ST AIGNAN 

ST ARMEL 

ST BRIEUC DE MAURON 

ST DOLAY 

ST NOLFF 

SEGLIEN 

SENE 
SILFIAC 

 

Suivi adhérents

26%

Rencontres Visites 

et Interventions

19%
Communication et 



 

A compter de 2012, les temps de trajets
à chacun des postes de l’activité auquel ils sont dédiés, 
au lieu d’être traités comme un poste
répartition de l’activité hors temps de trajets a 
toutefois été recalculée et est illustrée
permettre une comparaison avec l’activité de l’an 
passé. Il apparait ainsi que le pourcentage de temps 
dédié aux déplacements ne varie pas. Il est avant tout 
lié au suivi des adhérents pour 39% et à la coordination 
pour 26% (réunions de l’équipe des salariés, réunions 
du conseil d’administration et du bureau) ainsi qu’à 
l’organisation des évènements tels que visites et 
rencontres entre élus pour 22%. 

L’activité 2012 est caractérisée par une
progression du temps dédié à la communication
contre 9% du temps en 2011). Cette hausse est due
la construction d’un nouveau site Internet, pour mieux 
communiquer sur les réalisations des adhérents, mieux 
partager l’information et ce, dans un cadre plus 
convivial. Ce poste inclut toujours également le temps 
dédié à la rédaction des « brèves de BRU
lettre mensuelle du réseau. 

Le suivi des adhérents représente au total 
temps de travail des salariés (trajets inclus) 
cette année leur poste principal. 
comprend le temps que les salariés dédient à 
l’accompagnement des adhérents pour les guider dans 
leurs projets et prendre connaissance de leurs 
réalisations. Elle comprend également 
à la rédaction des fiches descriptives des 
documents de mutualisation d’expériences, ces
derniers ayant fait l’objet d’un travail particulièrement 
poussé cette année.  

Chacune de ces tâches est détaillée ci-

 

Bilan 2012 de l’activité 

•••• Une activité dédiée à plus de 50% au suivi des adhérents
et de documents de mutualisation, ainsi qu’à 
élus et les visites de réalisations, qui restent les

•••• Un projet phare en 2012 : le site Internet, pour un meilleur partage de l’information et une meilleure 
mise en valeur des réalisations des adhérents

 

 

La gestion interne de BRUDED

� L’implication des élus au sein du Bureau

L’implication des élus du Conseil d’Administration est essentielle dans la vie et les évolutions 
de l’association. Les décisions sont prises en réunion de Bureau ou de Conseil 
d’Administration, selon les problématiques abordées. 

Les tâches respectives des deux instances ont été précisées en 2012 afin de différencier les attributions des élus 
du CA et du Bureau. Elles sont résumées dans le tableau suivant
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trajets ont été inclus 
auquel ils sont dédiés, 

au lieu d’être traités comme un poste à part. La 
répartition de l’activité hors temps de trajets a 
toutefois été recalculée et est illustrée ci-dessus pour 

raison avec l’activité de l’an 
Il apparait ainsi que le pourcentage de temps 

dédié aux déplacements ne varie pas. Il est avant tout 
lié au suivi des adhérents pour 39% et à la coordination 
pour 26% (réunions de l’équipe des salariés, réunions 

seil d’administration et du bureau) ainsi qu’à 
l’organisation des évènements tels que visites et 

Rappel – Activité 2011 

L’activité 2012 est caractérisée par une nette 
communication (14% 

Cette hausse est due à 
la construction d’un nouveau site Internet, pour mieux 
communiquer sur les réalisations des adhérents, mieux 
partager l’information et ce, dans un cadre plus 

Ce poste inclut toujours également le temps 
brèves de BRUDED », la 

représente au total 31% du 
(trajets inclus) et constitue 

cette année leur poste principal. Cette tâche 
le temps que les salariés dédient à 

des adhérents pour les guider dans 
leurs projets et prendre connaissance de leurs 

également le temps dédié 
descriptives des projets et des 

d’expériences, ces 
it l’objet d’un travail particulièrement 

La part d’activité dédiée à l’organisation 
rencontres entre élus et de
à l’intervention de BRUDED au cours d’évènements 
organisés par un partenaire, 
23% à 19% (trajets non inclus)
par moins de visites de gro
Bretagne. Les rencontres et les 
aux élus de se rencontrer et d’échanger
toutefois l’une des deux priorités du travail des 
salariés, avec le suivi des adhérents. 

En ce qui concerne les 
BRUDED continue de travailler en coopération avec les 
différents acteurs du territoire. 
dédiée à ce poste a légèrement baissé en 2012, 
d’une meilleure connaissance des partenaires.

Enfin, les postes de coordination
salariés et entre élus du conseil d’administration et du 
bureau de l’association) et de 
administrative et financière et formation des salariés) 
restent stables et ce, malgré le temps dédié au 
recrutement d’un nouveau salarié. 

-après. 

activité dédiée à plus de 50% au suivi des adhérents, et notamment à la rédaction de fiches 
et de documents de mutualisation, ainsi qu’à l’organisation d’évènements tels que 

, qui restent les deux priorités de l’association.

: le site Internet, pour un meilleur partage de l’information et une meilleure 
mise en valeur des réalisations des adhérents. 

La gestion interne de BRUDED 

au sein du Bureau et du CA 

L’implication des élus du Conseil d’Administration est essentielle dans la vie et les évolutions 
de l’association. Les décisions sont prises en réunion de Bureau ou de Conseil 
d’Administration, selon les problématiques abordées.  

respectives des deux instances ont été précisées en 2012 afin de différencier les attributions des élus 
du CA et du Bureau. Elles sont résumées dans le tableau suivant : 

9%
8%

15%

11%

12%
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La part d’activité dédiée à l’organisation de 
de visites de réalisations, ou 

de BRUDED au cours d’évènements 
organisés par un partenaire, a légèrement reculé de 

(trajets non inclus). Cette baisse s’explique 
par moins de visites de groupes extérieurs à la 

encontres et les visites, qui permettent 
aux élus de se rencontrer et d’échanger, restent 

l’une des deux priorités du travail des 
salariés, avec le suivi des adhérents.  

En ce qui concerne les démarches partenaires, 
BRUDED continue de travailler en coopération avec les 
différents acteurs du territoire. La part d’activité 

èrement baissé en 2012, du fait 
connaissance des partenaires. 

coordination (échanges entre 
salariés et entre élus du conseil d’administration et du 
bureau de l’association) et de gestion (gestion 

cière et formation des salariés) 
restent stables et ce, malgré le temps dédié au 
recrutement d’un nouveau salarié.  

la rédaction de fiches projets 
l’organisation d’évènements tels que les rencontres entre 

. 

: le site Internet, pour un meilleur partage de l’information et une meilleure 

L’implication des élus du Conseil d’Administration est essentielle dans la vie et les évolutions 
de l’association. Les décisions sont prises en réunion de Bureau ou de Conseil 

respectives des deux instances ont été précisées en 2012 afin de différencier les attributions des élus 

22%

23%

9%



 

Bureau 

Gestion des ressources humaines (entretiens 
recrutements, suivi de l’équipe) 

Traitement des partenariats associatifs, locaux

Décisions courantes relatives au budget

Affaires courantes 

 

Garants du projet politique de BRUDED, les administrateurs sont à la fois guides et employeurs, et leur 
implication constitue l’une des forces de l’association. 
terrain aux côtés des adhérents et des partenaires.

Le nouveau bureau avec, de gauche à droite
Chevallerais-44), Jacques CEINTREY (Léhon-22), Anne
LOSTANLEN (Guimaëc- 29) et Charles-Edouard FICHET (Saint

Au final, le Conseil d’Administration, élu lors
dont une suppléante : 

Fonction 

Bureau / Coprésident 

Bureau / Coprésident 

Bureau / Trésorière 

Bureau / Vice-président 22 

Bureau / Vice-présidente 29 

Bureau / Vice-président 35 

Bureau / Vice-président 44 

Bureau / Vice-président 56 et 
Secrétaire 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

Conseil d’Administration

Gestion des ressources humaines (entretiens annuels, 

Traitement des partenariats associatifs, locaux 

Décisions courantes relatives au budget 

Orientations de  politique générale

Débats de fond  

Validation des idées de rencontres/visites

Validation des grands partenariats et du budget annuel 
et prévisionnel 

Note : à chaque CA, un temps est désormais dédié à 
l’échange autour d’une démarche ou 
commune hôte 

Garants du projet politique de BRUDED, les administrateurs sont à la fois guides et employeurs, et leur 
une des forces de l’association. Enfin, les élus épaulent les permanents dans leur travail de 

des partenaires. 

 

Comme tous les deux ans, le conseil d’administration a 
été renouvelé lors de l’assemblée générale. A cette 
occasion, Serge MOELO, maire de Silfiac (56), a 
souhaité se retirer de la co-présidence, tout en restant 
présent au conseil d‘administration pour accompagner 
la nouvelle équipe. Pour lui faire suite, Georges 
LOSTANLEN, maire de Guimaëc (29) a été élu aux 
côtés de Charles-Edouard FICHET, 
membres du conseil d’administration ont également 
choisi de laisser leur place à d’autres élus
BRUSQ, Gilbert MENARD, Jean
Joël LABBE. Et les volontaires ont été nombreux 
puisque 9 nouveaux membres se sont présentés.

Le nouveau bureau avec, de gauche à droite : Marcel MINIER (Muel-35), Gisèle GUILBART (Quistinic
22), Anne-Marie EMILY (Tréflévénez-29), Franck GUILLOUZOU

Edouard FICHET (Saint-Brieuc-de-Mauron-56). 

Conseil d’Administration, élu lors de l’Assemblée générale de 2012, est

Représentant 

Charles-Edouard FICHET SAINT BRIEUC DE MAURON

Georges LOSTANLEN 

Gisèle GUILBART 

Jacques CEINTREY 

Anne-Marie EMILY 

 Marcel MINIER 

Alain ROCHEFORT 

Franck GUILLOUZOUIC 

Jean-François BOHUON LA CHAPELLE THOUARAULT

Daniel CAILLAREC 

Jean-François DRAIN 

Alain FROGER PARTHENAY

Serge GAGNEUX 

Yves GILOIS / Laurence LEGOUX 
(suppléante) 

Charles GUHUR 

Christian LE FUSTEC 

Serge MOËLO 

Léon QUILLERE 
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Conseil d’Administration 

politique générale 

Validation des idées de rencontres/visites 

es grands partenariats et du budget annuel 

à chaque CA, un temps est désormais dédié à 
autour d’une démarche ou d’un projet de la 

Garants du projet politique de BRUDED, les administrateurs sont à la fois guides et employeurs, et leur 
Enfin, les élus épaulent les permanents dans leur travail de 

Comme tous les deux ans, le conseil d’administration a 
ssemblée générale. A cette 

occasion, Serge MOELO, maire de Silfiac (56), a 
présidence, tout en restant 

ministration pour accompagner 
la nouvelle équipe. Pour lui faire suite, Georges 
LOSTANLEN, maire de Guimaëc (29) a été élu aux 

Edouard FICHET, élu depuis 2010. 4 
membres du conseil d’administration ont également 

e à d’autres élus : Alain LE 
Jean-Yves PAMPANAY et 

t les volontaires ont été nombreux 
puisque 9 nouveaux membres se sont présentés. 

(Quistinic-56), Alain ROCHEFORT (La 
29), Franck GUILLOUZOUIC (Questembert-56), Georges 

 composé de 19 membres 

Commune 

SAINT BRIEUC DE MAURON 

GUIMAEC 

QUISTINIC 

LEHON 

TREFLEVENEZ 

MUEL 

LA CHEVALLERAIS 

QUESTEMBERT 

LA CHAPELLE THOUARAULT 

MOTREFF 

SENE 

PARTHENAY-DE-BRETAGNE 

LANVAUDAN 

BLAIN 

LOCQUELTAS 

PLOUARET 

SILFIAC 

BIEUZY-LES-EAUX 



 

Depuis 2010, les réunions de Bureau 
déplacements trop importants. Les réunions de Conseil d’Administration ont eu lieu dans les communes
membres du CA ou lors de l’assemblée générale

Date 20/03/2012

Nombre de présents 5 

Lieu Blain (44)

 

Bilan 2012 de l’implication des élus 

•••• Un Conseil d’administration de 19

•••• Un Bureau de 8 membres avec une Co

•••• 4 réunions de Conseil d’administration réparti

•••• 2 réunions de Bureau en visioconférence pour li

•••• Une meilleure répartition des tâches entre Bureaux et Conseils d’administration

 

� L’organisation entre les salariés

A l’image du réseau, l’organisation de l’équipe est originale dans son fonctionnement. 

L’équipe de salariés est composée de quatre permanents
Raphaëlle Houin – qui a remplacé Lucie 
présence d’Emilie Chérel, dans le prolongement de son 
spécialisée dans le développement durable, 
sur l’utilisation des éco-matériaux dans les bâtiments publics.

Les salariés, dispatchés sur le territoire breton, travaillent tous, pour tout ou partie, de leur domicile et pour trois 
d’entre eux, ont accès à un bureau dans des locaux partagés
Communauté de communes du Val d’Ille (35), 
formation et de l’insertion– du Pays de Redon (35) et avec 

Ils se répartissent le territoire pour ce qui concerne l’accompagnement des 
d’évènements (rencontres, visites….). 
organisation de la vie associative, budget, partenariats, etc. 
hiérarchie et de manière équilibrée (cf. annexe
sont arbitrées collégialement en réunions d’équipe, et également, si les enjeux le justifient, par les 
administrateurs. 

Le suivi « social » des salariés est assuré par l
entretiens annuels, …). 

En 2012, les permanents ont exprimé leur souhait de 
afin de palier les difficultés inhérentes au fonctionnemen
vision globale, déficit d’accompagnement 
Mikael Laurent s’est positionné pour occuper cette fonction

Ainsi, à l’occasion de la prise de fonction de 
coordinateur, et avec l’arrivée de Raphaëlle 
Houin basée à Redon, une réorganisation a eu 
lieu entre les permanents concernant 
répartition géographique du territoire 
(redistribution des communes adhérentes entre 
les 4 permanents) et la répartition des tâches de 
gestion interne. 

L’objectif était d’une part, d’alléger la charge de 
travail du coordinateur pour lui dégager du 
temps pour cette nouvelle fonction et d’autre 
part, de renforcer la présence de BRUDED en 
Loire-Atlantique. 

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

Depuis 2010, les réunions de Bureau –deux à trois par an– sont organisées en visioconférence pour éviter des 
Les réunions de Conseil d’Administration ont eu lieu dans les communes

membres du CA ou lors de l’assemblée générale : 

20/03/2012 26/04/2012 19/06/2012 

17 12 

Blain (44) Guilliers (56) Motreff (29) 

’implication des élus  

19 membres, dont 9 nouveaux 

Un Bureau de 8 membres avec une Co-présidence, 5 Vice-présidents et une Trésorière

4 réunions de Conseil d’administration réparties sur le territoire 

réunions de Bureau en visioconférence pour limiter le temps et les déplacements

Une meilleure répartition des tâches entre Bureaux et Conseils d’administration

L’organisation entre les salariés 

A l’image du réseau, l’organisation de l’équipe est originale dans son fonctionnement. 

composée de quatre permanents : Bruno Servel, Estelle Houbron, Mikael Laurent et 
qui a remplacé Lucie Lebrun en novembre 2012. Elle a été renforcée 

dans le prolongement de son stage de 3 mois en 2011. D
spécialisée dans le développement durable, elle a continué à dédier son travail à la mutualisation

dans les bâtiments publics. 

erritoire breton, travaillent tous, pour tout ou partie, de leur domicile et pour trois 
d’entre eux, ont accès à un bureau dans des locaux partagés : dans le Pole d’Economie sociale et solidaire de la 

de communes du Val d’Ille (35), à la Medefi –Maison de l’emploi, du développement, de la 
du Pays de Redon (35) et avec Skol Tiez Silieg – Les ateliers de l'écohabitat (56).

Ils se répartissent le territoire pour ce qui concerne l’accompagnement des adhérents
 L’ensemble des tâches concernant la gestion interne 

organisation de la vie associative, budget, partenariats, etc. - est réparti entre les membres de l’équipe, sans 
(cf. annexe 1), avec un pilote principal et un binôme en soutien. 

ment en réunions d’équipe, et également, si les enjeux le justifient, par les 

» des salariés est assuré par les administrateurs, et notamment par les Co

En 2012, les permanents ont exprimé leur souhait de créer une fonction de coordination au sein de l’équipe
difficultés inhérentes au fonctionnement de BRUDED : isolement, manque de coordination et de 

déficit d’accompagnement pour les nouveaux salariés… Avec l’assentiment des autres salariés, 
pour occuper cette fonction.  

de fonction de 
coordinateur, et avec l’arrivée de Raphaëlle 
Houin basée à Redon, une réorganisation a eu 
lieu entre les permanents concernant la 
répartition géographique du territoire 

adhérentes entre 
épartition des tâches de 

d’alléger la charge de 
travail du coordinateur pour lui dégager du 
temps pour cette nouvelle fonction et d’autre 
part, de renforcer la présence de BRUDED en 

Carte de répartition géographique du territoire entre les salariés
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sont organisées en visioconférence pour éviter des 
Les réunions de Conseil d’Administration ont eu lieu dans les communes des 

 18/12/2012 

10 

 Lanvaudan (56) 

présidents et une Trésorière 

miter le temps et les déplacements 

Une meilleure répartition des tâches entre Bureaux et Conseils d’administration 

A l’image du réseau, l’organisation de l’équipe est originale dans son fonctionnement.  

: Bruno Servel, Estelle Houbron, Mikael Laurent et 
a été renforcée pendant un mois par la 

stage de 3 mois en 2011. Diplômée en Droit et 
mutualisation d’expériences 

erritoire breton, travaillent tous, pour tout ou partie, de leur domicile et pour trois 
: dans le Pole d’Economie sociale et solidaire de la 

de l’emploi, du développement, de la 
Les ateliers de l'écohabitat (56). 

adhérents et l’organisation 
concernant la gestion interne – communication, 
est réparti entre les membres de l’équipe, sans 

avec un pilote principal et un binôme en soutien. Les décisions 
ment en réunions d’équipe, et également, si les enjeux le justifient, par les 

ministrateurs, et notamment par les Co-présidents (embauches, 

créer une fonction de coordination au sein de l’équipe, 
solement, manque de coordination et de 

… Avec l’assentiment des autres salariés, 

 
répartition géographique du territoire entre les salariés 



 

 

Dans la lignée de 2011, un « séminaire d’équipe
(56). D’une durée de 2 jours, son objectif était 
précisant les activités et les partenariats à prioriser au sein des nombreuses sollicitations
ailleurs été l’occasion de définir de manière collégiale la fiche de poste du coordinateur. 
réflexions ont été soumis à 3 élus du bureau qui sont venus rejoi
présidents et le vice-président 56) puis validées en conseil d’administration.

 

Bilan 2012 de l’organisation entre les salariés

•••• Raphaëlle Houin a été recrutée en novembre 2012 en remplacement de Lucie Lebrun 

•••• La nouvelle salariée est localisée en pays de Redon (et non plus en ouest Morbihan), pour une meilleure 
répartition des adhérents entre les salariés et un rapprochement de BRUDED de la Loire

•••• L’équipe s’est réunie 11 fois en 2012 à Lorient
environ par visioconférence 

•••• Un poste de coordinateur a été créé au sein de l’équipe
des 4 salariés 

 

 

Focus sur le site Internet

En 2011, BRUDED faisait le constat que 
informations très techniques, qui ne rendai
réalisations présentées. D’où la décision, 
nouveau site Internet… 

� L’ancien site 

Sur l’ancien site Internet de BRUDED, c
ne reprenait pas les dernières actualités, et les
techniques et financières, sans aspects qualitatifs.
puis stable en 2010, avant de fléchir e
visiteurs uniques contre 7200 en 2011).

Fréquentation du site Internet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012

� Le nouveau site 

Mis en ligne le 16 janvier 2013, le nouveau site Internet de BRUDED se veut plus interactif, plus convivial et plus 
pragmatique.  

La page d’accueil présente les actualités du réseau, de ses adhérents, de ses partenaires, ou encore des vidéos de 
témoignages d’élus. Chaque adhérent dispose de sa propre page, avec des liens vers d’autres pages dédiées à ses 
actualités et à ses projets. Photos, vidéos, documents techniques et descriptifs, liens vers d’autres sites, viennent 
enrichir ces pages. Les fiches projets réalisées par BRUDED sont accessibles à ce niveau. Adhérents et projets 
peuvent être recherchés dans une liste ou sur une carte interactive.
BRUDED (rencontres, visites), à l’association elle

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

séminaire d’équipe » a été organisé en septembre 2012
. D’une durée de 2 jours, son objectif était notamment de réaffirmer les missions p

et les partenariats à prioriser au sein des nombreuses sollicitations
ailleurs été l’occasion de définir de manière collégiale la fiche de poste du coordinateur. 

à 3 élus du bureau qui sont venus rejoindre l’équipe pour l’occasion (
président 56) puis validées en conseil d’administration. 

Bilan 2012 de l’organisation entre les salariés 

utée en novembre 2012 en remplacement de Lucie Lebrun 

La nouvelle salariée est localisée en pays de Redon (et non plus en ouest Morbihan), pour une meilleure 
répartition des adhérents entre les salariés et un rapprochement de BRUDED de la Loire

L’équipe s’est réunie 11 fois en 2012 à Lorient et des réunions ont également lieu une fois par mois 

Un poste de coordinateur a été créé au sein de l’équipe pour palier aux difficultés du travail à distance 

Internet 

En 2011, BRUDED faisait le constat que son site Internet était quelque peu 
informations très techniques, qui ne rendaient pas compte de l’implication

. D’où la décision, en fin d’année 2011, de lancer la création d’un 

, créé en 2007, chaque commune avait déjà une page dédi
ne reprenait pas les dernières actualités, et les projets étaient présentés sous forme de 

, sans aspects qualitatifs. Le site a connu jusqu’en 2009 une fréquentation croissante, 
stable en 2010, avant de fléchir en 2011. En 2012, le nombre de visiteurs a de nouveau augmen

visiteurs uniques contre 7200 en 2011). 

 
janvier et le 31 décembre 2012 

Deux explications à cette hausse
recrutement 
traduit par un 
en juillet, et
notoriété de l’association due au  
référencement du site sur davantage 
de sites partenaires
Bretagne, Bretagne Durable, PNRA, 
IRPA, mairie conseil, Eco
de Morlaix, Réseau rural, …

Mis en ligne le 16 janvier 2013, le nouveau site Internet de BRUDED se veut plus interactif, plus convivial et plus 

La page d’accueil présente les actualités du réseau, de ses adhérents, de ses partenaires, ou encore des vidéos de 
d’élus. Chaque adhérent dispose de sa propre page, avec des liens vers d’autres pages dédiées à ses 

actualités et à ses projets. Photos, vidéos, documents techniques et descriptifs, liens vers d’autres sites, viennent 
s réalisées par BRUDED sont accessibles à ce niveau. Adhérents et projets 

peuvent être recherchés dans une liste ou sur une carte interactive. D’autres onglets sont dédiés aux activités de 
BRUDED (rencontres, visites), à l’association elle-même et à nos partenaires. Une dernière rubrique permet l’accès 
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» a été organisé en septembre 2012 à Saint-Brieuc-de-Mauron 
les missions premières de BRUDED, en 

et les partenariats à prioriser au sein des nombreuses sollicitations. Le séminaire a par 
ailleurs été l’occasion de définir de manière collégiale la fiche de poste du coordinateur. Les résultats de ces 

ndre l’équipe pour l’occasion (les deux co-

utée en novembre 2012 en remplacement de Lucie Lebrun  

La nouvelle salariée est localisée en pays de Redon (et non plus en ouest Morbihan), pour une meilleure 
répartition des adhérents entre les salariés et un rapprochement de BRUDED de la Loire-Atlantique 

et des réunions ont également lieu une fois par mois 

pour palier aux difficultés du travail à distance 

était quelque peu désuet, avec des 
de l’implication des élus dans les 

en fin d’année 2011, de lancer la création d’un 

une page dédiée. Mais celle-ci 
sous forme de données purement 

a connu jusqu’en 2009 une fréquentation croissante, 
de nouveau augmenté (10200 

ux explications à cette hausse : le
recrutement d’un salarié, qui s’est 
traduit par un  pic de fréquentation 
en juillet, et une plus grande 
notoriété de l’association due au  
référencement du site sur davantage 
de sites partenaires : Région 
Bretagne, Bretagne Durable, PNRA, 
IRPA, mairie conseil, Eco-origin, Pays 
de Morlaix, Réseau rural, … 

Mis en ligne le 16 janvier 2013, le nouveau site Internet de BRUDED se veut plus interactif, plus convivial et plus 

La page d’accueil présente les actualités du réseau, de ses adhérents, de ses partenaires, ou encore des vidéos de 
d’élus. Chaque adhérent dispose de sa propre page, avec des liens vers d’autres pages dédiées à ses 

actualités et à ses projets. Photos, vidéos, documents techniques et descriptifs, liens vers d’autres sites, viennent 
s réalisées par BRUDED sont accessibles à ce niveau. Adhérents et projets 

D’autres onglets sont dédiés aux activités de 
rtenaires. Une dernière rubrique permet l’accès 



 

à des documents tels que comptes-rendus de rencontres et documents de mutualisation d’expériences.

Ce nouveau site vise ainsi à rendre visible les démarches locales et à rendre compte de la dynamique régional
termes de développement durable et solidaire des territoires.

Avec une telle richesse d’informations mises à disposition du plus grand nombre, BRUDED formule le vœu que ce 
nouveau site devienne très rapidement une référence pour les ac

 

Bilan 2012 du site Internet

•••• Un ancien site qui connait une croissance de fréquentation

•••• Un nouveau site plus convivial et plus interactif, qui facilite le partage 
faire connaitre les projets des adhérents

•••• Un travail conséquent pour l’équipe de salariés en 2012

 

 

BRUDED en actions

� L’accompagnement et le suivi des adhérents

Les quatre permanents de l’association assurent un travail d'accompagnement des adhérents 
qui consiste à s’appuyer sur leur connaissance des expériences du réseau et des acteurs 
locaux pour orienter les élus dans leurs démarches. 

Concrètement, cela se traduit par : 

• très en amont du projet, pour aider les élus à rédiger le cahier des charges de recrutement de la maitrise 
d'œuvre (en leur faisant visiter des projets, rencontrer les élus qui les ont menés, par des échanges...)

• à mi-projet, en phase APS-APD pour donne
solutions à des problématiques soulevées, en s’appuyant sur les expériences d'autres communes adhérentes

• en fin de projet, en phase PRO-CCTP pour vérifier que l’exigence politique se trad
commande publique passée. 

Ce suivi a également vocation à prendre connaissance du projet 
pouvoir partager à bon escient ces informations avec les autres adhérents du réseau, 
externe.  
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rendus de rencontres et documents de mutualisation d’expériences.

Ce nouveau site vise ainsi à rendre visible les démarches locales et à rendre compte de la dynamique régional
termes de développement durable et solidaire des territoires. 

 

� Le travail réalisé en 2012

L’élaboration du site devait répondre au mieux aux 
objectifs ambitieux préétablis en collaboration étroite 
avec le prestataire et en concertation avec le CA de 
BRUDED. Lionel Van Aertryck, maire de Saint Médard (35) 
et informaticien de métier, a également 
précieux conseils.  

Ce projet a été mené comme un projet communal avec, 
en amont, un long travail de réflexion afin de bien définir 
les objectifs qui ont été insc
charges puis, durant la phase de création, des allers
retours permanents pour que les choix techniques 
correspondent aux attentes.  

Le remplissage du site a été long compte
masse d’informations et de documents à traiter. Ce 
travail, mené en collaboration avec les communes, sera 
encore intense durant l’année 2013 car de nombreux 
projets vont se concrétiser cette année.

Avec une telle richesse d’informations mises à disposition du plus grand nombre, BRUDED formule le vœu que ce 
evienne très rapidement une référence pour les acteurs du développement durable

du site Internet 

Un ancien site qui connait une croissance de fréquentation 

Un nouveau site plus convivial et plus interactif, qui facilite le partage d’expériences et vise à mieux 
faire connaitre les projets des adhérents 

travail conséquent pour l’équipe de salariés en 2012 

BRUDED en actions 

suivi des adhérents 

permanents de l’association assurent un travail d'accompagnement des adhérents 
qui consiste à s’appuyer sur leur connaissance des expériences du réseau et des acteurs 
locaux pour orienter les élus dans leurs démarches.  

très en amont du projet, pour aider les élus à rédiger le cahier des charges de recrutement de la maitrise 
d'œuvre (en leur faisant visiter des projets, rencontrer les élus qui les ont menés, par des échanges...)

APD pour donner aux élus un regard global sur l'évolution du projet, trouver des 
solutions à des problématiques soulevées, en s’appuyant sur les expériences d'autres communes adhérentes

CCTP pour vérifier que l’exigence politique se trad

Ce suivi a également vocation à prendre connaissance du projet à chacune de ses phases de réalisation, 
pouvoir partager à bon escient ces informations avec les autres adhérents du réseau, 
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rendus de rencontres et documents de mutualisation d’expériences. 

Ce nouveau site vise ainsi à rendre visible les démarches locales et à rendre compte de la dynamique régionale en 

en 2012 

L’élaboration du site devait répondre au mieux aux 
objectifs ambitieux préétablis en collaboration étroite 
avec le prestataire et en concertation avec le CA de 

Lionel Van Aertryck, maire de Saint Médard (35) 
et informaticien de métier, a également apporté ses 

Ce projet a été mené comme un projet communal avec, 
en amont, un long travail de réflexion afin de bien définir 
les objectifs qui ont été inscrits dans un cahier des 

a phase de création, des allers-
urs permanents pour que les choix techniques 

 

Le remplissage du site a été long compte-tenu de la 
masse d’informations et de documents à traiter. Ce 
travail, mené en collaboration avec les communes, sera 

année 2013 car de nombreux 
projets vont se concrétiser cette année. 

Avec une telle richesse d’informations mises à disposition du plus grand nombre, BRUDED formule le vœu que ce 
du développement durable. 

d’expériences et vise à mieux 

permanents de l’association assurent un travail d'accompagnement des adhérents 
qui consiste à s’appuyer sur leur connaissance des expériences du réseau et des acteurs 

très en amont du projet, pour aider les élus à rédiger le cahier des charges de recrutement de la maitrise 
d'œuvre (en leur faisant visiter des projets, rencontrer les élus qui les ont menés, par des échanges...) ; 

r aux élus un regard global sur l'évolution du projet, trouver des 
solutions à des problématiques soulevées, en s’appuyant sur les expériences d'autres communes adhérentes ; 

CCTP pour vérifier que l’exigence politique se traduit effectivement dans la 

à chacune de ses phases de réalisation, pour 
pouvoir partager à bon escient ces informations avec les autres adhérents du réseau, et en faire la promotion en 



 

Accompagnement 
de démarche / suivi 
de projet 
45 collectivités 
concernées 

 

Allaire (Aménagement de bourg)
sauvegarde des commerces
intercommunale) ; CC Val d’Ille (
requalification de la route communale
bourg) ; Ercé-près-Liffré (Aménagement du bourg)
(écoquartier) ; Hédé-Bazouges (
(Salle polyvalente, aménagement cours d’école
humidse), La Chapelle Caro (école)
cantine) ; Langouët (aménagement 
(démarche DD, fleurissement pieds de murs
démarche DD) ; Loperhet (agenda 21, ZAC
Monteneuf (lotissement
écoquartier) ; Muel (salle multi
(démarche DD) ; Pordic (lotissement, démarche AEU
Quistinic (aménagement d
(aménagement du bourg, école)
cantine, lotissement, pâturage, salle communale
(fleurissement des pieds de murs
(aménagement du bourg
paille/photovoltaïque

Réponses à des 
questions 
ponctuelles 
51 communes 
concernées 

Allaire ; Ambon ; Arzano
Guipel ; Hillion ; Ile-de
Le Pellerin ; Léhon ; Locqueltas
Bretagne ; Peillac ; Peumerit
Ploulec'h ; Pluméliau 
Saint Lunaire ; Saint Médard

Accompagnement 
pour les dossiers 
Eco-FAUR 
11collectivités 
concernées 

CC du Pays de Liffré ; 
Saint Dolay ; Saint Gildas

Présentation de 
l’association 
10 communes 
concernées 

Allaire* ; Arradon* ; Elliant*
Peumerit* ; Ploudiry 

* communes ayant depuis rejoint le réseau

 

Bilan 2012 du suivi des adhérents

•••• L’équipe de salariés a été en lien avec 

•••• Pour 45 d’entre elles, l’accompagnement s’est fait de façon p

•••• 11 dossiers Eco-FAUR ont été suivis, dont 3 

•••• L’association a été présentée à 
rejoint le réseau 

 

� Documents de mutualisation

Pour mieux accompagner ses adhérents dans leur démarche de développement durable et 
solidaire, l’équipe BRUDED a développé en 2011 deux outils de partage de l’information
documents de mutualisation et les fiches projets. 

Documents de mutualisation 

Ces documents présentent, sur une thématique donnée, différents retours d’expériences émanant de 
collectivités adhérentes. Ils permettent à tout élu qui souhaite se lancer dans un projet similaire d’avoir à 
disposition une variété de conceptions p
projet. Par ailleurs, en regroupant dans un même document différentes démarches innovantes
en externe, BRUDED valorise l’engagement de ses adhérents en 

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

Allaire (Aménagement de bourg) ; Bieuzy (aménagement du bourg) ; Blain (Démarche globale de DD
sauvegarde des commerces) ; Botmeur (lotissement) ; CC Pays de Liffré (agenda 21, 

CC Val d’Ille (démarche de DD, trame verte et bleue) ; Chateaubourg (
requalification de la route communale) ; Cléguerec (écoquartier) ; Concoret (

Liffré (Aménagement du bourg) ; Gueltas (aménagement du bourg
Bazouges (déplacements) ; Kergrist (salles culturelles, 

aménagement cours d’école), La Chapelle Bouexic (aménage
La Chapelle Caro (école) ; La Grigonnais (PLU, sauvegarde commerces

aménagement cour école, qualité air intérieur des logements
fleurissement pieds de murs) ; Le Verger (salle multifonctions
Loperhet (agenda 21, ZAC et lotissement) ; Malguénac (aménagement du bourg

lotissement) ; Mordelles (démarche DD) ; Motreff (projet de développement du
Muel (salle multi-accueil) ; Plélan-le-Grand (extension école, démarche globale

Pordic (lotissement, démarche AEU) ; Questembert (agenda 21, 
Quistinic (aménagement du bourg, lotissement) ; Rosnoën (aménagement du 
(aménagement du bourg, école) ; Saint Aignan (lotissement, carte communale
cantine, lotissement, pâturage, salle communale) ; Saint Ganton (école) ; Saint Jacut de la Mer 

pieds de murs) ; Saint Malo de Phily (salle multifonction, garderie
(aménagement du bourg) ; Silfiac (Pole d’accueil de proximité intergénérati
paille/photovoltaïque) ;  Treffieux (PLU) ; Vignoc (aménagement du bourg, 

Arzano ; Arzon ; Blain ; Brennilis ; Breteil ; CC Pays de Liffré
de-Sein ; Josselin ; La Baussaine ; La Chapelle Caro ; Laillé
Locqueltas ; Loperhet ; Moëlan ; Monteneuf ; Motreff ; 
Peumerit ; Plélan-le-Grand ; Plérin ; Plogastel-Saint-Germain
; Plunéret ; Pont Péan ; Pordic ; Préfailles ; Questembert

Saint Médard ; Saint Nolff ; Séné ; Silfiac ; Tréflévénez ; Trégueux

; Guimaëc ; Langonnet ; Lanvaudan ; Lesneven ; Mespaul
; Saint Gildas ; Séglien 

; Elliant* ; La Martyre ; La Vicomté-sur-Rance ; Landudal*
 

* communes ayant depuis rejoint le réseau 

Bilan 2012 du suivi des adhérents 

L’équipe de salariés a été en lien avec 80 collectivités adhérentes 

d’entre elles, l’accompagnement s’est fait de façon plus suivie sur un projet donné

FAUR ont été suivis, dont 3 sur des communes non adhérentes

L’association a été présentée à 10 communes en vue d’une potentielle adhésion, dont 

de mutualisation et fiches projets 

Pour mieux accompagner ses adhérents dans leur démarche de développement durable et 
solidaire, l’équipe BRUDED a développé en 2011 deux outils de partage de l’information
documents de mutualisation et les fiches projets.  

es documents présentent, sur une thématique donnée, différents retours d’expériences émanant de 
adhérentes. Ils permettent à tout élu qui souhaite se lancer dans un projet similaire d’avoir à 

conceptions possibles. Chacun peut ainsi piocher des idées, pour aboutir à son propre 
Par ailleurs, en regroupant dans un même document différentes démarches innovantes

l’engagement de ses adhérents en faveur d’un développe
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Blain (Démarche globale de DD, 
) ; CC Pays de Liffré (agenda 21, maison 

Chateaubourg (école, 
Concoret (plan de développement du 

aménagement du bourg) ; Guimaëc 
Kergrist (salles culturelles, Breizh bocage) ; La Baussaine 

aménagement des zones 
sauvegarde commerces) ; Laillé (agenda 21, 

logements) ; Le Pellerin 
salle multifonctions) ; Léhon (agenda 21, 

aménagement du bourg) ; 
projet de développement du bourg, 

démarche globale) ; Plérin 
Questembert (agenda 21, déplacements) ; 

du Belvédère) ; Roz Landrieux 
lotissement, carte communale) ; Saint Dolay (extension 

Saint Jacut de la Mer 
salle multifonction, garderie) ; Séglien 

Silfiac (Pole d’accueil de proximité intergénérationnel/ERP 
bourg, végétalisation) 

CC Pays de Liffré ; Cléguérec ; Guimaëc ; 
Laillé ; Landudal ; Lanvaudan ; 
; Muel ; Parthenay de 

Germain ; Plouégat-Moysan ; 
Questembert ; Rosnoën ; Saint Dolay ; 

Trégueux ; Tréouergat 

; Mespaul ; Molac ; Monteneuf ; 

; Landudal* ; Léhon* ; Mespaul* ; 

projet donné 

sur des communes non adhérentes 

communes en vue d’une potentielle adhésion, dont 7 ont depuis 

Pour mieux accompagner ses adhérents dans leur démarche de développement durable et 
solidaire, l’équipe BRUDED a développé en 2011 deux outils de partage de l’information : les 

es documents présentent, sur une thématique donnée, différents retours d’expériences émanant de 
adhérentes. Ils permettent à tout élu qui souhaite se lancer dans un projet similaire d’avoir à 

ainsi piocher des idées, pour aboutir à son propre 
Par ailleurs, en regroupant dans un même document différentes démarches innovantes et en les diffusant 

développement durable et solidaire. 



 

 

 

 

Les fiches projets 

Les fiches-projets concernent des réalisations de communes adhérentes. Elles portent aussi bien sur
d’aménagement, que d’équipement public ou sur toute action 
développement durable. Ces fiches permettent de découvrir les projets non pas tant sur l’aspect technique 
est développé sans être trop poussé 
difficultés éventuelles.  

Les fiches sont rédigées et illustrées par les permanents et validées par les élus concernés, au fil des projets 
accompagnés par BRUDED.  

En 2012, les fiches suivantes ont été réalisées

• Aménagement :  

���� Aménagement de bourg / Gueltas (56)

���� Une négociation fructueuse avec un promoteur privé pour le lotissement du fief 

���� Aménagement d’un éco-lotissement

• Equipements publics : 

���� Rénovation des logements anciens du bourg

���� Construction de l’atelier municipal / Kergrist (56)

���� Une nouvelle école primaire passive / Plogastel

���� Pôle d'Accueil de Proximité Intergénérationnel (PAPI) / Silfiac (56)

���� Le Pole communautaire du Val d’Ille (35)

���� Raccordement d'un village à une station d'épuration 

���� Médiathèque municipale / Le Sourn (56)

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

 

 

 

Trois thématiques ont été abordées en 2012 : 

• Utilisation d’éco-matériaux dans la construction de bâtiments 
publics : les retours d’expériences de 
adhérentes sur l’utilisation d’éco-matériaux dans la construction de 
bâtiments publics ont été rassemblés et présentés à l’assemblée 
générale de Guilliers (avril 2012). Depuis la définition du projet jusqu’à 
sa mise en œuvre, en passant par le recrutement de la maîtrise 
d’œuvre et la conception du projet, ce document appréhende les 
difficultés rencontrées à tous les stades du projet et présente les 
solutions développées par les collectivités
notamment de la mission menée par Emilie Chérel, en tant que 
stagiaire puis salariée. Il a été alimenté également par une rencontre 
entre élus et maîtres d’œuvre organisée à Muel le 1

• Sauvegarde des commerces en milieu rural
présenté par BRUDED à l’occasion d’une rencontre organisée
Lopérec (29) en octobre 2012. A travers
destinées à favoriser le maintien du commerce en centres bourgs
fait le focus sur différents outils dont disposent les élus
documents d’urbanisme, l’aménagement des espaces publics, l’achat
des murs voire du fonds de commerce, les modes de gérance 
alternatifs, …  

• Le développement durable, facteur de dynamisme en milieu rural
ce document a été réalisé pour préparer une rencontre entre les co
présidents de BRUDED et le Président du conseil 
du Pays Centre Ouest-Bretagne. Il met en avant différentes 
expériences qui, à travers des actions particulièrement adaptées au 
monde rural, participent à sa dynamisation
matériaux tels que paille ou terre, éco-pastorali
commerces associatifs, mutualisation de services, … 

Ces trois documents sont en ligne sur le site Internet de BRUDED.

projets concernent des réalisations de communes adhérentes. Elles portent aussi bien sur
que d’équipement public ou sur toute action communale intégrant une démarche de 

Ces fiches permettent de découvrir les projets non pas tant sur l’aspect technique 
est développé sans être trop poussé – mais principalement via la démarche des élus, leurs objectifs et leurs 

Les fiches sont rédigées et illustrées par les permanents et validées par les élus concernés, au fil des projets 

suivantes ont été réalisées : 

de bourg / Gueltas (56) 

Une négociation fructueuse avec un promoteur privé pour le lotissement du fief 

lotissement / Kergrist (56) 

Rénovation des logements anciens du bourg : la longère de la Paumerie et autres démarches / Guipel (35)

Construction de l’atelier municipal / Kergrist (56) 

e primaire passive / Plogastel-Saint-Germain (29) 

Intergénérationnel (PAPI) / Silfiac (56) 

mmunautaire du Val d’Ille (35) : un bâtiment sain et passif, à énergie positive (BEPOS)

Raccordement d'un village à une station d'épuration sur lit planté de roseaux / S

/ Le Sourn (56) 
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matériaux dans la construction de bâtiments 
les retours d’expériences de différentes collectivités 

matériaux dans la construction de 
ont été rassemblés et présentés à l’assemblée 

générale de Guilliers (avril 2012). Depuis la définition du projet jusqu’à 
, en passant par le recrutement de la maîtrise 

nception du projet, ce document appréhende les 
difficultés rencontrées à tous les stades du projet et présente les 

collectivités. Ce travail résulte 
de la mission menée par Emilie Chérel, en tant que 

Il a été alimenté également par une rencontre 
d’œuvre organisée à Muel le 1er février 2012. 

Sauvegarde des commerces en milieu rural : ce document a été 
à l’occasion d’une rencontre organisée à 

) en octobre 2012. A travers un panel d’expériences 
destinées à favoriser le maintien du commerce en centres bourgs, il 

dont disposent les élus, comme les 
l’aménagement des espaces publics, l’achat 

des murs voire du fonds de commerce, les modes de gérance 

Le développement durable, facteur de dynamisme en milieu rural : 
une rencontre entre les co-

présidents de BRUDED et le Président du conseil de développement 
met en avant différentes 

expériences qui, à travers des actions particulièrement adaptées au 
monde rural, participent à sa dynamisation : utilisation d’éco-

pastoralisme, écotourisme, 
commerces associatifs, mutualisation de services, …  

Ces trois documents sont en ligne sur le site Internet de BRUDED. 

projets concernent des réalisations de communes adhérentes. Elles portent aussi bien sur des projets 
unale intégrant une démarche de 

Ces fiches permettent de découvrir les projets non pas tant sur l’aspect technique – qui 
mais principalement via la démarche des élus, leurs objectifs et leurs 

Les fiches sont rédigées et illustrées par les permanents et validées par les élus concernés, au fil des projets 

Une négociation fructueuse avec un promoteur privé pour le lotissement du fief / Plélan-le-Grand (35) 

: la longère de la Paumerie et autres démarches / Guipel (35) 

un bâtiment sain et passif, à énergie positive (BEPOS) 

sur lit planté de roseaux / St-Médard-sur-Ille (35) 



 

• Economies locales / Actions sociales

���� "Landulmarché", la nouvelle épicerie

���� Education partagée : recherche de cohérence éducative 
(29) 

���� Chantiers d'insertion, de formation et d'habitants pour une salle 
multifonction passive en bois, paille et terre 

���� "L'Oasis", le nouveau bar épicerie

• Autres 

���� Arbres et jardins au cœur du projet communal
arbre" / Cléguérec (56) 

���� Lancement d'un schéma de déplacements alternatifs au tout 
voiture individuelle / Communauté de communes du Val d'Ille (

���� Des décorations de Noël durables / Landudal (29)

���� L’entretien de l’Espace jeunes par des moutons de Ouessant
vrai projet communal / Le Verger (35)

 

Bilan 2012 des documents de mutualisation et fiches projets

•••• 3 nouveaux travaux de mutualisation pour mettre en valeur la dynamique régionale engagée par les 
communes adhérentes 

•••• 18 nouvelles fiches projets de réalisations de communes mises à disposition des adhérents pour un 
meilleur partage d’expériences 

•••• Des ressources disponibles en ligne sur le nouveau site internet de BRUDED

 

� Les visites 

Depuis sa création, BRUDED propose aux élus de visiter les projets portés par ses adhérents, 
pour « donner à voir » des réalisations innovantes. 

Le cycle de visites de projets d’urbanisme durable

Pour la 2ème année consécutive, le réseau BRUDED 
l’urbanisme durable fin juin - début juillet. Objectif
traduit leur démarche globale à travers des réalisations récentes d’urbanisme, depuis 
les premières réflexions jusqu’à la mise en œuvre des travau

Le réseau BRUDED s’est appuyé comme à son habitude sur des réalisations de 
communes adhérentes dont une très forte majorité ont reçu les aides de l’Eco
Les services de la région Bretagne se sont d’ailleurs associés à certaines de ces 
visites pour informer les élus présents de l’évolution des règles de l’Eco

Date Lieu Thématique

12/06 Silfiac 

20/06 
Montreuil le Gast / 

CCVI 
Pole communautaire BEPOS

20/06 Guipel 
Restauration de logements du 

centre bourg

22/06 Muel Bibliothèque

26/06 
Plogastel-Saint 

Germain 
Ecole passive

29/06 Mouais Salle multi

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

Economies locales / Actions sociales : 

"Landulmarché", la nouvelle épicerie / Landudal (29) 

recherche de cohérence éducative / Loperhet 

Chantiers d'insertion, de formation et d'habitants pour une salle 
multifonction passive en bois, paille et terre / Mouais (44) 

le nouveau bar épicerie / Plouégat-Moysan (29) 

au cœur du projet communal : "un enfant, un 

Lancement d'un schéma de déplacements alternatifs au tout 
auté de communes du Val d'Ille (35) 

Des décorations de Noël durables / Landudal (29) 

es par des moutons de Ouessant : un 
vrai projet communal / Le Verger (35) 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2012 des documents de mutualisation et fiches projets

nouveaux travaux de mutualisation pour mettre en valeur la dynamique régionale engagée par les 

nouvelles fiches projets de réalisations de communes mises à disposition des adhérents pour un 

Des ressources disponibles en ligne sur le nouveau site internet de BRUDED 

Depuis sa création, BRUDED propose aux élus de visiter les projets portés par ses adhérents, 
» des réalisations innovantes.  

Le cycle de visites de projets d’urbanisme durable 

année consécutive, le réseau BRUDED a proposé un cycle de visites sur 
début juillet. Objectif : montrer comment des élus ont 

traduit leur démarche globale à travers des réalisations récentes d’urbanisme, depuis 
réflexions jusqu’à la mise en œuvre des travaux. 

Le réseau BRUDED s’est appuyé comme à son habitude sur des réalisations de 
communes adhérentes dont une très forte majorité ont reçu les aides de l’Eco-FAUR. 
Les services de la région Bretagne se sont d’ailleurs associés à certaines de ces 

informer les élus présents de l’évolution des règles de l’Eco-FAUR². 

Thématique 
Participants 

Elus Agents Autres 

PAPI 5 4 6 

Pole communautaire BEPOS 4 4 2 

Restauration de logements du 
centre bourg 

1 1 3 

Bibliothèque Annulé 
  

Ecole passive 19 7 4 

Salle multifonctions 12 3 4 
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Bilan 2012 des documents de mutualisation et fiches projets 

nouveaux travaux de mutualisation pour mettre en valeur la dynamique régionale engagée par les 

nouvelles fiches projets de réalisations de communes mises à disposition des adhérents pour un 

Depuis sa création, BRUDED propose aux élus de visiter les projets portés par ses adhérents, 

Collectivités 

Non 
adhérentes 

Adhérentes 

1 3 

2 2 

0 1 

  

7 3 

1 4 



 

Date Lieu Thématique

02/07 Saint Nolff L’éco-

05/07 Tréouergat 
Rénovation d’un ancien presbytère 

en mairie et logements

06/07 Guimaëc Eco-hameau

06/07 Plouaret Ecoquartier Yvonne Kerdudo

Total 

 

12/06/2012 – Silfiac (56) : lancement du cycle 2012 avec la visite du chantier paille du PAPI

 

20/06/2012 - Pole communautaire du Val d’Ille (35) : un cahier des charges particulièrement étudié

Daniel Cueff (Président) et Christian Roger (Vice
pour la réalisation de cet équipement : «
des matériaux sains et écologiques, répondant à des performan
une parfaite maitrise des coûts ». 

Cette volonté politique a été mise en musique par Michel Janssens, responsable du Pole technique du Val d’Ille 
qui a détaillé le cahier des charges conçu pour la constructio

 

Michel Janssens a ensuite insisté sur la nécessité d’un suivi attentif tout au long du projet : construction du projet 
avec la maitrise d’œuvre, relecture scrupuleuse du CCTP… et suivi de chantier ! Au final, 
aux besoins en chauffage limités à 16 kWh/m²/an et chauffé par une chaudière bois bûche, aura coûté 1338 euros 
HT/m² de SHON. Une gageure pour un bâtiment construit avec des matériaux écologiques et sains.

26/06/2012 – Plogastel-Saint-Germain (29)
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Thématique 
Participants 

Elus Agents Autres 

-cité du Pré Vert 10 9 10 

Rénovation d’un ancien presbytère 
en mairie et logements 

4 0 1 

hameau du Pont Prenn 13 6 4 

quartier Yvonne Kerdudo 12 2 5 

80 36 39 

155 

: lancement du cycle 2012 avec la visite du chantier paille du PAPI

Serge Moëlo, maire de Silfiac et Bernard Menguy, l’architecte
présenté ce projet innovant, tant du point de vue des matériaux utilisés, 
des objectifs en termes énergétiques, que de la programmation.

Le PAPI (Pôle d’Accueil de Proximité Intergénérationnel) 
salle d’animation, un domicile partagé pour personnes en perte de repères 
et une maison des assistantes maternelles. L’un des deux bâtiments est 
constitué d’une ossature bois et isolé en paille. Il est couvert d’une 
centrale photovoltaïque innovante et qui sera gérée par les citoy
second bâtiment est réalisé en briques mono mur et pour l’étage, d’une 
ossature bois et d’une isolation en ouate de cellulose. 

Pole communautaire du Val d’Ille (35) : un cahier des charges particulièrement étudié

oger (Vice-président) ont présenté les objectifs que les élus s’étaient fixés 
pour la réalisation de cet équipement : « construire un bâtiment agréable à vivre pour les équipes et les élus, avec 
des matériaux sains et écologiques, répondant à des performances thermiques proches du passif, tout en ayant 

Cette volonté politique a été mise en musique par Michel Janssens, responsable du Pole technique du Val d’Ille 
qui a détaillé le cahier des charges conçu pour la construction du bâtiment : 

• Utilisation d’au moins 90% de matériaux naturels à faibles empreintes 
écologiques et non traités 

• Limiter à 7% les surfaces de couloirs  
• Pour sélectionner l’équipe de maitrise d’œuvre, les critères de 

développement durable étaient prioritaires 
• Demande d’exclusivité des bureaux d’études dans leur réponse avec 

l’architecte (à l’exception des bureaux d’étude acoustique, trop peu 
nombreux) afin d’essayer de former une  équipe habituée à travailler en 
synergie 

• Un paiement de l’architecte au forfait, pour éviter une dérive des coûts

Michel Janssens a ensuite insisté sur la nécessité d’un suivi attentif tout au long du projet : construction du projet 
avec la maitrise d’œuvre, relecture scrupuleuse du CCTP… et suivi de chantier ! Au final, 
aux besoins en chauffage limités à 16 kWh/m²/an et chauffé par une chaudière bois bûche, aura coûté 1338 euros 
HT/m² de SHON. Une gageure pour un bâtiment construit avec des matériaux écologiques et sains.

Germain (29) : faire une école passive n’est pas plus compliqué ni plus cher…

La première école passive de Bretagne a été présentée par Lucien 
Plouhinec (adjoint) et Philippe Brûlé (architecte) 
déroulement du projet et les particularités techniques de ce bâtiment 
innovant. « Un tel projet n’est pas plus compliqué et pas plus cher qu’un 
bâtiment classique » a résumé l’architecte. En outre, il permettra de 
réduire les frais de fonctionnement grâce aux économies de chau
réalisées. Les visiteurs ont pu apprécier également la fonctionnalité des 
locaux ainsi que leur esthétisme grâce notamment aux jeux de couleurs 
adoptés. Avant de repartir, certains participants sont allés également 
visiter rapidement le nouveau lotissement de Keleron, autre projet 
innovant de la commune. 
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52 

: lancement du cycle 2012 avec la visite du chantier paille du PAPI   

et Bernard Menguy, l’architecte, ont 
présenté ce projet innovant, tant du point de vue des matériaux utilisés, 

que de la programmation. 

Proximité Intergénérationnel) comprend une 
personnes en perte de repères 
. L’un des deux bâtiments est 

constitué d’une ossature bois et isolé en paille. Il est couvert d’une 
et qui sera gérée par les citoyens. Le 

ment est réalisé en briques mono mur et pour l’étage, d’une 
ouate de cellulose.  

Pole communautaire du Val d’Ille (35) : un cahier des charges particulièrement étudié 

président) ont présenté les objectifs que les élus s’étaient fixés 
construire un bâtiment agréable à vivre pour les équipes et les élus, avec 

ces thermiques proches du passif, tout en ayant 

Cette volonté politique a été mise en musique par Michel Janssens, responsable du Pole technique du Val d’Ille 

Utilisation d’au moins 90% de matériaux naturels à faibles empreintes 

Pour sélectionner l’équipe de maitrise d’œuvre, les critères de 
 

Demande d’exclusivité des bureaux d’études dans leur réponse avec 
l’architecte (à l’exception des bureaux d’étude acoustique, trop peu 

équipe habituée à travailler en 

éviter une dérive des coûts 

Michel Janssens a ensuite insisté sur la nécessité d’un suivi attentif tout au long du projet : construction du projet 
avec la maitrise d’œuvre, relecture scrupuleuse du CCTP… et suivi de chantier ! Au final, ce bâtiment de 860 m², 
aux besoins en chauffage limités à 16 kWh/m²/an et chauffé par une chaudière bois bûche, aura coûté 1338 euros 
HT/m² de SHON. Une gageure pour un bâtiment construit avec des matériaux écologiques et sains. 

: faire une école passive n’est pas plus compliqué ni plus cher… 

La première école passive de Bretagne a été présentée par Lucien 
ilippe Brûlé (architecte) qui ont rappelé le 

et les particularités techniques de ce bâtiment 
Un tel projet n’est pas plus compliqué et pas plus cher qu’un 

» a résumé l’architecte. En outre, il permettra de 
réduire les frais de fonctionnement grâce aux économies de chauffage 
réalisées. Les visiteurs ont pu apprécier également la fonctionnalité des 
locaux ainsi que leur esthétisme grâce notamment aux jeux de couleurs 

Avant de repartir, certains participants sont allés également 
sement de Keleron, autre projet 



 

29/06/2012 – Mouais (44) : une salle multifonctions avec des matériaux locaux, fait par des hommes du 
territoire 

 

Malgré les difficultés, l’équipe municipale, appuyée par BRUDED, est restée soudée autour de sa volo
Et le résultat est là : tant dans la manière dont la salle s’est construite, avec chantiers d’insertion et chantier 
d’habitant, que des performances thermiques (niveau passif pour le chau
bar, réalisé par un élu et un habitant ave

02/07/2012 - Saint-Nolff (56) : l’éco-cité a été conçue comme un village

Le projet de l’éco-cité du Pré vert regroupera 128 logements sur des lots de 350 m² en moyenne. Le Sénateur
Maire Joël Labbé a présenté les différentes étapes (Agenda 21, révision du PLU) qui ont permis de préparer le 
terrain pour faire émerger un projet aussi ambitieux. Il a insisté sur la 
politique d’être maître de son développement sur ces territoires à forte pression foncière et donc très convoités 
par le secteur immobilier privé.  

 

05/07/2012 – Tréouergat (29) : la place de l’église a retrouvé un lieu de vie avec une mairie, une salle de 
réunion, un jardin et un logement 

 

06/07/2012 – Guimaëc (29) : Pont Prenn, un éco

 

Ce qui caractérise aussi ce projet, c’est le caractère rural du site qui a été particulièrement travaillé grâce à la 
restauration de bocages, ou encore à une voie d’accès étroite en terre
d’ailleurs pu visualiser les premiers essais d’enherbage de cet
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Mouais (44) : une salle multifonctions avec des matériaux locaux, fait par des hommes du 

« Dans notre idée, notre salle aurait été comme une grange agricole, sauf 
que comme on l'utilise aussi l'hiver on l'isole avec de la paille et comme on 
reçoit du public on fait des aménagements pour faciliter l’accès et l’usage 
et garantir la sécurité » a témoigné Yves Daniel, le maire lors de la visite.
Un projet initial qui semble  simple, pourtant  
pour réaffirmer tout du long la philosophie du projet
écouté nos différents interlocuteurs, il n’y aurait ni murs en paille, ni murs 
en bauge, ni chantiers d’insertion-habitants, ni fenêtres péd
A chaque fois, des arguments nous étaient avancés pour nous prouver que 
c’était  techniquement impossible, non réglementaire, trop cher, … 

Malgré les difficultés, l’équipe municipale, appuyée par BRUDED, est restée soudée autour de sa volo
Et le résultat est là : tant dans la manière dont la salle s’est construite, avec chantiers d’insertion et chantier 
d’habitant, que des performances thermiques (niveau passif pour le chauffage) et du bien

par un élu et un habitant avec des tonneaux de récupération. 

cité a été conçue comme un village  

regroupera 128 logements sur des lots de 350 m² en moyenne. Le Sénateur
Maire Joël Labbé a présenté les différentes étapes (Agenda 21, révision du PLU) qui ont permis de préparer le 
terrain pour faire émerger un projet aussi ambitieux. Il a insisté sur la nécessité d’affirmer constamment sa volonté 
politique d’être maître de son développement sur ces territoires à forte pression foncière et donc très convoités 

Ensuite, Sylvain Coquerel (Territoires en Mouvement) et Berna
(architecte) ont expliqué comment ils ont travaillé sur la
projet pour concilier petits lots et intimité, organiser la place de l'habitant 
dans le quartier par un réseau de venelles et particulièrement dans son 
cœur où la voiture n'a pas accès, favoriser la performance énergétique des 
constructions, intégrer  les espaces publics…  

Michel Bidan, représentant la SEM EADM, à qui la commune a confié une 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour cette opération menée dans le 
cadre d’une ZAC, en a présenté le montage technique et financier. 

: la place de l’église a retrouvé un lieu de vie avec une mairie, une salle de 

Tréouergat a rénové son ancien presbytère en mairie et logement, avec un 
jardin d’agrément. L’intérêt de ce projet est multiple
valeur du patrimoine architectural (la pierre, auparavant dissimulée sous 
une couche d’enduit, a pu être entièrement dégagée), l’utilisation d’éco
matériaux (laine de chanvre, bois, …) issus d’une production locale, la 
bonne isolation énergétique du bâtiment, la mise en place d’une cuve de 
récupération d’eau pluviale, l’utilisation de matériaux faciles d’entretie
mise en place de panneaux solaires pour la production d’eau chaude, ce 
projet a permis également la construction d’un nouveau logement ainsi 
que le recentrage de la mairie dans le bourg, faisant ainsi de la place de 
l’église un vrai lieu de vie.  

: Pont Prenn, un éco-hameau à caractère rural accessible à tous

Pour Georges Lostanlen, maire de Guimaëc, la volonté des élus est de 
rendre ce lieu accessible à tous et notamment aux petits budgets. Pour 
autant, ce projet a bénéficié d’une réflexion globale pour répondre aux 
enjeux actuels : limitation de l’étalement urbain, maîtrise des 
consommations d’énergie et d’eau, recyclage et infiltration des eaux 
pluviales, … les élus ont limité le nombre d’interdits dans le règlemen
surtout, ils proposent un encadrement par l’agence locale de l’énergie et 
du climat, Héol. Celle-ci va même jusqu’à proposer une étude infrarouge 
le premier hiver pour vérifier les performances énergétiques du bâti.

, c’est le caractère rural du site qui a été particulièrement travaillé grâce à la 
restauration de bocages, ou encore à une voie d’accès étroite en terre-pierre. La vingtaine de participants a 
d’ailleurs pu visualiser les premiers essais d’enherbage de cette voirie qui semblent très concluants. Et si les lots 
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Mouais (44) : une salle multifonctions avec des matériaux locaux, fait par des hommes du 

Dans notre idée, notre salle aurait été comme une grange agricole, sauf 
on l'utilise aussi l'hiver on l'isole avec de la paille et comme on 

reçoit du public on fait des aménagements pour faciliter l’accès et l’usage 
» a témoigné Yves Daniel, le maire lors de la visite.  

 «il nous a fallu nous battre 
pour réaffirmer tout du long la philosophie du projet ». « Si on avait 
écouté nos différents interlocuteurs, il n’y aurait ni murs en paille, ni murs 

habitants, ni fenêtres pédagogiques…. 
A chaque fois, des arguments nous étaient avancés pour nous prouver que 

techniquement impossible, non réglementaire, trop cher, … ».  

Malgré les difficultés, l’équipe municipale, appuyée par BRUDED, est restée soudée autour de sa volonté initiale. 
Et le résultat est là : tant dans la manière dont la salle s’est construite, avec chantiers d’insertion et chantier 

ffage) et du bien-être ressenti… jusqu’au 

regroupera 128 logements sur des lots de 350 m² en moyenne. Le Sénateur-
Maire Joël Labbé a présenté les différentes étapes (Agenda 21, révision du PLU) qui ont permis de préparer le 

nécessité d’affirmer constamment sa volonté 
politique d’être maître de son développement sur ces territoires à forte pression foncière et donc très convoités 

Ensuite, Sylvain Coquerel (Territoires en Mouvement) et Bernard Menguy 
(architecte) ont expliqué comment ils ont travaillé sur la morphologie du 

organiser la place de l'habitant 
dans le quartier par un réseau de venelles et particulièrement dans son 

'a pas accès, favoriser la performance énergétique des 

Michel Bidan, représentant la SEM EADM, à qui la commune a confié une 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour cette opération menée dans le 

en a présenté le montage technique et financier.  

: la place de l’église a retrouvé un lieu de vie avec une mairie, une salle de 

Tréouergat a rénové son ancien presbytère en mairie et logement, avec un 
jardin d’agrément. L’intérêt de ce projet est multiple : outre la mise en 
valeur du patrimoine architectural (la pierre, auparavant dissimulée sous 

èrement dégagée), l’utilisation d’éco-
matériaux (laine de chanvre, bois, …) issus d’une production locale, la 
bonne isolation énergétique du bâtiment, la mise en place d’une cuve de 
récupération d’eau pluviale, l’utilisation de matériaux faciles d’entretien, la 
mise en place de panneaux solaires pour la production d’eau chaude, ce 
projet a permis également la construction d’un nouveau logement ainsi 
que le recentrage de la mairie dans le bourg, faisant ainsi de la place de 

hameau à caractère rural accessible à tous 

Pour Georges Lostanlen, maire de Guimaëc, la volonté des élus est de 
rendre ce lieu accessible à tous et notamment aux petits budgets. Pour 

bénéficié d’une réflexion globale pour répondre aux 
: limitation de l’étalement urbain, maîtrise des 

consommations d’énergie et d’eau, recyclage et infiltration des eaux 
pluviales, … les élus ont limité le nombre d’interdits dans le règlement et 
surtout, ils proposent un encadrement par l’agence locale de l’énergie et 

ci va même jusqu’à proposer une étude infrarouge 
le premier hiver pour vérifier les performances énergétiques du bâti. 

, c’est le caractère rural du site qui a été particulièrement travaillé grâce à la 
pierre. La vingtaine de participants a 

te voirie qui semblent très concluants. Et si les lots 



 

tardent un peu à se vendre (7 sur 14 ont été vendus en 2 ans), ce nouveau quartier d’habitation, localisé contre 
une zone de loisirs qui comprendra également bientôt des jardins partagés, a déjà été ad
qui l’utilisent désormais comme lieu de promenade, preuve qu’on se sent bien à Pont Prenn... 

06/07/2012 - Plouaret (22) : un écoquartier comme une interface entre le centre bourg et le milieu naturel et 
agricole qui le borde… 

 

En périphérie du site : des parcelles plus grandes avec un découpage rationnel et un traitement plus végétal en 
accord avec l’existant préservé sur la parcelle et le vallon proche. On y trouve des talus créés et plantés par la 
commune, un jardin potager et un verger. La taille moyenne des 34
en habitat individuel groupé seront construits sur 3 parcelles séparées. A noter l’obligation pour chaq
d’être équipée d’un puisard pour l’infiltration des eaux pluviales. Une dizaine de lots a déjà été
malgré le contexte peu favorable, les élus sont optimistes car leur proximité avec des pôles d’activités importants 
conjuguée avec la desserte TGV et TER et un accès rapide à l’axe Rennes/Brest, sont des atouts qui rendent la 
commune attractive 

 

Bilan 2012 du « Cycle de visite Urbanisme durable

• 9 visites (5 en 2011) organisées avec un temps important consacré à l’échange sur la démarche globale 

• 52 communes (28 en 2011) y ont participé dont une majorité de communes non adhérentes 

• 155 participants (74 en 2011) étaient présents dont 

 

La visite des écoquartiers de Hédé

 

Les thématiques suivantes sont systématiquement abordées
agricoles, place de la voiture, lien social, gestion de l’eau, biodiversité, économies d’énergie (étanchéité à l’air, 
isolation), qualité de l’air intérieur…  

 

Bilan 2012 des visites des écoquartiers de Hédé

• En 2012, BRUDED a organisé, en lien avec les élus concernés, 
écoquartiers de Bazouges et Langouët, pour 

Communes adhérentes de 
BRUDED 

Botmeur (29), Cléguérec (56)

Autres collectivités et 
acteurs 

Saint Aignan (56), Mairie de Vouillé (86), CAUE 56, CAUE 91, CAUE 95, CAUE 27, Centre de 
formation de Port Brillet (53), Bureau d’étude IMOP (21), 
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tardent un peu à se vendre (7 sur 14 ont été vendus en 2 ans), ce nouveau quartier d’habitation, localisé contre 
une zone de loisirs qui comprendra également bientôt des jardins partagés, a déjà été ad
qui l’utilisent désormais comme lieu de promenade, preuve qu’on se sent bien à Pont Prenn... 

: un écoquartier comme une interface entre le centre bourg et le milieu naturel et 

C’est le Maire, Christian Le Fustec qui a conduit la visite de ce nouveau 
quartier situé à proximité immédiate du centre bourg auquel il est relié par 
des venelles. Yann Lucas, d’A&T Ouest pour la maîtrise d’œuvre, a 
expliqué que le projet a été conçu comme une greffe urbaine qui sera 
l’interface entre le bourg et l’environnement naturel et agricole tout 
proche. Le plan de composition hiérarchise les densités en fonction de la 
proximité du tissu urbain. Aux abords du centre : des parcelles plus 
ramassées et imbriquées avec l’espace public, une distribution des 
constructions qui respecte l’identité du bourg et un traitement de l’espace 
public plutôt minéral.   

plus grandes avec un découpage rationnel et un traitement plus végétal en 
accord avec l’existant préservé sur la parcelle et le vallon proche. On y trouve des talus créés et plantés par la 

erger. La taille moyenne des 34 lots est de 520 m² et 10 logements sociaux 
en habitat individuel groupé seront construits sur 3 parcelles séparées. A noter l’obligation pour chaq

pour l’infiltration des eaux pluviales. Une dizaine de lots a déjà été
malgré le contexte peu favorable, les élus sont optimistes car leur proximité avec des pôles d’activités importants 
conjuguée avec la desserte TGV et TER et un accès rapide à l’axe Rennes/Brest, sont des atouts qui rendent la 

de visite Urbanisme durable » 

organisées avec un temps important consacré à l’échange sur la démarche globale 

(28 en 2011) y ont participé dont une majorité de communes non adhérentes 

(74 en 2011) étaient présents dont la moitié était composée d’élus 

quartiers de Hédé-Bazouges et Langouët  

Ouverte essentiellement aux collectivités, la visite permet de
réalisations d’écoquartiers : 

• les Courtils à Hédé-Bazouges 

• la Prairie Madame à Langouët 

• l’éco-hameau de « La Pelousière » à Langouët

Les visites sont présentées sous l’angle de la volonté politique et de la 
démarche mise en œuvre par chacune des deux communes.

Les thématiques suivantes sont systématiquement abordées : mixité sociale, densité/préservation des terres 
agricoles, place de la voiture, lien social, gestion de l’eau, biodiversité, économies d’énergie (étanchéité à l’air, 

an 2012 des visites des écoquartiers de Hédé-Bazouges et Langouët

En 2012, BRUDED a organisé, en lien avec les élus concernés, 10 visites (22 en 2011, 25 en 2010) des 
écoquartiers de Bazouges et Langouët, pour 146 visiteurs (421 en 2011, 412 en 2010)

Botmeur (29), Cléguérec (56) 

Saint Aignan (56), Mairie de Vouillé (86), CAUE 56, CAUE 91, CAUE 95, CAUE 27, Centre de 
formation de Port Brillet (53), Bureau d’étude IMOP (21), Association La Parvole (35)
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tardent un peu à se vendre (7 sur 14 ont été vendus en 2 ans), ce nouveau quartier d’habitation, localisé contre 
une zone de loisirs qui comprendra également bientôt des jardins partagés, a déjà été adopté par les Guimaëcois 
qui l’utilisent désormais comme lieu de promenade, preuve qu’on se sent bien à Pont Prenn...  

: un écoquartier comme une interface entre le centre bourg et le milieu naturel et 

’est le Maire, Christian Le Fustec qui a conduit la visite de ce nouveau 
quartier situé à proximité immédiate du centre bourg auquel il est relié par 
des venelles. Yann Lucas, d’A&T Ouest pour la maîtrise d’œuvre, a 

une greffe urbaine qui sera 
l’interface entre le bourg et l’environnement naturel et agricole tout 
proche. Le plan de composition hiérarchise les densités en fonction de la 
proximité du tissu urbain. Aux abords du centre : des parcelles plus 

imbriquées avec l’espace public, une distribution des 
constructions qui respecte l’identité du bourg et un traitement de l’espace 

plus grandes avec un découpage rationnel et un traitement plus végétal en 
accord avec l’existant préservé sur la parcelle et le vallon proche. On y trouve des talus créés et plantés par la 

lots est de 520 m² et 10 logements sociaux 
en habitat individuel groupé seront construits sur 3 parcelles séparées. A noter l’obligation pour chaque parcelle 

pour l’infiltration des eaux pluviales. Une dizaine de lots a déjà été vendue et, 
malgré le contexte peu favorable, les élus sont optimistes car leur proximité avec des pôles d’activités importants 
conjuguée avec la desserte TGV et TER et un accès rapide à l’axe Rennes/Brest, sont des atouts qui rendent la 

organisées avec un temps important consacré à l’échange sur la démarche globale  

(28 en 2011) y ont participé dont une majorité de communes non adhérentes  

d’élus  

Ouverte essentiellement aux collectivités, la visite permet de découvrir 3 

» à Langouët 

sous l’angle de la volonté politique et de la 
démarche mise en œuvre par chacune des deux communes. 

: mixité sociale, densité/préservation des terres 
agricoles, place de la voiture, lien social, gestion de l’eau, biodiversité, économies d’énergie (étanchéité à l’air, 

Bazouges et Langouët  

(22 en 2011, 25 en 2010) des 
(421 en 2011, 412 en 2010) 

Saint Aignan (56), Mairie de Vouillé (86), CAUE 56, CAUE 91, CAUE 95, CAUE 27, Centre de 
Association La Parvole (35) 



 

• A la différence des années passées, BRUDED n’a pas communiqué sur ces visite
davantage. Le réseau a répondu aux demandes arrivant spontanément.

• Les élus concernés, à savoir Jean-Christophe 
de Langouët, ont participé à 8 visites

• Les visiteurs sont en grande majorité des élus accompagnés éventuellement de techniciens, bureaux d’études, 
CAUE…  

 

Les visites ponctuelles de projets

D’autres visites ont été organisées ponctuellement pour faire connaitre des projets innovants à la demande de 
collectivités. 

13/04/2012 - Saint-Ganton (35) 

 

Le projet réalisé par l'équipe Louvel & associés a bénéficié du 
innovations du projet, les élus ont fait le choix de 
terre crue, à l'image de ce qui s'est fait 
cloisons intérieures de l'école.  

Au-delà d'un échange sur la démarche globale du projet, la transversali
municipale, dont c'était le premier projet d'urbanisme, la vis
l'occasion de faire un focus sur l'intégration des clauses d'insertion et sur la mise en œuvre 
d'insertion, assuré par le CPIE Val de Vilaine, pour la réalisation des briques de terre crue.

31/05/2012 : Visite de ZAC à Mordelles et La Chapelle Thouarault

 
 

11/09/2012 : Visites de cimetières paysagers à Mordelles, Plélan

Pour toutes les communes, le cimetière est un lieu
précaution pour ne pas heurter la sensibilité des habitants. Quand il s’agit de l’agrandir, les élus sont confrontés 
à de nombreuses interrogations concernant les choix de végétation, de revêtements et mobiliers, ainsi que la 
prise en compte des évolutions de la société qui se traduisent par le développement des columbariums et 
cavurnes. La vingtaine de participants à cette journée a pu
leur conception et leur ancienneté. A Plélan
vallonné. A Mordelles, le nouveau cimetière créé voici 10 ans se retrouve au cœur d’un nouveau

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

A la différence des années passées, BRUDED n’a pas communiqué sur ces visites, afin de ne pas en susciter 
Le réseau a répondu aux demandes arrivant spontanément. 

Christophe Bénis, 1er adjoint de Hédé-Bazouges et/ou 
8 visites, en donnant priorité aux groupes d’élus 

majorité des élus accompagnés éventuellement de techniciens, bureaux d’études, 

Les visites ponctuelles de projets 

D’autres visites ont été organisées ponctuellement pour faire connaitre des projets innovants à la demande de 

BRUDED, la Médéfi (Maison de l’Emploi et de la Formation Redo
l'Agence local de l'énergie du Pays de Redon 
les élus de Saint-Ganton au cours d'une visite de 
de leur école. Ce projet phare pour la commune a fait l'objet d'une 
mobilisation importante des élus et des parents d'élèves, qui on
amont un cahier des charges réfléchi sur les usages, et ambitieux sur les 
critères de développement durable à atteindre : 
paysage, éclairage naturel, matériaux écologiqu
bois, récupération d'eau de pluie... 

ouvel & associés a bénéficié du concours de nombreux partenaires. Parmi les 
, les élus ont fait le choix de récupérer la terre des fondations pour réaliser des 

à l'image de ce qui s'est fait sur l'école de La Chevallerais. Elles formeront la quasi totalité des 

d'un échange sur la démarche globale du projet, la transversalité des objectifs que s'est 
municipale, dont c'était le premier projet d'urbanisme, la visite, qui a rassemblé près de 35 participants, a été 

focus sur l'intégration des clauses d'insertion et sur la mise en œuvre 
ar le CPIE Val de Vilaine, pour la réalisation des briques de terre crue.

Mordelles et La Chapelle Thouarault 

En réflexion sur l’aménagement d’un terrain de 3
centre-bourg, les élus de Pluneret (56) ont visité les ZAC de Mordelles et 
La Chapelle Thouarault (35). Accueillis chaleureusement par Jean
Berthelot, adjoint à Mordelles et Jean-François Bohuon, maire de la 
Chapelle Thouarault, ils ont pu découvrir des réalisations intéressantes 
parce qu’ayant fait l’objet d’une réflexion en amont. 

Les principaux objectifs fixés par les élus –
(notamment en travaillant sur des espaces publics de qualité), réelle 
mixité sociale (on ne peut pas distinguer le logement social des autres), 
limitation de la consommation d’énergie (en isolant avec utilisation d’éco
matériaux) et travail sur la production d’énergies renouvelables
être tenus en grande partie grâce à la ténacité des élus. Une présence de 
tous les instants, une fermeté sur les objectifs et une réelle volonté 
politique, voilà, au-delà des réalisations techniques, les enseignements de 
ces visites. 

: Visites de cimetières paysagers à Mordelles, Plélan-le-Grand et Le Rheu

Pour toutes les communes, le cimetière est un lieu  à part dans le domaine public, qu’il faut gérer avec 
précaution pour ne pas heurter la sensibilité des habitants. Quand il s’agit de l’agrandir, les élus sont confrontés 

interrogations concernant les choix de végétation, de revêtements et mobiliers, ainsi que la 
prise en compte des évolutions de la société qui se traduisent par le développement des columbariums et 
cavurnes. La vingtaine de participants à cette journée a pu découvrir trois cimetières paysagers différents dans 
leur conception et leur ancienneté. A Plélan-le-Grand, l’extension toute récente est ouverte sur un paysage 
vallonné. A Mordelles, le nouveau cimetière créé voici 10 ans se retrouve au cœur d’un nouveau
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s, afin de ne pas en susciter 

Bazouges et/ou Daniel Cueff, maire 

majorité des élus accompagnés éventuellement de techniciens, bureaux d’études, 

D’autres visites ont été organisées ponctuellement pour faire connaitre des projets innovants à la demande de 

BRUDED, la Médéfi (Maison de l’Emploi et de la Formation Redon) et 
Pays de Redon ont proposé de rencontrer 

Ganton au cours d'une visite de chantier de construction 
la commune a fait l'objet d'une 

des parents d'élèves, qui ont défini en 
charges réfléchi sur les usages, et ambitieux sur les 

loppement durable à atteindre : intégration dans le 
paysage, éclairage naturel, matériaux écologiques et sains, chauffage au 

concours de nombreux partenaires. Parmi les 
récupérer la terre des fondations pour réaliser des briques de 

sur l'école de La Chevallerais. Elles formeront la quasi totalité des 

té des objectifs que s'est fixé l'équipe 
ite, qui a rassemblé près de 35 participants, a été 

focus sur l'intégration des clauses d'insertion et sur la mise en œuvre du chantier 
ar le CPIE Val de Vilaine, pour la réalisation des briques de terre crue. 

n réflexion sur l’aménagement d’un terrain de 3 ha en bordure de 
bourg, les élus de Pluneret (56) ont visité les ZAC de Mordelles et 

La Chapelle Thouarault (35). Accueillis chaleureusement par Jean-Claude 
François Bohuon, maire de la 

ont pu découvrir des réalisations intéressantes 
parce qu’ayant fait l’objet d’une réflexion en amont.  

–densité agréable à vivre 
(notamment en travaillant sur des espaces publics de qualité), réelle 

le (on ne peut pas distinguer le logement social des autres), 
limitation de la consommation d’énergie (en isolant avec utilisation d’éco-

uction d’énergies renouvelables– ont pu 
é des élus. Une présence de 

tous les instants, une fermeté sur les objectifs et une réelle volonté 
delà des réalisations techniques, les enseignements de 

Grand et Le Rheu 

à part dans le domaine public, qu’il faut gérer avec 
précaution pour ne pas heurter la sensibilité des habitants. Quand il s’agit de l’agrandir, les élus sont confrontés 

interrogations concernant les choix de végétation, de revêtements et mobiliers, ainsi que la 
prise en compte des évolutions de la société qui se traduisent par le développement des columbariums et 

découvrir trois cimetières paysagers différents dans 
Grand, l’extension toute récente est ouverte sur un paysage 

vallonné. A Mordelles, le nouveau cimetière créé voici 10 ans se retrouve au cœur d’un nouveau quartier. Au 



 

Rheu, le cimetière-parc qui a déjà 25 ans est situé à l’extérieur de la ville. Des points communs aux trois 
opérations sont ressortis : 

 

 

 

4 et 5/10/2012 : Visites d’opérations d’urbanisme rural durables
Romillé, Hédé-Bazouges et Langouët

A la demande du Parc naturel Cap et Marais d’Opale 
et de la Province belge de West Vlaanderen, le réseau 
BRUDED a organisé un voyage d’études qui s’est 
déroulé les 4 et 5 octobre en Bretagne. Sur deux jours, 
6 communes ont pu témoigner de l’implication 
d’habitants dans la phase conception et/ou dans la 
phase travaux de bâtiments publics et de nouveaux 
quartiers d’habitation auprès de la vingtaine  de 
participants venus du Nord. Projets visités

 

Bilan 2012 des visites ponctuelles

• BRUDED a organisé 4 visites ponctuelles de projets innovants

• Celles-ci ont rassemblé plus de 90 visiteurs

 

Et en résumé pour l’ensemble des visites

Bilan 2012 des visites organisées par BRUDED

•••• BRUDED a organisé 23 visites de projets portés par ses adhérents, dont 10 pour les écoquartiers de 
Hédé-Bazouges et Langouët, 9 dans le cadre du 
exergue la démarche globale des élus et 

•••• Au total, ces visites ont rassemblés 
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parc qui a déjà 25 ans est situé à l’extérieur de la ville. Des points communs aux trois 

• Importance de la concertation avec les habitants, les professionnels et 
les services techniques tout au long de la réalisation du projet et 
même après. A Plélan-le-Grand, un élu fait la médiation avec les 
usagers pour les informer ou répondre à leur mécontentement.

• Intérêt de faire appel à une équipe pluridisciplinaire pour répondre 
aux différentes fonctions du cimetière : espace calme et intime tout en 
étant un lieu ouvert aux promeneurs. Mordelles a imposé que les 
équipes candidates soient complètes : architecture / urbanisme / 
Paysage / structures. 

• Nécessité d’un règlement très précis qui permette
respect des objectifs du projet. Au Rheu, la hauteur des tombes ne 
doit pas dépasser celle des haies qui bordent les cheminements et 
délimitent les espaces. 

• Prise en compte du surcroit de travail pour les services techniques 
(Mordelles est en zéro phyto) : désherbage, taille des haies, ramassage 
des feuilles… 

• Création d’un local technique et d’un préau adapté aux besoins.

• Connexion aux transports en commun (Mordelles) et cheminements 
doux (Le Rheu). 

Les intervenants ont convenu que si les mentalités évoluaient lentement 
quant aux critères de « propreté » des cimetières, il est aujourd’hui 
accepté que ces lieux d’intimité et de recueillement puissent être aussi 
des lieux de passage. Ces trois visites en ont convaincu les participants.

Visites d’opérations d’urbanisme rural durables à Mouais, Saint
Bazouges et Langouët 

A la demande du Parc naturel Cap et Marais d’Opale 
ce belge de West Vlaanderen, le réseau 

BRUDED a organisé un voyage d’études qui s’est 
déroulé les 4 et 5 octobre en Bretagne. Sur deux jours, 
6 communes ont pu témoigner de l’implication 
d’habitants dans la phase conception et/ou dans la 

âtiments publics et de nouveaux 
quartiers d’habitation auprès de la vingtaine  de 
participants venus du Nord. Projets visités : 

���� Mouais : salle multifonction

���� Saint-Ganton : école 

���� Chevaigné : ZAC de la Banchère

���� Romillé : éco-lotissement

���� Hédé-Bazouges : éco-

���� Langouet : éco-hameau de La Pelousière

Bilan 2012 des visites ponctuelles 

ponctuelles de projets innovants 

visiteurs 

Et en résumé pour l’ensemble des visites : 

Bilan 2012 des visites organisées par BRUDED 

visites de projets portés par ses adhérents, dont 10 pour les écoquartiers de 
Bazouges et Langouët, 9 dans le cadre du cycle de visites de d’urbanisme durable mettant en 

exergue la démarche globale des élus et 4 spécifiquement à la demande de collectivités

Au total, ces visites ont rassemblés près de 400 participants 
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parc qui a déjà 25 ans est situé à l’extérieur de la ville. Des points communs aux trois 

Importance de la concertation avec les habitants, les professionnels et 
au long de la réalisation du projet et 

Grand, un élu fait la médiation avec les 
usagers pour les informer ou répondre à leur mécontentement. 

Intérêt de faire appel à une équipe pluridisciplinaire pour répondre 
fonctions du cimetière : espace calme et intime tout en 

étant un lieu ouvert aux promeneurs. Mordelles a imposé que les 
équipes candidates soient complètes : architecture / urbanisme / 

Nécessité d’un règlement très précis qui permette de garantir le 
respect des objectifs du projet. Au Rheu, la hauteur des tombes ne 
doit pas dépasser celle des haies qui bordent les cheminements et 

Prise en compte du surcroit de travail pour les services techniques 
: désherbage, taille des haies, ramassage 

Création d’un local technique et d’un préau adapté aux besoins. 

Connexion aux transports en commun (Mordelles) et cheminements 

ntalités évoluaient lentement 
quant aux critères de « propreté » des cimetières, il est aujourd’hui 
accepté que ces lieux d’intimité et de recueillement puissent être aussi 
des lieux de passage. Ces trois visites en ont convaincu les participants. 

Mouais, Saint-Ganton, Chevaigné 

fonctions 

 

: ZAC de la Banchère 

lotissement 

-lotissement Les Coutils 

hameau de La Pelousière 

visites de projets portés par ses adhérents, dont 10 pour les écoquartiers de 
cycle de visites de d’urbanisme durable mettant en 

spécifiquement à la demande de collectivités 



 

� Les rencontres 

Afin que les élus puissent débattre et échanger leurs pratiques sur les différentes 
thématiques du développement durable, BRUDED organise régulièrement des rencontres à 
travers le territoire breton.  

Les rencontres BRUDED 2012 

Les rencontres BRUDED sont ouvertes en priorité aux élus 
mieux connaitre leurs projets respectifs et de débattre sur des thèmes du développement durable. 
Généralement, le nombre de participants est limité afin de faciliter les échanges
En cas de forte demande, un thème peut être proposé assez rapidement sur une autre partie du territoire. 

Date Lieu 

01/02 Muel  Eco matériaux

03/02 Questembert Cheval utilitaire

16/02 Nantes OGM / CG44

07/03 Carhaix-Plougher 
Ecomatériaux dans les bâtiment

publics/Approche Eco

03/04 Monteneuf Eco

26/04 Guilliers  Démarches innovantes

30/05 Montreuil le Gast Bois énergie/Taranis

05/06 Hédé-Bazouges Déplacements en milieu rural

19/09 Peillac Culture et 

02/10 Lopérec 
Sauvegarde des commerces/ALECOB

08/11 Châteaulin 
Communes rurales et développement 

27/11 Trégueux  Maîtrise du foncier 

20/12 Landudal Décorations de Noël

  

TOTAL 

01/02/2012 - Muel  (35) : L’utilisation des éco

 

03/02/2012 - Questembert (56) et La Chapelle
moderne 
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Afin que les élus puissent débattre et échanger leurs pratiques sur les différentes 
thématiques du développement durable, BRUDED organise régulièrement des rencontres à 

vertes en priorité aux élus des communes adhérentes
mieux connaitre leurs projets respectifs et de débattre sur des thèmes du développement durable. 
Généralement, le nombre de participants est limité afin de faciliter les échanges et que chacun puisse s’exprimer. 
En cas de forte demande, un thème peut être proposé assez rapidement sur une autre partie du territoire. 

Thématique 
Participants 

Elus Agents Autres 

Eco matériaux 5 1 3 

Cheval utilitaire 14 3 0 

OGM / CG44 9 3 0 

Ecomatériaux dans les bâtiments 
Approche Eco-habitat ; ALECOB 

10 15 15 

Eco-tourisme et DD 13 0 14 

Démarches innovantes 64 0 1 

Bois énergie/Taranis 6 9 13 

Déplacements en milieu rural 18 19 0 

Culture et DD 20 2 0 

Sauvegarde des commerces/ALECOB ; 
Pays COB 

29 0 15 

Communes rurales et développement 
durable 

2 0 0 

Maîtrise du foncier  12 8 0 

Décorations de Noël 4 2 2 

Total 206 62 63 

331 

: L’utilisation des éco-matériaux dans les bâtiments publics

Dans le cadre du travail de mutualisation d’expériences sur l’utilisation 
d’éco-matériaux dans la construction publique, 
rencontre d’échanges autour des premiers résultats de son travail. Le 
groupe a été volontairement réduit pour per
discussions. Une dizaine de participants : architectes, bureau d’étude 
thermique, élus, techniciens… ont échangé autour des solutions pour 
lever les freins à l’utilisation de matériaux bio
techniques, compétences de la Moe et des artisans,…).

Ce travail a fait l’objet d’une retransmission à l’Assemblée générale de 
BRUDED et est disponible sur le site Internet. 

uestembert (56) et La Chapelle-Gaceline (56) : Le cheval utilitaire, une pratique innovante et 

Une vingtaine d’élus se sont retrouvés le 3 février dernier pour échanger 
autour de deux expériences uniques en Bretagne : l’utilisation de chevaux 
pour des services à la collectivité.  

La communauté de communes du Pays de Questembert fait appel à un 
meneur et son cheval pour collecter, deux fois par mois, les emballages 
légers recyclables (les « sacs jaunes ») dans le centre
La Chapelle-Gaceline a, de son côté, investi dans un cheval communal 
pour transporter les enfants quotidiennement entre l’école et la cantine 
éloignées de 2 km. 
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Afin que les élus puissent débattre et échanger leurs pratiques sur les différentes 
thématiques du développement durable, BRUDED organise régulièrement des rencontres à 

des communes adhérentes. Elles leur permettent de 
mieux connaitre leurs projets respectifs et de débattre sur des thèmes du développement durable. 

et que chacun puisse s’exprimer. 
En cas de forte demande, un thème peut être proposé assez rapidement sur une autre partie du territoire.  

Collectivités 

 Total 
Adhé-
rentes 

Non 
adhérentes 

9 4 0 

17 6 2 

12 7 2 

40 4 2 

27 5 4 

65 48 1 

28 5 4 

29 7 5 

22 14 1 

44 8 11 

2 2 0 

20 5 2 

8 2 0 

323 117 34 

151 

matériaux dans les bâtiments publics est possible 

Dans le cadre du travail de mutualisation d’expériences sur l’utilisation 
matériaux dans la construction publique, BRUDED a organisé une 

encontre d’échanges autour des premiers résultats de son travail. Le 
groupe a été volontairement réduit pour permettre une franchise des 

: architectes, bureau d’étude 
thermique, élus, techniciens… ont échangé autour des solutions pour 
lever les freins à l’utilisation de matériaux bio-sourcés (assurance, avis 

tences de la Moe et des artisans,…). 

Ce travail a fait l’objet d’une retransmission à l’Assemblée générale de 

une pratique innovante et 

Une vingtaine d’élus se sont retrouvés le 3 février dernier pour échanger 
autour de deux expériences uniques en Bretagne : l’utilisation de chevaux 

de Questembert fait appel à un 
meneur et son cheval pour collecter, deux fois par mois, les emballages 
légers recyclables (les « sacs jaunes ») dans le centre-ville. La commune de 

investi dans un cheval communal 
ransporter les enfants quotidiennement entre l’école et la cantine 



 

Les élus présents ont pu échanger avec les initiateurs de ces projets sur tous les aspects pratiques et financiers, 
les obstacles rencontrés et aussi la volonté 
ces démarches sont malheureusement encore souvent perçues comme rétrogrades, alors qu’elles sont le fruit 
d’une réelle réflexion et répondent au contraire aux nouvelles demandes de la soc
acoustique, création de lien social, vie économique locale, etc.). Pour ces raisons, Pierrick Lelièvre, maire de la 
Chapelle Gaceline a conclu les échanges en encourageant les élus présents par un « Osez ! ».

16/02/2012 – Nantes (44) / CG44 : 
menées par les communes 

 

lorsqu'il s'agit d'OGM pesticides qui constitue
l'importation. 

07/03/2012 – Carhaix-Plougher (29) : 

 

Patrick Balcon, architecte finistérien,  a complété cette présentation en rendant compte de réalisations locales. 
Les deux architectes étaient d’accord aussi pour souligner la nécessaire motivation de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre pour mener à bien ce type de projets qui restent encore aujourd’hui innovants.

03/04/2012 - Monteneuf (56) : Eco-tourisme et développement durable

 

Au fil de l’après-midi, celui-ci a présenté la démarche de projet et son volet participatif, leur volonté de mett
œuvre un urbanisme maîtrisé et de créer des aménagements qui renforcent l’attractivité du bourg, l’orientation 
tourisme durable qui s’appuie sur un riche patrimoine naturel et historique, et les synergies avec les acteurs 
locaux qui ont présenté leurs structures.  

26/04/2012 – Guilliers (56) : Retour sur des démarches innovantes 
BRUDED 

L’après-midi de l’assemblée générale a été l’occasion de faire un focus sur 5 projets innovants du réseau
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Les élus présents ont pu échanger avec les initiateurs de ces projets sur tous les aspects pratiques et financiers, 
les obstacles rencontrés et aussi la volonté politique nécessaire pour mener à bien ce type de projets. En effet, 
ces démarches sont malheureusement encore souvent perçues comme rétrogrades, alors qu’elles sont le fruit 
d’une réelle réflexion et répondent au contraire aux nouvelles demandes de la société (énergie animale, confort 
acoustique, création de lien social, vie économique locale, etc.). Pour ces raisons, Pierrick Lelièvre, maire de la 
Chapelle Gaceline a conclu les échanges en encourageant les élus présents par un « Osez ! ».

 Les OGM vont à l’encontre des politiques de développement durable 

En lien avec le CG44, une dizaine de communes de Loire Atlantique dont 
une majorité de communes adhérentes de BRUDED 
collectivement leur opposition à la culture d'OGM en plein champ et à 
leur présence dans la restauration communale dans un contexte de 
remise en cause du moratoire français sur le maïs transgénique Mon810 
de Monsanto. 

Les communes ont estimé que les politiques comm
de la biodiversité, de santé et de soutien au développement de 
l'agriculture biologique (à travers la restauration communale), de 
protection de l'abeille et des apiculteurs, ... n'étaient pas compatibles 
avec un développement des cultures OGM en plein champ. 

lorsqu'il s'agit d'OGM pesticides qui constituent aujourd'hui les seuls OGM autorisés à la culture ou à 

: Eco-construction des bâtiments publics  

BRUDED s'est associée à Approche-Ecohabitat, l'ALECOB et le Pays du 
Centre Ouest Bretagne, ALOEN et Cap Lorient agglomération, Lannion 
Trégor agglomération pour faire venir l’architecte Vincent Rigassi en 
Bretagne. 

A travers des exemples très concrets et graphiques à l’appu
Rigassi a exposé l’intérêt d’utiliser ces matériaux, les problématiques 
rencontrées, et surtout ses dernières réussites en la matière, résultats 
d’argumentaires particulièrement travaillés avec des partenaires 
compétents, des démarches de concertation en amont intégrant 
notamment les bureaux de contrôle techniques, et du développement 
progressif des filières de production et de mise en œuvre. 

Patrick Balcon, architecte finistérien,  a complété cette présentation en rendant compte de réalisations locales. 
Les deux architectes étaient d’accord aussi pour souligner la nécessaire motivation de la maîtrise d’ouvrage et de 

ener à bien ce type de projets qui restent encore aujourd’hui innovants.

tourisme et développement durable 

Cette rencontre était une première pour l’IRPA et BRUDED et bien 
évidemment pour Monteneuf. Nous n’avions aucune assurance que cette 
proposition de déambulation dans le bourg pour présenter le projet 
communal et les acteurs locaux qui y sont associés soit 
trentaine de participants, pas plus que notre attente de contribution de 
leur part. Tous ont joué le jeu : que ce soient les élus, les représentants 
d’associations environnementales ou liées au tourisme, les représentants 
de structures du monde agricole…, en apportant des regards 
transversaux et des idées au projet de la commune de Monteneuf exposé 
par son Maire, Daniel Huet.  

ci a présenté la démarche de projet et son volet participatif, leur volonté de mett
œuvre un urbanisme maîtrisé et de créer des aménagements qui renforcent l’attractivité du bourg, l’orientation 
tourisme durable qui s’appuie sur un riche patrimoine naturel et historique, et les synergies avec les acteurs 

s structures.   

Retour sur des démarches innovantes – Rencontres 

a été l’occasion de faire un focus sur 5 projets innovants du réseau
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Les élus présents ont pu échanger avec les initiateurs de ces projets sur tous les aspects pratiques et financiers, 
politique nécessaire pour mener à bien ce type de projets. En effet, 

ces démarches sont malheureusement encore souvent perçues comme rétrogrades, alors qu’elles sont le fruit 
iété (énergie animale, confort 

acoustique, création de lien social, vie économique locale, etc.). Pour ces raisons, Pierrick Lelièvre, maire de la 
Chapelle Gaceline a conclu les échanges en encourageant les élus présents par un « Osez ! ». 

OGM vont à l’encontre des politiques de développement durable 

En lien avec le CG44, une dizaine de communes de Loire Atlantique dont 
BRUDED ont tenu à rappeler 

ement leur opposition à la culture d'OGM en plein champ et à 
leur présence dans la restauration communale dans un contexte de 
remise en cause du moratoire français sur le maïs transgénique Mon810 

Les communes ont estimé que les politiques communales de préservation 
de la biodiversité, de santé et de soutien au développement de 
l'agriculture biologique (à travers la restauration communale), de 

... n'étaient pas compatibles 
tures OGM en plein champ. Qui plus est 

aujourd'hui les seuls OGM autorisés à la culture ou à 

Ecohabitat, l'ALECOB et le Pays du 
Centre Ouest Bretagne, ALOEN et Cap Lorient agglomération, Lannion 
Trégor agglomération pour faire venir l’architecte Vincent Rigassi en 

et graphiques à l’appui, Vincent 
Rigassi a exposé l’intérêt d’utiliser ces matériaux, les problématiques 
rencontrées, et surtout ses dernières réussites en la matière, résultats 
d’argumentaires particulièrement travaillés avec des partenaires 

tation en amont intégrant 
notamment les bureaux de contrôle techniques, et du développement 
progressif des filières de production et de mise en œuvre.  

Patrick Balcon, architecte finistérien,  a complété cette présentation en rendant compte de réalisations locales.  
Les deux architectes étaient d’accord aussi pour souligner la nécessaire motivation de la maîtrise d’ouvrage et de 

ener à bien ce type de projets qui restent encore aujourd’hui innovants. 

Cette rencontre était une première pour l’IRPA et BRUDED et bien 
évidemment pour Monteneuf. Nous n’avions aucune assurance que cette 
proposition de déambulation dans le bourg pour présenter le projet 
communal et les acteurs locaux qui y sont associés soit bien reçue par la 
trentaine de participants, pas plus que notre attente de contribution de 
leur part. Tous ont joué le jeu : que ce soient les élus, les représentants 
d’associations environnementales ou liées au tourisme, les représentants 

monde agricole…, en apportant des regards 
transversaux et des idées au projet de la commune de Monteneuf exposé 

ci a présenté la démarche de projet et son volet participatif, leur volonté de mettre en 
œuvre un urbanisme maîtrisé et de créer des aménagements qui renforcent l’attractivité du bourg, l’orientation 
tourisme durable qui s’appuie sur un riche patrimoine naturel et historique, et les synergies avec les acteurs 

 dans le cadre de l’AG de 

a été l’occasion de faire un focus sur 5 projets innovants du réseau : 



 

 

Retour sur 2 projets de construction en paille à Mouais (44) et Silfiac (56)
et Serge Moëlo, maires
l’Ouest : salle multifonctions de Mouais et
de Silfiac ouvrent de nouvelles portes à la construction écologique.

 

Une navette citoyenne à Hédé
Eko-think : « Plus souple que le covoiturage, plus sécurisé que le stop 
utilisé par la commune pour lancer sa navette citoyenne qui 
positionner spontanément aux arrêts d’auto
inscrits en mairie et identifiables grâce à l’autocollant apposé sur leu

 

Fleurissement des pieds de murs à St
l’environnement : 
les herbes folles : c’est l’une des pratiques alternatives de c
label Zéro phyto depuis cette année.

 

Ti Bras, le bar communal de Tréouergat (29)
acheté par la commune il y a maintenant 20 ans, acc
associations. Soucieuse d
la vie du bourg, 
communal, en achetant une licence IV.

30/04/2012 - Montreuil le Gast (35) : 

 

Laurianne Fleury du réseau Taranis a présenté les montages 
publics et fonds privés (et en particulier les citoyens), avec les avantages et inconvénients de chacun et en 
s’appuyant sur des exemples existants. Elle a rappelé égal
Investissement dans l’investissement citoyen pour les projets d’énergies renouvelables. Yoann Morvan, chargé de 
mission à Morlaix Communauté a présenté la SCIC Coat Bro Montroulez, créée en septembre 2011
Janssens a présenté le choix de la communauté de communes du Val d’Ille qui a opté pour une chaudière à bois 
bûche pour son nouveau bâtiment, avec les avantages et contraintes induits. L’après
visite de l’installation. 

05/06/2012 -  Hédé-Bazouges (56) : Déplacements en milieu rural

La commune de Hédé-Bazouges (35) accueillait ce 5 juin dernier une Rencontre du réseau BRUDED autour de la 
question des "Déplacements en milieu rural". Une trentaine de participants 
présentées par les élus et leurs équipes :

 

• "Le schéma de déplacements doux" de
vélo pour relier les bourgs des 10 communes avec les lieux de transports collectifs (station TER, aires de 
covoiturage, arrêts de car Illenoo) et les lieux d'activités (collège, zones d'emp
du meuble) en développant de manière conjointe de la location de vélo à assistance électrique, des 
aménagements pour sécuriser des pistes cyclables et une animation du territoire pour accompagner le 
changement de pratiques.  

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

projets de construction en paille à Mouais (44) et Silfiac (56)
et Serge Moëlo, maires : ce sont les deux premiers ERP à ossature bois isolés en 
l’Ouest : salle multifonctions de Mouais et le Pôle d’Accueil de Proximité 
de Silfiac ouvrent de nouvelles portes à la construction écologique.

Une navette citoyenne à Hédé-Bazouges (35), par Ann Longwell, adjointe et Amande Gat, 
« Plus souple que le covoiturage, plus sécurisé que le stop 
la commune pour lancer sa navette citoyenne qui permettra à des habitants de se 

positionner spontanément aux arrêts d’auto-stop afin de se faire embarquer par 
inscrits en mairie et identifiables grâce à l’autocollant apposé sur leu

Fleurissement des pieds de murs à St-Jacut de la Mer (22), par Brigitte Huvé, adjointe à 
Semer des fleurs aux pieds des murs en bordure d

folles : c’est l’une des pratiques alternatives de cette commune qui a obtenu le 
Zéro phyto depuis cette année. 

Ti Bras, le bar communal de Tréouergat (29), par René Tréguer, maire
acheté par la commune il y a maintenant 20 ans, accueille la 
associations. Soucieuse de renforcer les liens entre ses habitants et de mieux les intégrer à 
la vie du bourg, l’équipe municipale a décidé de créer également dans ce lieu un bar 
communal, en achetant une licence IV. 

: Filière bois énergie – Rencontre coorganisée avec le réseau  Taranis

Une trentaine de participants se sont retrouvés ce mercredi 30 mai à 
Montreuil-le-Gast (35) au nouveau siège de la communauté de communes 
du Val d’Ille, pour parler filière bois-énergie et investissements citoyens. 
Parmi eux : des élus, des chargés de mission de collectivités, des gérants 
et associés de SCIC bois énergie, et différents acteurs de la filière, 
représentant des projets en fonctionnement, en cours de montage ou en 
réflexion. Aurélie Leplus de l’association AILE a présenté le contexte de la 
filière bois énergie en Bretagne, qui révèle un potentiel de 
développement significatif dans la production de bois de chauffage…

Laurianne Fleury du réseau Taranis a présenté les montages juridiques possibles pour des projets qui allient fonds 
publics et fonds privés (et en particulier les citoyens), avec les avantages et inconvénients de chacun et en 
s’appuyant sur des exemples existants. Elle a rappelé également le rôle des CIGALES et d'
Investissement dans l’investissement citoyen pour les projets d’énergies renouvelables. Yoann Morvan, chargé de 
mission à Morlaix Communauté a présenté la SCIC Coat Bro Montroulez, créée en septembre 2011

le choix de la communauté de communes du Val d’Ille qui a opté pour une chaudière à bois 
bûche pour son nouveau bâtiment, avec les avantages et contraintes induits. L’après-midi s’est terminée par une 

Déplacements en milieu rural 

Bazouges (35) accueillait ce 5 juin dernier une Rencontre du réseau BRUDED autour de la 
question des "Déplacements en milieu rural". Une trentaine de participants a pu échanger autour des 
présentées par les élus et leurs équipes : 

• "La navette citoyenne" de Hédé-Bazouges, qui consiste à 
accompagner (livret, mise en place d'arrêts,....) 
spontané entre le bourg de Bazouges, le bourg de Hédé et l'arrêt de 
car Illenoo du conseil général 35. 

• "La coccinelle" de la Communauté de communes du Pays de Liff
est une formule-mixte de transport à la demande personnalisé (pour 
les anciens) et de ligne régulière de liaison entre les communes (avec 
réservation préalable) aux périodes de vacances, développée en régie.

"Le schéma de déplacements doux" de la Communauté du Val d'Ille qui ambitionne d'augmenter l'usage du 
vélo pour relier les bourgs des 10 communes avec les lieux de transports collectifs (station TER, aires de 
covoiturage, arrêts de car Illenoo) et les lieux d'activités (collège, zones d'emploi de Cap Malo et de la route 
du meuble) en développant de manière conjointe de la location de vélo à assistance électrique, des 
aménagements pour sécuriser des pistes cyclables et une animation du territoire pour accompagner le 
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projets de construction en paille à Mouais (44) et Silfiac (56) par Yves Daniel 
ERP à ossature bois isolés en paille de 

le Pôle d’Accueil de Proximité Intergénérationnel 
de Silfiac ouvrent de nouvelles portes à la construction écologique. 

, par Ann Longwell, adjointe et Amande Gat, 
« Plus souple que le covoiturage, plus sécurisé que le stop !», voilà le slogan 

permettra à des habitants de se 
afin de se faire embarquer par d’autres, 

inscrits en mairie et identifiables grâce à l’autocollant apposé sur leur pare-brise. 

, par Brigitte Huvé, adjointe à 
Semer des fleurs aux pieds des murs en bordure de rue pour remplacer 

e commune qui a obtenu le 

, par René Tréguer, maire : ce beau bâtiment, 
ueille la bibliothèque et diverses 

habitants et de mieux les intégrer à 
créer également dans ce lieu un bar 

Rencontre coorganisée avec le réseau  Taranis 

Une trentaine de participants se sont retrouvés ce mercredi 30 mai à 
nouveau siège de la communauté de communes 

et investissements citoyens. 
: des élus, des chargés de mission de collectivités, des gérants 

et associés de SCIC bois énergie, et différents acteurs de la filière, 
représentant des projets en fonctionnement, en cours de montage ou en 

Aurélie Leplus de l’association AILE a présenté le contexte de la 
filière bois énergie en Bretagne, qui révèle un potentiel de 
développement significatif dans la production de bois de chauffage… 

juridiques possibles pour des projets qui allient fonds 
publics et fonds privés (et en particulier les citoyens), avec les avantages et inconvénients de chacun et en 

ement le rôle des CIGALES et d'Énergie Partagée 
Investissement dans l’investissement citoyen pour les projets d’énergies renouvelables. Yoann Morvan, chargé de 
mission à Morlaix Communauté a présenté la SCIC Coat Bro Montroulez, créée en septembre 2011. Enfin, Michel 

le choix de la communauté de communes du Val d’Ille qui a opté pour une chaudière à bois 
midi s’est terminée par une 

Bazouges (35) accueillait ce 5 juin dernier une Rencontre du réseau BRUDED autour de la 
a pu échanger autour des 3 initiatives 

Bazouges, qui consiste à 
, mise en place d'arrêts,....) de l'auto-stop 

spontané entre le bourg de Bazouges, le bourg de Hédé et l'arrêt de 

" de la Communauté de communes du Pays de Liffré qui 
transport à la demande personnalisé (pour 

les anciens) et de ligne régulière de liaison entre les communes (avec 
vacances, développée en régie. 

la Communauté du Val d'Ille qui ambitionne d'augmenter l'usage du 
vélo pour relier les bourgs des 10 communes avec les lieux de transports collectifs (station TER, aires de 

loi de Cap Malo et de la route 
du meuble) en développant de manière conjointe de la location de vélo à assistance électrique, des 
aménagements pour sécuriser des pistes cyclables et une animation du territoire pour accompagner le 



 

19/09/2012 - Peillac (56) : Culture et développement durable

 

Pour y parvenir, Il  est essentiel de laisser la place à l’initiative citoyenne, en donnant aux associations locales les 
moyens d’organiser des évènements culturels fédérateurs. Le rôle de la municipalité sera dès lors d’accompagner 
cette démarche et bien évidemment de proposer des lieux de rencontres intergénérationnelles et d’intégration 
des nouveaux habitants, comme la médiathèque à Peilla

02/10/2012 - Lopérec (29) : Sauvegarde des commerces

 

L’après-midi, deux adhérents finistériens de 
Plouégat-Moysan, a rendu compte de la réouverture d’un bar
maire de Landudal, nous a présenté la ré

8/11/2012 – Châteaulin (29) : Sauvegarde du milieu rural

 

27/11/2012 - Trégueux (22) : La maîtrise du foncier et le rôle des élus

 

C’est ce dont ont convenu les participants lors des échanges qui ont suivi l’intervention de Luc Foucault
de Séné, lors de la Rencontre de Trégueux.

Compte-rendu d’activité 2012 ● avril 2013 

Culture et développement durable 

La culture peut-elle être un facteur de développement durable pour les 
petites communes ? C’est la question dont ont débattu une vingtaine 
d’élus en s’appuyant sur leurs expériences respectives
Peillac en particulier, présentée par Jean-Bernard Vighetti. Cette entrée 
singulière ne s’entend pas sous l’angle de la consommation mais bien 
comme un moyen de reconquête du lien entre les habitants et de 
l’identité territoriale, sérieusement mis à mal par les nouveaux modes de 
vie. Il s’agit donc de donner l’envie aux habitants dont la plupart 
travaillent en dehors de leurs communes, de s’impliquer durablement 
dans la vie locale. Et ce, en valorisant les savoirs et savoir
répondant aux besoins nouveaux, et de s’attacher à faire de sa commune 
un lieu où l’on aime à vivre. 

est essentiel de laisser la place à l’initiative citoyenne, en donnant aux associations locales les 
ulturels fédérateurs. Le rôle de la municipalité sera dès lors d’accompagner 

cette démarche et bien évidemment de proposer des lieux de rencontres intergénérationnelles et d’intégration 
comme la médiathèque à Peillac. 

Sauvegarde des commerces 

Ils étaient une quarantaine de participants environ à assister à la visite
rencontre sur la sauvegarde des commerces en milieu rural, co
avec l’ALECOB et le Pays Centre-Ouest Bretagne. La matinée a été 
consacrée à la visite de la commune de Lopérec (800 habitants), et plus 
particulièrement de ses commerces (bar, épicerie, esthéticienne, coiffeur, 
restaurant) mais aussi de ses services (cabinet du médecin, cabinet 
d’infirmières, école publique) et logements sociaux. Tous ces projets ont 
fait l’objet d’un achat des bâtiments par la commune (avant même de 
savoir ce qu’elle va pouvoir en faire, l’idée étant d’avoir toujours un 
temps d’avance, pour maitriser le développement de la commune) puis 
de leur réhabilitation. 

midi, deux adhérents finistériens de BRUDED ont présenté leur projet. François Girotto, maire de 
Moysan, a rendu compte de la réouverture d’un bar-épicerie sur la commune

nous a présenté la réouverture d’un commerce multiservice, le Landulmarché.

: Sauvegarde du milieu rural 

Le 8 novembre 2012, les co-Présidents de BRUDED ont rencontré Jean
Charles Lollier, Président du conseil de développement du Pays Centre 
Ouest-Bretagne, universitaire spécialisé dans les questions du monde 
rural et personnalité impliquée dans des groupes de travail nationaux sur 
cette thématique. 

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les difficultés à maintenir 
une dynamique de bourg, et sur les moyens pour y parvenir. 

A cette occasion, un document de mutualisation a été réalisé par les 
salariés pour rendre compte d’expériences issues du réseau BRUDED. 

trise du foncier et le rôle des élus 

Toutes les communes conviennent de la nécessité de mener une politique 
foncière, ne serait-ce que pour préserver les terres agricoles. C’est l’une 
des clés d’un développement économique, urbain ou rural qui soit 
durable, ainsi que de la préservation des espaces n
les élus sont confrontés à bien des questions : quel projet foncier local à 
moyen long terme, quel engagement financier, quels outils appropriés 
pour mener cette politique ? Si en la matière, chaque situation 
communale est particulière (situation géographique, moyens financiers, 
foncier disponible….), il en ressort toutefois des idées qui peuvent être 
partagées par tous les élus.  

C’est ce dont ont convenu les participants lors des échanges qui ont suivi l’intervention de Luc Foucault
rs de la Rencontre de Trégueux. 
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elle être un facteur de développement durable pour les 
petites communes ? C’est la question dont ont débattu une vingtaine 
d’élus en s’appuyant sur leurs expériences respectives et sur celle de 

Bernard Vighetti. Cette entrée 
singulière ne s’entend pas sous l’angle de la consommation mais bien 
comme un moyen de reconquête du lien entre les habitants et de 

ment mis à mal par les nouveaux modes de 
vie. Il s’agit donc de donner l’envie aux habitants dont la plupart 
travaillent en dehors de leurs communes, de s’impliquer durablement 
dans la vie locale. Et ce, en valorisant les savoirs et savoir-faire tout en 
pondant aux besoins nouveaux, et de s’attacher à faire de sa commune 

est essentiel de laisser la place à l’initiative citoyenne, en donnant aux associations locales les 
ulturels fédérateurs. Le rôle de la municipalité sera dès lors d’accompagner 

cette démarche et bien évidemment de proposer des lieux de rencontres intergénérationnelles et d’intégration 

Ils étaient une quarantaine de participants environ à assister à la visite-
rencontre sur la sauvegarde des commerces en milieu rural, co-organisée 

Ouest Bretagne. La matinée a été 
onsacrée à la visite de la commune de Lopérec (800 habitants), et plus 
particulièrement de ses commerces (bar, épicerie, esthéticienne, coiffeur, 
restaurant) mais aussi de ses services (cabinet du médecin, cabinet 

s sociaux. Tous ces projets ont 
fait l’objet d’un achat des bâtiments par la commune (avant même de 
savoir ce qu’elle va pouvoir en faire, l’idée étant d’avoir toujours un 
temps d’avance, pour maitriser le développement de la commune) puis 

François Girotto, maire de 
épicerie sur la commune. Raymond Messager, 
multiservice, le Landulmarché. 

Présidents de BRUDED ont rencontré Jean-
de développement du Pays Centre 

Bretagne, universitaire spécialisé dans les questions du monde 
rural et personnalité impliquée dans des groupes de travail nationaux sur 

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les difficultés à maintenir 
et sur les moyens pour y parvenir.  

A cette occasion, un document de mutualisation a été réalisé par les 
salariés pour rendre compte d’expériences issues du réseau BRUDED.   

les communes conviennent de la nécessité de mener une politique 
ce que pour préserver les terres agricoles. C’est l’une 

des clés d’un développement économique, urbain ou rural qui soit 
durable, ainsi que de la préservation des espaces naturels. Pour autant, 
les élus sont confrontés à bien des questions : quel projet foncier local à 
moyen long terme, quel engagement financier, quels outils appropriés 

Si en la matière, chaque situation 
e (situation géographique, moyens financiers, 

foncier disponible….), il en ressort toutefois des idées qui peuvent être 

C’est ce dont ont convenu les participants lors des échanges qui ont suivi l’intervention de Luc Foucault, Maire 



 

23/12/2012 - Landudal (29) : Décorations de Noël

 

 

Bilan 2012 des rencontres 

•••• 13 Rencontres en 2012 qui ont rassemblé 

•••• Des comptes-rendus aujourd’hui disponibles directement sur le site Internet

 

� Les interventions extérieures

L’association BRUDED continue d’intervenir ponctuellement lors d’évènements organisés par 
des structures partenaires, essentiellement pour témoigner de retour d’expériences issues du 
réseau.  

En 2012, les interventions de BRUDED, qui s’est fait représentée à ces occasions par 
été les suivantes : 

 

Date Organisateur 

20 mars DREAL Bretagne 

5 octobre Réseau Eco-bâtir / 
Ministère de 
l’écologie  

Intervention sur l’intégration d’éco

23 octobre ADEME / DREAL BZH 
/ Région Bretagne 

25 octobre CG22/Réseau T3D Animation de la rencontre sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat 

4 décembre CG29 Intervention 

7 décembre MEDEFI Redon 

 

Bilan 2012 des interventions extérieures 

•••• Comme en 2011, l’association BRUDED 
partenaires. 
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Décorations de Noël et éclairage public 

Depuis son arrivée à la mairie, la nouvelle municipalité a décidé de ne pas 
remplacer les guirlandes électriques défaillantes, et 
reste que deux, une pour chaque église. Et c’est donc le comité des fêtes 
qui en parallèle a peu à peu confectionné des décorations conçues 
exclusivement à partir de déchets recyclés, essentiellement des bouteilles 
d’eau en plastique (blanc, vert, bleu et rouge). Les bénévoles les 
récupèrent dans les points de recyclage, mais les habitants aident aussi à 
leur collecte grâce notamment à un point de dépôt à l’épicerie du bourg 
qui participe ainsi également au projet. Chaque année, de nouve
décorations viennent s’ajouter aux anciennes, et pour cette 4eme édition, 
le centre bourg est bien coloré ! 

Bilan 2012 des rencontres  

Rencontres en 2012 qui ont rassemblé 330 participants (14 rencontres / 315 visiteurs en 2011)

s aujourd’hui disponibles directement sur le site Internet 

Les interventions extérieures 

continue d’intervenir ponctuellement lors d’évènements organisés par 
des structures partenaires, essentiellement pour témoigner de retour d’expériences issues du 

de BRUDED, qui s’est fait représentée à ces occasions par un élu et/ou un salarié, 

 

Contexte 

Intervention pour la Formation sur la Stratégie nationale du 
développement durable à Rennes (35) 

Intervention sur l’intégration d’éco-matériaux dans un bâtiment 
public ; l’exemple de la salle polyvalente à Mouais (44)

Remise du Trophée du DD à l’ADESS Pays de Brest

Animation de la rencontre sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat 
et les bâtiments publics 

 

Intervention à la Conférence de l’environnement « Energie et 
climat » sur l’engagement des élus 

Intervention sur « l’utilisation des éco-matériaux par les 
collectivités »  à Redon (35) 

Bilan 2012 des interventions extérieures  

BRUDED est intervenue 6 fois lors d’évènements organisés par 
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Depuis son arrivée à la mairie, la nouvelle municipalité a décidé de ne pas 
remplacer les guirlandes électriques défaillantes, et aujourd’hui il n’en 
reste que deux, une pour chaque église. Et c’est donc le comité des fêtes 
qui en parallèle a peu à peu confectionné des décorations conçues 
exclusivement à partir de déchets recyclés, essentiellement des bouteilles 

lanc, vert, bleu et rouge). Les bénévoles les 
récupèrent dans les points de recyclage, mais les habitants aident aussi à 
leur collecte grâce notamment à un point de dépôt à l’épicerie du bourg 
qui participe ainsi également au projet. Chaque année, de nouvelles 
décorations viennent s’ajouter aux anciennes, et pour cette 4eme édition, 

participants (14 rencontres / 315 visiteurs en 2011) 

continue d’intervenir ponctuellement lors d’évènements organisés par 
des structures partenaires, essentiellement pour témoigner de retour d’expériences issues du 

un élu et/ou un salarié, ont 

Intervenant 

Intervention pour la Formation sur la Stratégie nationale du salarié 

matériaux dans un bâtiment 
exemple de la salle polyvalente à Mouais (44) 

Salarié + Yves 
Daniel, maire de 

Mouais 

à l’ADESS Pays de Brest Jacques Ceintrey, 
administrateur 

Animation de la rencontre sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat salarié 

Energie et Georges 
Lostanlen, co-
président 

matériaux par les salarié 

lors d’évènements organisés par des 



 

BRUDED, une association tournée vers l’extérieur

� Les brèves de BRUDED 

Lancées en février 2010, les brèves de 
adhérents et partenaires, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande. 
activités proposées par BRUDED
qu’une sélection d’informations sur le développement durable axée

Le nombre d’inscrits à cette newsletter
élus et services en plus de celui des mairies
autres destinataires (254 contre 200 fin 201
Loire-Atlantique (192 destinataires) et 62

 

Bilan 2012 des Brèves de BRUDED

•••• Fin 2012, les brèves de BRUDED étaient envoyées à 
nos adhérents (235 fin 2011) et 192

•••• 60 adhérents (64 en 2011) ont relaté leur actualité dans les brèves de BRUDED en 201

 

� Une nouvelle charte graphique

BRUDED a décidé cette année de se doter d’une charte graphique
page et le contenu des documents qu’elle produit.

BRUDED s’est lancé en 2011 dans la rédaction de fiches projets et de documents de mutualisation des 
expériences. La multiplication de ces documents a laissé apparaitre peu à peu, outre un manque d’unité dans 
leur mise en forme, des éléments manquants, comme les 
etc. 

Une charte graphique a donc été définie, avec l’appui d’une agence de communication lorientaise. Les objectifs 
étaient à la fois de rendre les documents plus agréables à lire, de mieux identifier 
de faciliter pour les salariés leur mise en page en prédéfinissant les règles, et de mieux mettre en avant aussi nos 
partenaires. A été retenue également une charte simple, s’inspirant fortement de celle du site Internet, et qui
évite les aplats pour limiter la consommation d’encre lors des impressions. 

 

Bilan 2012 des outils de communication

•••• Après s’être dotée en 2010 d’un autocollant et d’un «
BRUDED a défini cette année une nouvelle char
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, une association tournée vers l’extérieur

Lancées en février 2010, les brèves de BRUDED sont envoyées chaque début de mois aux 
ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande. 

BRUDED, les retours d’expériences transmis par les adhérents 
une sélection d’informations sur le développement durable axées sur le territoire breton.

d’inscrits à cette newsletter continue de croître parmi nos adhérents (diffusion sur les cou
élus et services en plus de celui des mairies : au total 258 destinataires fin 2012 contre 

fin 2011). Parmi eux, on compte une majorité de structures
62 destinataires autres. 

Nombre de brèves relatant 
l’actualité des adhérents en 2012

Arradon (1) ; Arzon (1) ; Botmeur (1) ; Brennilis (2) ; Breteil
(1) ; Cc du Val d'Ille (5) ; Cléguerec (1) ; Daoulas (1)
Guipel (2) ; Hédé Bazouges (3) ; Hillion (1) ; Ile de sein

Baussaine (1) ; Laille (1) ; Landudal (2) ; Langonnet (1)
Lanvaudan (1) ; Le Pellerin (2) ; Le Verger (2) ; Lehon
Lopérhet (2) ; Mespaul (1) ; Moëlan sur mer (1) ; Monteneuf
Mouais (3) ; Muel (2) ; Neulliac (1) ; Peillac (1) ; Plé
Plogastel Saint Germain (1) ; Plouaret (2) ; Plouégat Moysan

Pluneret (1) ; Pordic (1) ; Préfailles (2) ; Questembert 
Rosnoën (1) ; Saint Aignan (1) ; Saint Ganton (1) ; Saint Jacut de la Mer

Malo de Phily (1) ; Saint Médard sur Ille (3) ; Saint Urbain
Silfiac (5) ; Trémargat (2) ; Tréouergat

Bilan 2012 des Brèves de BRUDED 

, les brèves de BRUDED étaient envoyées à 512 destinataires (435 fin 2011), dont 
192 parmi des structures de Bretagne et Loire-

ont relaté leur actualité dans les brèves de BRUDED en 201

Une nouvelle charte graphique 

BRUDED a décidé cette année de se doter d’une charte graphique pour unifier la mise en 
page et le contenu des documents qu’elle produit. 

s’est lancé en 2011 dans la rédaction de fiches projets et de documents de mutualisation des 
expériences. La multiplication de ces documents a laissé apparaitre peu à peu, outre un manque d’unité dans 
leur mise en forme, des éléments manquants, comme les partenaires qui nous soutiennent, la date de création, 

Une charte graphique a donc été définie, avec l’appui d’une agence de communication lorientaise. Les objectifs 
étaient à la fois de rendre les documents plus agréables à lire, de mieux identifier leur appartenance à BRUDED, 
de faciliter pour les salariés leur mise en page en prédéfinissant les règles, et de mieux mettre en avant aussi nos 
partenaires. A été retenue également une charte simple, s’inspirant fortement de celle du site Internet, et qui
évite les aplats pour limiter la consommation d’encre lors des impressions.  

Bilan 2012 des outils de communication 

Après s’être dotée en 2010 d’un autocollant et d’un « kakémono » et d’une plaquette en 2011, 
BRUDED a défini cette année une nouvelle charte graphique pour l’élaboration de ses documents.
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, une association tournée vers l’extérieur 

envoyées chaque début de mois aux 
ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande. Elles relatent les 

, les retours d’expériences transmis par les adhérents ainsi 
sur le territoire breton. 

continue de croître parmi nos adhérents (diffusion sur les courriels des 
contre 235 fin 2011) et parmi les 

). Parmi eux, on compte une majorité de structures de Bretagne et 

Nombre de brèves relatant  
’actualité des adhérents en 2012 

Breteil (1) ; CC du Pays de Liffre 
(1) ; Gueltas (1) ; Guimaëc (1) ; 

Ile de sein (1) ; Kergrist (2) ; La 
(1) ; Langouët (2) ; Lanmeur (1) ; 

Lehon (2) ; Lescouët Gouarec (1) ; 
Monteneuf (2) ; Mordelles (2) ; 
élan le Grand (3) ; Plérin (3) ; 

gat Moysan (2) ; Plumeliau (1) ; 
 (6) ; Quistinic (1) ; Roscoff (1) ; 

Saint Jacut de la Mer (1) ; Saint 
Saint Urbain (1) ; Séglien (1) ; Séné (1) ; 

ouergat (2) 

destinataires (435 fin 2011), dont 258 parmi 
-Atlantique (169 en 2011) 

ont relaté leur actualité dans les brèves de BRUDED en 2012 

pour unifier la mise en 

s’est lancé en 2011 dans la rédaction de fiches projets et de documents de mutualisation des 
expériences. La multiplication de ces documents a laissé apparaitre peu à peu, outre un manque d’unité dans 

partenaires qui nous soutiennent, la date de création, 

Une charte graphique a donc été définie, avec l’appui d’une agence de communication lorientaise. Les objectifs 
leur appartenance à BRUDED, 

de faciliter pour les salariés leur mise en page en prédéfinissant les règles, et de mieux mettre en avant aussi nos 
partenaires. A été retenue également une charte simple, s’inspirant fortement de celle du site Internet, et qui 

» et d’une plaquette en 2011, 
te graphique pour l’élaboration de ses documents. 



 

� La participation de BRUDED

Régulièrement, BRUDED est amenée à porter la voix des petites et moyennes communes 
engagées dans un développement durable dans des groupes de travail 

 

Bilan 2012 des participations à des groupes de travail

•••• BRUDED participe à 12 groupes de travail ou d’évènements conduits

 

� Des échanges tous azimuts pour faire le lien au niveau régional

On en oublie certainement ! Pour faire le lien entre les projets des communes et les différents 
acteurs susceptibles de les accompagner sur l’un ou l’autre des aspects d’un projet, BRUDED 
a été amenée à entrer en contact avec différents structures du territoire.

Parmi elles : 

• les Agences Locales de l’Energie et du Climat
Energ’ence, Pays de Saint Brieuc, ALOEN, CLé, 

• Foncier de Bretagne, l’IRPA, les CAUE 22, 56 et 44, les DDTM, la DREAL Bretagne, le PNRA

• les professionnels du bâtiment : Abibois, Réseau français de la construction paille, Approche Eco Habitat, 
Réseau Ecobâtir, Compagnons bâtisseurs,  CREPA, Fédération du bâtiment, Artisans, 

• Des acteurs associatifs œuvrant pour le DD
association Skol Tiez Silieg, REEB, …

• des acteurs de la restauration collective

• des acteurs de l’ESS : MEDEFI Redon

• des acteurs de la gestion des espaces verts

• des réseaux du monde rural : Réseau rural de Bretagne
Paysages et urbanisme de Mairie Conseils

• des collectivités : CC du Mené, Pays COB

• des acteurs nationaux : Ministère de l’écologie, CERTU

 

Bilan 2012 des contacts avec les partenaires locaux 

•••• BRUDED met en réseau les collectivités avec les acteurs incontournables susceptibles de les aider sur 
un projet et sur une vision globale de

CAUE 56  

CG29 

CG44/CODELA 

CG35  

CNFPT 

CRCI Bretagne  

DREAL Bretagne  

Forum Eco-développement des collectivités 

IRPA 

Réseau rural Bretagne 

Réseau  national Ecobâtir 

Réseau Territoire / Mairie conseil 
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BRUDED à des groupes de travail 

Régulièrement, BRUDED est amenée à porter la voix des petites et moyennes communes 
engagées dans un développement durable dans des groupes de travail 

Bilan 2012 des participations à des groupes de travail 

groupes de travail ou d’évènements conduits par des partenaires extérieurs

Des échanges tous azimuts pour faire le lien au niveau régional 

! Pour faire le lien entre les projets des communes et les différents 
es de les accompagner sur l’un ou l’autre des aspects d’un projet, BRUDED 

enée à entrer en contact avec différents structures du territoire.

les Agences Locales de l’Energie et du Climat : HEOL, ALECOB, Quimper-Cornouaille Développeme
, ALOEN, CLé, Pays de Redon, Pays de Fougères  

Foncier de Bretagne, l’IRPA, les CAUE 22, 56 et 44, les DDTM, la DREAL Bretagne, le PNRA

: Abibois, Réseau français de la construction paille, Approche Eco Habitat, 
Réseau Ecobâtir, Compagnons bâtisseurs,  CREPA, Fédération du bâtiment, Artisans, 

Des acteurs associatifs œuvrant pour le DD : réseau Taranis, association Cohérence, Nature et Culture
REEB, … 

des acteurs de la restauration collective : Inter Bio Bretagne, GIE Manger Bio 35, GAB 56, MAB 29

MEDEFI Redon, ADESS Brest  

ion des espaces verts : Feredec, MFR St Grégoire  

: Réseau rural de Bretagne (ARIC), FRCIVAM Bretagne et Pays de la Loire, Réseau 
Paysages et urbanisme de Mairie Conseils 

: CC du Mené, Pays COB, Réseau T3D (CG22) 

: Ministère de l’écologie, CERTU 

Bilan 2012 des contacts avec les partenaires locaux  

BRUDED met en réseau les collectivités avec les acteurs incontournables susceptibles de les aider sur 
un projet et sur une vision globale de leur développement 

Travail commun/ Film sur la construction du  PAPI à Silfiac

Groupe de travail pour  la création  d’un CAUE

Comité de pilotage de l'éco-forum 

Commission consultative de l’environnement 

Réseau des chargés de mission DD  

Cluster Eco-origin  

Comité de pilotage régional Agenda 21 

développement des collectivités  Comité de Pilotage 

Collège Aménagement durable 

Groupe  « Ressources du territoire » 

Groupe de travail sur les  matériaux biosourcés

Echanges réguliers 
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Régulièrement, BRUDED est amenée à porter la voix des petites et moyennes communes 
engagées dans un développement durable dans des groupes de travail  

par des partenaires extérieurs 

! Pour faire le lien entre les projets des communes et les différents 
es de les accompagner sur l’un ou l’autre des aspects d’un projet, BRUDED 

enée à entrer en contact avec différents structures du territoire. 

Cornouaille Développement, 
 

Foncier de Bretagne, l’IRPA, les CAUE 22, 56 et 44, les DDTM, la DREAL Bretagne, le PNRA 

: Abibois, Réseau français de la construction paille, Approche Eco Habitat, 
Réseau Ecobâtir, Compagnons bâtisseurs,  CREPA, Fédération du bâtiment, Artisans, CETE Ouest… 

, association Cohérence, Nature et Culture, 

: Inter Bio Bretagne, GIE Manger Bio 35, GAB 56, MAB 29 

, FRCIVAM Bretagne et Pays de la Loire, Réseau 

BRUDED met en réseau les collectivités avec les acteurs incontournables susceptibles de les aider sur 

Travail commun/ Film sur la construction du  PAPI à Silfiac 

Groupe de travail pour  la création  d’un CAUE 

Groupe de travail sur les  matériaux biosourcés 



 

� BRUDED dans la presse 

La presse locale 

L’association BRUDED est régulièrement 

Le plus souvent, elle est simplement citée, en particulier lors
ou dans le cadre d’autres informations locales (24 articles dans Ouest France

D’autres articles rapportent de façon plus détaillée un évènement organisé par BRUDED, du type visites ou 
rencontres, rendent compte de la vie de l’assoc
présentent la démarche d’une commune en évoquant le rôle de BRUDED. C’est le cas des articles suivants

���� Dans Ouest-France (12 articles) : 

• 27/01 – La Chapelle-des-Fougeretz 
« fonctionnaires » peu ordinaires… 

• 04/02 – Questembert – La collecte hippomobile des déchets intéresse 
les élus 

• 09/04 – Monteneuf – Rencontre autour du projet de développement 
communal 

• 28/04 – Guilliers – Un nouveau coprésident pour l’asso

• 07/06 – Pordic – Robert Genoud tourne un documentaire

• 14/06 – Morbihan – Nouveau cycle de visites avec le réseau Bruded

• 20/06 – Mordelles – Un forum développement durable organisé pour 
les associations 

• 20/06 – Motreff – Bruded tient un conse

• 09/07 – Plouaret – L’association Bruded fait la promotion de 
l’écolotissement 

• 10/07 – Tréouergat – Les élus de Bruded visitent le bourg et le 
presbytère 

• 19/07 – Hédé-Bazouges – Les élus de Botmeur guidés par Jean
Christophe Benis 

• 26/09 – Peillac – L’association Bruded v
locaux 

���� Dans le Télégramme (7 articles) : 

• 04/02 – Questembert – Déchets. Le cheval à l'essai en centre

• 23/06 – Motreff – Éco-quartier. L'association Bruded en visite

• 04/07 – Plogastel-Saint-Germain - Bruded. L'école maternelle attire les 
visiteurs 

• 07/07 – Tréouergat – Développement durable. L'ancien presbytère 
intéresse 

• 10/07 – Guimaëc – Éco-quartiers. Une découverte enrichissante

• 03/10 – Lopérec – Petites communes. Des idées po
commerces 

• 17/10 – Botmeur – Projet d'écoquartier. Une visite à Saint

La presse écrite spécialisée 

BRUDED est aussi présente dans la presse écrite spécialisée. Voici pour 
exemple quelques articles ou parutions où l’association est me
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est régulièrement mentionnée dans la presse écrite locale.  

, elle est simplement citée, en particulier lors de l’adhésion ou de la réadhésion d’une commune 
dans le cadre d’autres informations locales (24 articles dans Ouest France ; idem dans le Télégramme).

D’autres articles rapportent de façon plus détaillée un évènement organisé par BRUDED, du type visites ou 
rencontres, rendent compte de la vie de l’association (assemblée générale, conseil d’administration)  ou encore 
présentent la démarche d’une commune en évoquant le rôle de BRUDED. C’est le cas des articles suivants

 

Fougeretz – Les animaux municipaux : des 
 

La collecte hippomobile des déchets intéresse 

Rencontre autour du projet de développement 

Un nouveau coprésident pour l’association Bruded 

Robert Genoud tourne un documentaire 

Nouveau cycle de visites avec le réseau Bruded 

Un forum développement durable organisé pour 

Bruded tient un conseil d'administration en mairie 

L’association Bruded fait la promotion de 

Les élus de Bruded visitent le bourg et le 

élus de Botmeur guidés par Jean-

L’association Bruded veut favoriser les savoir-faire 

 

Déchets. Le cheval à l'essai en centre-ville 

quartier. L'association Bruded en visite 

Bruded. L'école maternelle attire les 

Développement durable. L'ancien presbytère 

quartiers. Une découverte enrichissante 

Petites communes. Des idées pour maintenir les 

Projet d'écoquartier. Une visite à Saint-Rivoal 

BRUDED est aussi présente dans la presse écrite spécialisée. Voici pour 
exemple quelques articles ou parutions où l’association est mentionnée : 
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de l’adhésion ou de la réadhésion d’une commune 
; idem dans le Télégramme). 

D’autres articles rapportent de façon plus détaillée un évènement organisé par BRUDED, du type visites ou 
iation (assemblée générale, conseil d’administration)  ou encore 

présentent la démarche d’une commune en évoquant le rôle de BRUDED. C’est le cas des articles suivants : 

 

 

 

 

 



 

���� Bretagne Durable : le magazine des éco

Articles parus sur le site Internet www.bretagne

���� Annonces de chacune des visites du cycle de visites Urbanisme 
Durable en juin-juillet 2012 

���� Article du 21/01/2012 : « Pour la troisième année consécutive, la 
commune de Roscoff a obtenu le label ‘Energie d’avenir’ le 24 
novembre dernier » 

Magazine : 

���� Numéro 2, page 52 - Article «
station de traitement des eaux de Saint Dolay, par BRUDED 
(demi-page : à noter sur le restant de la page, un article sur la 
navette citoyenne, une autre initiative sur une commune 
adhérente de BRUDED) 

���� Hors série «  Biodiversité / Changement climatique
Bretagne demain ? », page 60 
par BRUDED 

���� Numéro 3, pages 20 et 21, dossier «
possibles », avec une référence à BRUDED

���� Association 4D : l’Archipel des Régions

L’association 4D (dossiers et débats pour le développement 
www.association4d.org a réalisé des publications régionales dédiées à 
des actions positives de ce qui peut se faire autour d’une thématique 
du DD. Pour a Bretagne, la thématique retenue était celle de l’eau. 
BRUDED, qui a participé à ce travail, est présenté brièvement dans un 
encart page 3, tandis qu’un autre encart page 6 est consacré aux 
actions des communes du réseau sur la thématique. 

A télécharger sur à l’adresse : www.encyclo
dd.org/encyclopedie/terre/le-developpement

���� La Lettre du REEB 

Le réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne a publié, dans sa lettre n°70 de 
d’une page sur  le retour de la rencontre BRUDED du 22/12/2011 à Trémargat «
comme facteur de dynamisme pour les communes rurales

���� Artibat – Edition spéciale 

Parue dans ce magazine dédié au salon Artibat,
avait lieu à Rennes les 24/25/26 octobre 2012, en 
partenariat avec Le Moniteur, une présentation de 
BRUDED page 34. 

Couverture du Cycle de visites « Urbanisme Durable

4 petits reportages ont été produits à l’occasion du Cycle de visites organisées par BRUDED

• Ecole passive de Plogastel-Saint-Germain
visible sur www.bigouden.tv/accueil.php?cx=detactu&detail=big&idact=1899

• Pôle d’accueil de proximité intergénérationnel à Silfiac

 

Bilan 2012 de BRUDED dans la presse

•••• BRUDED a été citée 67 fois au total entre le Télégramme et Ouest France

•••• La presse spécialisée et notamment la presse 

•••• 4 reportages télévisés ont été produits au cours du Cycle de visites organisé par BRUDED
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: le magazine des éco-bretons 

www.bretagne-durable.info  

Annonces de chacune des visites du cycle de visites Urbanisme 

Pour la troisième année consécutive, la 
commune de Roscoff a obtenu le label ‘Energie d’avenir’ le 24 

Article « Des roseaux qui filtrent ! » sur la 
aux de Saint Dolay, par BRUDED 

: à noter sur le restant de la page, un article sur la 
navette citoyenne, une autre initiative sur une commune 

Biodiversité / Changement climatique : quelle 
age 60 - encadré « Le retour du cheval ? » 

Numéro 3, pages 20 et 21, dossier « Trémargat, la commune des 
», avec une référence à BRUDED 

: l’Archipel des Régions 

L’association 4D (dossiers et débats pour le développement durable) 
a réalisé des publications régionales dédiées à 

des actions positives de ce qui peut se faire autour d’une thématique 
du DD. Pour a Bretagne, la thématique retenue était celle de l’eau. 
BRUDED, qui a participé à ce travail, est présenté brièvement dans un 
encart page 3, tandis qu’un autre encart page 6 est consacré aux 
actions des communes du réseau sur la thématique.  

www.encyclopedie-
developpement-durable-en.html 

 

 

Le réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne a publié, dans sa lettre n°70 de 
d’une page sur  le retour de la rencontre BRUDED du 22/12/2011 à Trémargat « Le développement durable 
comme facteur de dynamisme pour les communes rurales ». 

Parue dans ce magazine dédié au salon Artibat, qui 
avait lieu à Rennes les 24/25/26 octobre 2012, en 

, une présentation de 

���� Journal Ya !  

Dans un tout autre registre, le Journal Ya
régulièrement à des évènements organisés par 
BRUDED et produit des articles en breton diffusés 
dans son journal hebdomadaire.

Urbanisme Durable » par les télévisions locales

4 petits reportages ont été produits à l’occasion du Cycle de visites organisées par BRUDED

Germain : reportages par France 3 Iroise et TV Bigoud
www.bigouden.tv/accueil.php?cx=detactu&detail=big&idact=1899)  

Pôle d’accueil de proximité intergénérationnel à Silfiac : reportages par France 3 Iroise et 

Bilan 2012 de BRUDED dans la presse 

BRUDED a été citée 67 fois au total entre le Télégramme et Ouest France 

La presse spécialisée et notamment la presse régionale mentionne également régulièrement

4 reportages télévisés ont été produits au cours du Cycle de visites organisé par BRUDED
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Le réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne a publié, dans sa lettre n°70 de février 2012, un article 
Le développement durable 

Dans un tout autre registre, le Journal Ya ! participe 
régulièrement à des évènements organisés par 

articles en breton diffusés 
dans son journal hebdomadaire. 

» par les télévisions locales 

4 petits reportages ont été produits à l’occasion du Cycle de visites organisées par BRUDED : 

et TV Bigouden (vidéo toujours 

: reportages par France 3 Iroise et Ty Télé 

ne également régulièrement BRUDED 

4 reportages télévisés ont été produits au cours du Cycle de visites organisé par BRUDED 



 

� 4 vidéos pour témoigner de BRUDED

Afin de transmettre aux nouveaux venus l’historique de l’association et de 
se tourner vers l’avenir, le conseil d’administration
de réaliser 4 vidéos au cours de l’AG 2012

• Une vidéo sur « l’histoire de Bruded
Cueff (Langouët), Serge Moëlo (Silfiac)
Brieuc-de-Mauron), et Jean-Christophe Bénis (Hédé

• Une vidéo sur « Pourquoi nous adhérons
Anne-Marie Emily (Tréflévénez), Gisèle Guilbart (Quistinic), 
Froger (Parthenay-de-Bretagne), Christian Le Fustec (Plouaret), 
Daniel (Mouais) 

• Une vidéo sur « Les élus impliqués dans le conseil d’administration
avec une interview de Georges Lostanlen

• Une vidéo sur « Le soutien de l’ADEME
de Yvon Basset. 

 

 

Les partenaires qui nous 

 

Depuis sa création, l
laquelle elle a élaboré une convention pluriannuelle d’objectifs pour 2010
inclut notamment un travail sur l’évolution des cibles des dos
sur les freins au développement durable rencontrés dans certains projets.
permanents de BRUDED travaillent étroitement avec les services de la Région.

 

 

Pour accompagner l’évolution de BRUDED, une convention a été mise en 
l’ADEME pour la période 2011
financièrement BRUDED sur la réalisation de fiches projet, l’organisation de Rencontres 
et l’accompagnement des projets communaux non suivis par un conseiller en énergie 
partagé. Des liens réguliers sont 
locales de l’énergie

 

 

La collaboration avec le Conseil général du Fini
cadre d’une convention triennale 2010
l’élaboration des Agenda 21 en 2011, BRUDED poursuit 
CG29, qui l’a sollicit

 

 

Le Conseil Général de Loire
5ème année consécutive
permettra de dynamiser le réseau 

 

Bilan 2012 des partenaires qui 

•••• 4 partenaires soutiennent BRUDED dans son action

•••• Ils constituent un support indispensable à la conti

•••• Des discussions sont en cours avec le Conseil général d
convention de partenariat en 2013
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igner de BRUDED 

Afin de transmettre aux nouveaux venus l’historique de l’association et de 
conseil d’administration de BRUDED a décidé 

de réaliser 4 vidéos au cours de l’AG 2012 :  

l’histoire de Bruded » avec les témoignages de Daniel 
ge Moëlo (Silfiac), Charles-Edouard Fichet (Saint-

Christophe Bénis (Hédé-Bazouges) 

Pourquoi nous adhérons ? » avec les témoignages de 
Gisèle Guilbart (Quistinic), Alain 

Bretagne), Christian Le Fustec (Plouaret), Yves 

Les élus impliqués dans le conseil d’administration » 
avec une interview de Georges Lostanlen 

ADEME Bretagne » avec une interview 

Les partenaires qui nous soutiennent 

Depuis sa création, l’association a gardé un lien privilégié avec la Région Bretagne avec 
laquelle elle a élaboré une convention pluriannuelle d’objectifs pour 2010
inclut notamment un travail sur l’évolution des cibles des dossiers Eco
sur les freins au développement durable rencontrés dans certains projets.
permanents de BRUDED travaillent étroitement avec les services de la Région.

Pour accompagner l’évolution de BRUDED, une convention a été mise en 
l’ADEME pour la période 2011-2012. Celle-ci précise que l’ADEME accompagne 
financièrement BRUDED sur la réalisation de fiches projet, l’organisation de Rencontres 
et l’accompagnement des projets communaux non suivis par un conseiller en énergie 

liens réguliers sont par ailleurs entretenus entre l’association et les agences 
locales de l’énergie et du climat. 

La collaboration avec le Conseil général du Finistère s’est poursuivie en 2012 
cadre d’une convention triennale 2010-2012. Après la réalisation d’un guide pour 
l’élaboration des Agenda 21 en 2011, BRUDED poursuit ce riche partenariat avec le 

sollicité en 2012 notamment aux réunions de création du CAUE 29.

Le Conseil Général de Loire-Atlantique nous a également renouvelé sa confiance pour la 
année consécutive Fin 2012, une nouvelle salariée basée en Pays de Redon, 

permettra de dynamiser le réseau en Loire Atlantique. 

Bilan 2012 des partenaires qui nous soutiennent 

tiennent BRUDED dans son action 

indispensable à la continuité de la dynamique du réseau

Des discussions sont en cours avec le Conseil général de l’Ille-et-Vilaine 
en 2013 
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’association a gardé un lien privilégié avec la Région Bretagne avec 
laquelle elle a élaboré une convention pluriannuelle d’objectifs pour 2010-2012. Celle-ci 

siers EcoFaur (EcoFaur2) et 
sur les freins au développement durable rencontrés dans certains projets. Les 
permanents de BRUDED travaillent étroitement avec les services de la Région. 

Pour accompagner l’évolution de BRUDED, une convention a été mise en œuvre avec 
ci précise que l’ADEME accompagne 

financièrement BRUDED sur la réalisation de fiches projet, l’organisation de Rencontres 
et l’accompagnement des projets communaux non suivis par un conseiller en énergie 

entre l’association et les agences 

stère s’est poursuivie en 2012 dans la 
2012. Après la réalisation d’un guide pour 

ce riche partenariat avec le 
aux réunions de création du CAUE 29. 

Atlantique nous a également renouvelé sa confiance pour la 
Fin 2012, une nouvelle salariée basée en Pays de Redon, 

nuité de la dynamique du réseau 

 pour la signature d’une 



 

Comptes de résultat

� Comptes de résultat 2012 

Charges 

Achats 
Etudes /  prestations / Documentation 
Petit équipement 

Fourniture administrative 

Total achats 

Services extérieurs 
Location salles 
Maintenance/évolution site 
Communication 
Assurances 
Frais de formation 
Total services extérieurs 

Autres services extérieurs 
Honoraires 
Hébergement extranet 
Catalogue et imprimé 
Déplacements 
Mission 
Réception 
Frais postaux 
Téléphone Portable 

Accès Internet 

Cotisation 

Service bancaire 

Total autres services extérieurs 

Impôts, taxes et versements assimilés 
Taxe sur les salaires 

Participation formation continue 
Total Impôts, taxes, versmts assimilés 

Charges de personnel 
Rémunérations du personnel 

Indemnités stage, rupture conv., prime 
Congés payés 
Indemnités et avantages divers 
Cotisations à l'URSSAF 
Cotisations mutuelles 
Cotisations retraite non cadre 
Cotisations ASSEDIC 
Charges sociales CP 
Médecine du travail 
Total charges de personnel 

Autres charges 
Dotations aux amortissements 
Charges exceptionnelles 
Autres charges 
Intérêts bancaires 
Total autres charges 
 
Actions à réaliser 
  

TOTAL CHARGES 
  

RESULTAT 
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résultat et bilans 2012 

2011 2012 
 

Produits 

 
Ventes de produits et services

1 344 2 231 
 

Intervention 
45 495 

 
Visites 

1 854 1 017 
 

Accompagnement stagiaire 

3 244 3 743 
 

Ventes de marchandises (repas AG)

 
Total ventes 

2 080 3 460 
 

Produits de gestion 
6 136 9 749 

 
Cotisations 

0 4 342 
 

Subvention Conseil Régional
952 912 

 
Subvention ADEME 

1 809 1 630 
 

Subvention CG29 
10 977 20 093 

 
Subvention CG44 

 
Subvention CG56 

4 145 3873 
 

Subvention CG35 
1 076 584 

 
Pdts gestion courante / pdts

3 802 5 413 
 

Dons, produits exceptionnels
18 176 17 373 

 
Transf charges (Uniformation,

1 970 1 714 
 

Produits financiers 
3 221 3 395 

 
CNASEA 

329 1 280 
 

Total produits de gestion 

1 753 1 622 
  

2 021 834 
 

Reprise fonds dédiés 

80 50 
  

235 338 
  

36 808 36 478 
  
  

4 066 3 865 
  

1 979 2 167 
  

6 045 6 032 
  
  

108 812 112 365 
  

2 695 1 198 
  

1 938 -1 524 
  

2 352 2 324 
  

32 703 33 954 
  

370 401 
  

7 871 7 813 
  

4 707 4 666 
  

805 -645 
  

397 397 
  

162 650 160 950 
  
  

1 384 1 526 
  

2 601 3 
  

624 
   

7 2 
  

4 616 1 531 
  

    
2 776 

   
    

227 116 228 826 
 

TOTAL PRODUITS 

    
2231 20 097 

  

 
www.bruded.org / 31 

2011 2012 

Ventes de produits et services 
2 397 1 015 
5 450 4 780 

 
  

de marchandises (repas AG) 1 505 780 

9 352 6 575 

76 651 82 867 
Subvention Conseil Régional 100 000 100 000 

17 155 29 699 
15 000 15 000 
5 000 5 000 

0 0 

  
 except 1 

 
ionnels 

 
2,37 

formation, cpam…) 1 237 3 361 
2 067 3 643 

  
217 111 239 572 

  
2 884 2 776 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

229 347 248 923 

  

  



 

Répartition des produits 2012 

 

Comptes de résultats 2012

•••• Côté produits, le budget réalisé (248 923
non attribution de la subvention espérée du CG56. De nouvelles adhésions, associées à des transferts de 
charges (soutien de notre organisme de formation
venues compenser le budget.  

•••• Les cotisations des adhérents ont augmenté de 7,5%. Elles représentent 33% des recettes.

•••• Les subventions représentent 60% des recettes (62% en 201
par la Région Bretagne. La subvention de l’
mars 2011, a été soldée au 31 décembre 2012 (29
de nous soutenir. 

•••• Côté dépenses, l’association a joué de prudence craignant un déficit lors de l’analyse des comptes à mi
parcours. Des économies ont notamment été réalisées dans les dépenses de communication, de formation, 
les fournitures et le petit équipement. Par ailleurs, les pr
au réalisé générant un crédit (+ 2170 euros)  sur ce poste traditionnellement en débit (
prévisionnel).  

•••• Le fonctionnement courant (charges de personnel, fournitures, déplacements, té
avoisine 91% des charges (95% en 2011)
augmentation. 

•••• Le compte de résultat se solde par un excédent net comptable de 20
du budget. 

 

� Bilan 2012 

Bilan Actif 2011

Actif immobilisé   
Concession, brevets, licences 
Installations techniques, matériels 
Parts sociales Crédit coop 
Total actif immobilisé 

Actif circulant 

Créances 
Disponibilités 153 972
Charges constatées d’avance 
Total actif circulant 212 173

 

 

 

 
 

    

TOTAL ACTIF 245 200

 

33%

40%

12%

6%

2%
3%

4%

Cotisations

Subvention Conseil 

Régional

Subvention ADEME

Subvention CG29

Subvention CG44

Ventes de services 

(interventions, visites)

Divers
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Répartition des charges 2012 par poste budgétaire

Comptes de résultats 2012  

Côté produits, le budget réalisé (248 923 €) est très proche du prévisionnel voté (252
non attribution de la subvention espérée du CG56. De nouvelles adhésions, associées à des transferts de 
charges (soutien de notre organisme de formation notamment) et à des revenus financiers (livret A) sont 

Les cotisations des adhérents ont augmenté de 7,5%. Elles représentent 33% des recettes.

nt 60% des recettes (62% en 2011), dont les 2/3 (100
par la Région Bretagne. La subvention de l’ADEME Bretagne (46 854 euros sur 2011
mars 2011, a été soldée au 31 décembre 2012 (29 669 € restant à percevoir). Le CG29 et le CG44 continuent 

ses, l’association a joué de prudence craignant un déficit lors de l’analyse des comptes à mi
Des économies ont notamment été réalisées dans les dépenses de communication, de formation, 

les fournitures et le petit équipement. Par ailleurs, les provisions en congés payés se sont avérées supérieures 
au réalisé générant un crédit (+ 2170 euros)  sur ce poste traditionnellement en débit (

(charges de personnel, fournitures, déplacements, té
avoisine 91% des charges (95% en 2011), offrant une marge de manœuvre très faible mais en légère 

Le compte de résultat se solde par un excédent net comptable de 20 097 euros soit un peu plus de 8% 

2011 2012 Bilan Passif 

  
 
Fonds associatifs 

 
  
Report à nouveau 

2 512 986 
 
Résultat de l'exercice 

30 515 30 515 
 
Total fonds associatifs 

33 027 31 501 
 
Provisions  

  
  
Provisions pour risques 

58 201 91399 
 
Provisions pour charges 

153 972 150 099 
 
Total provisions 

0 
  

Fonds dédiés 

212 173 241 498 
 
Dettes 

 
  
Dettes fiscales et sociales 

 
  
Dettes fournisseurs 

 
  
Autres dettes 

  
Total dettes 

   245 200 272 999 TOTAL PASSIF 

Cotisations

Subvention Conseil 

Régional

Subvention ADEME

Subvention CG29

Subvention CG44

Ventes de services 

(interventions, visites)

Divers

70%

2%

17%

8%
3%
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Répartition des charges 2012 par poste budgétaire 

€) est très proche du prévisionnel voté (252 175 €) malgré la 
non attribution de la subvention espérée du CG56. De nouvelles adhésions, associées à des transferts de 

notamment) et à des revenus financiers (livret A) sont 

Les cotisations des adhérents ont augmenté de 7,5%. Elles représentent 33% des recettes. 

, dont les 2/3 (100 000 €) sont apportées 
854 euros sur 2011-2012), démarrée au 15 

€ restant à percevoir). Le CG29 et le CG44 continuent 

ses, l’association a joué de prudence craignant un déficit lors de l’analyse des comptes à mi-
Des économies ont notamment été réalisées dans les dépenses de communication, de formation, 

ovisions en congés payés se sont avérées supérieures 
au réalisé générant un crédit (+ 2170 euros)  sur ce poste traditionnellement en débit (- 3500 euros dans le 

(charges de personnel, fournitures, déplacements, téléphone et Internet) 
, offrant une marge de manœuvre très faible mais en légère 

097 euros soit un peu plus de 8% 

2011 2012 

    
187 205 189 436 
2 231 20 097 

189 436 209 533 

  
 0  0 

0  0 
             0 0 

2 776 0 

    
41 127 43 535 
11 861 10 792 

0 6755 
52 988 61 082 

 
 245 200 272 999 

Charges de personnel

Achats - équipement -

fournitures

Services (hors dépl.)-

formation-site Internet

Voyages et 

déplacements

Impôts et charges 

diverses



 

Bilan financier 2012 

•••• Les capitaux propres de l’association s’établissent à 189
l’excédent comptable de l’année 2012

•••• L’association se trouve dans une situation saine
besoins de trésorerie qui peuvent s’élever à plus de 6 mois de fonctionnement
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association s’établissent à 189 436 euros auxquels viennent s’ajouter 
l’excédent comptable de l’année 2012 

ouve dans une situation saine ; les capitaux propres permettent de répondre aux 
besoins de trésorerie qui peuvent s’élever à plus de 6 mois de fonctionnement
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euros auxquels viennent s’ajouter 

les capitaux propres permettent de répondre aux 
besoins de trésorerie qui peuvent s’élever à plus de 6 mois de fonctionnement 
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Annexe 1 : Répartition des tâches transversales entre 
permanents au 31/12/2012 

 

 Tâches/actions 
Relations fonctionnelles 
collaborations  /  contacts 

Qui ? 

Actions externes individuelles 

Suivi communes adhérentes, prospection Collectivités Tous 

Démarches partenaires Propres à chaque territoire ou 
sièges de la structure se 
trouvant sur son propre 

territoire 

Tous 

Valorisation expériences via les fiches projets et les 
travaux de mutualisation 

Collectivités Tous 

Actions externes collectives 

Visites Bazouges et Langouët Participants aux visites et Maires 
des communes 

  Mikael (Bruno en remplacement) 

Autres visites Participants aux visites et élus 
référents des collectivités 

visitées 

Tous en fonction du territoire 

Cycle de visites  
Elaboration du programme et de l’invitation et 

diffusion par  mail & courrier à toutes les communes 
de Bretagne, organisation déroulement de chaque 

visite, contacts presse, suivi inscriptions 

Participants aux visites et élus 
référents des communes visitées 

Presse 

Estelle (pilote) + Raphaëlle 
Tous pour l’organisation des 

visites sur son territoire  

Interventions Partenaires, collectivités 
adhérentes 

Tous en fonction du territoire 

Rencontres Collectivités adhérentes et 
partenaires 

Tous (par binômes) 

Vie associative 

 AG  
Elaboration du programme et de l’invitation et 

diffusion par mail et courrier, suivi des intervenants, 
organisation logistique, contacts presse, suivi 

inscriptions et pouvoirs, réalisation du diaporama, 
compte-rendu, facturation et suivi paiement repas 

Salariés 
Adhérents, en particulier les 

intervenants 

Raphaëlle (pilote) + Bruno  
Tous pour le suivi des intervenants 

Mikael pour la facturation 

CR d’activités annuel  
Bilan par activité, rédaction, mise en page et 

diffusion 

Salariés Estelle (pilote) + Bruno 
Tous sur transmission de données 

et rédaction 

Organisation Bureau, CA  
Calendrier des réunions, envoi des convocations et 

suivi inscriptions, élaboration ordre du jour, 
organisation logistique, compte-rendu, suivi des 

décisions 

Membres Bureau, CA Bruno (pilote) + Mikael 

Vie de l’équipe  
Formations, congés, gestion du temps de travail, 

convention de travail, salaire 

Salariés, co-présidents Mikael (pilote) + Estelle 

Organisation réunions d’équipe  
Calendrier des réunions, élaboration ordre du jour, 
organisation logistique, compte-rendu, suivi des 

décisions 

Salariés Estelle (pilote) + Mikael 
Bruno pour compte-rendu 

Sécurité informatique (gestion des sauvegardes, 
compatibilité des logiciels…) 

Salariés Mikael (pilote) + Raphaëlle 

Réponse aux candidatures spontanées (stages, 
emplois) 

Candidats Mikael 

Gestion financière 

Comptabilité (suivi facturations, bilans, prévisionnel) Trésorier 
FIDUCIAL Stéphanie 

Casagrande 
Salariés 

Mikael 
Raphaëlle en remplacement 

Déclarations trimestrielles  
Charges patronales et salariales 

Trésorier 
FIDUCIAL Karine RENAULT 

Mikael  
Raphaëlle en remplacement 



 

 

 Tâches/actions 
Relations fonctionnelles 
collaborations  /  contacts 

Qui ? 

Salaires et virements  
Elaboration des CRA mensuels, bilan des heures de 
travail par salarié, fiches d’heures mensuelles, suivi 
des frais, diffusion des synthèses à la trésorière, 

contact Fiducial 

Salariés 
Trésorier 

FIDUCIAL Karine RENAULT 

Raphaëlle 
Estelle en remplacement 

Suivi adhésions  
Courrier adhésion, mise à jour fichiers adhérents, 
suivi des paiements et facturation, mise à jour site 

Internet 

Adhérents Estelle (pilote) + Mikael 

Conventions financières  
Suivi des partenaires financiers, élaboration des 

conventions, transmission des informations requises 
selon conventions 

Co-présidents et Trésorier 
REGION BZH, ADEME, CG22, 
CG29, CG35, CG44, CG56 

REGION BZH : Bruno (pilote) + 
Mikael 

ADEME : Mikael (pilote) + Bruno 
+ Estelle pour bilans trimestriels  
CG22 : Bruno (pilote) + Estelle 
CG29 : Estelle (pilote) + Bruno 

CG35 : Mikael (pilote) + Raphaëlle 
CG44 : Raphaëlle (pilote) + Mikael 
CG56 : Raphaëlle (pilote) + Bruno 
Estelle suit les versements (Mikael 

en renfort) 

Site internet, communication, veille documentaire 

Site Internet 
Suivi conception nouveau site, alimentation en 

vidéos et en textes + images 

Agence Durable, Stéphane 
HACKNI 

Elus référents Lionel VAN 
AERTRIYCK + Franck 

GUILLOUZOUIC et Laurence 
LEGOUX 
Salariés 

Bruno (pilote) + Mikael 
A terme : Tous pour l’alimentation 

en textes + images 

Communication 
Brèves   

Collecte des informations, rédaction, synthèse et 
mise en page, élaboration de la version imprimable, 

diffusion, suivi des inscriptions 

 
Adhérents, partenaires, salariés 

 
 

 
Estelle (pilote) + Raphaëlle 

Tous pour la collecte & rédaction 
de brèves 

  

Presse 
Outils de communication 

Adhérents, partenaires 
Adhérents, graphiste 

Tous 
Estelle (pilote) + Raphaëlle 

Veille documentaire 
Mutualisation  sur la db 

Salariés Tous 
Estelle (pilote) + Bruno 

 

  



 

 

Annexe 2 : BRUDED ancrée dans les politiques territoriales 
Les communes adhérentes de BRUDED sont de véritables fers de lance d’initiatives de 
développement durable et contribuent ainsi à générer une dynamique globale à l’échelle de 
la Région Bretagne et de la Loire Atlantique 

� BRUDED et l’Eco-FAUR 

Session 
Nombre de projets primés par l’eco-

FAUR 
Dont réalisations de communes 

adhérentes 
En % 

2006 107 10 9% 

2007 77 9 12% 

2008 74 11 15% 

2009 84 11 13% 

2010 79 18 23% 

2011 42 6 14% 

2012 (session juin) 35 7 20% 

2012 (session octobre)    

Total 498 72 14% 

Dispositif incitateur de la Région Bretagne, l’Eco-FAUR récompense les projets des communes ancrées dans une 
démarche globale de développement durable, sur la base de 13 critères. BRUDED accompagne et promeut 
l’Eco-FAUR depuis sa création.  

Depuis 2006, 72 réalisations de communes adhérentes ont bénéficié de l’Eco-FAUR. 

� BRUDED et les Trophées « zéro phytos » 

Année 
Nombre de communes 

récompensées 
dont communes adhérentes En% 

2009 10 3 30% 

2010 21 7 33% 

2011 35 9 26% 

2012 21 8 38% 

Total 87 27 31% 

Pionnières en la matière, les communes de BRUDED ont largement contribué à prouver que le « zéro phytos » 
était possible. 27 d’entre elles ont ainsi été récompensées par les Trophées « zéro phytos » en Bretagne. En 
Loire-Atlantique, plusieurs communes adhérentes ont atteint le même niveau d’engagement.  

BRUDED, par le biais de rencontres entre élus et en relayant le Trophée, a contribué à diffuser ces initiatives. 

� BRUDED et les ALEC (Agences locales de l’énergie et du climat) 

Fin 2012, 70 communes de Bruded adhéraient au dispositif de Conseil en énergie partagé proposé localement 
avec le soutien de l’ADEME et de la Région Bretagne. Les communes adhérentes de BRUDED confirment ainsi 
leur prise en compte des économies d’énergie et de la mise en œuvre d’’énergies renouvelables dans leurs 
réalisations.  

Dès lors qu’un territoire est couvert par un CEP, BRUDED invite systématiquement les communes à soumettre 
leurs projets à leur regard technique. 

� BRUDED et Eco-Watt 

Chaque hiver, la Bretagne court le risque de la coupure générale d’électricité lors des périodes très froides. La 
démarche EcoWatt permet d’alerter la population, les collectivités et les entreprises afin de limiter les pics de 
consommation lors de ces phases critiques. Depuis l'hiver 2010, les fondateurs de la démarche EcoWatt (RTE, la 
préfecture, le Conseil Régional, l'ADEME et ERDF) ont décidé de mettre à disposition de toutes les collectivités 
de Bretagne une charte d'engagement qui donne un cadre de référence.  14 communes de BRUDED, engagées 
depuis plusieurs années dans une démarche d’économie d’énergie, ont signé la charte Eco-Watt.  

BRUDED relaye leur initiative à travers son site Internet,  sa lettre mensuelle et les rencontres organisées sur le 
thème de l’énergie. 
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