Nous contacter

Evit dont e darempred ganeomp
Pour accompagner les collectivités et les territoires dans leurs
projets, les quatre chargés de développement sont à votre écoute.
Pour toute prestation, nous pouvons vous établir un devis sur
simple demande.
Abalamour d’aozañ eskemmoù a-fetepañs evit pep kornad ha
da harpañ ar c’humuniwseveniñ o obererezhioù, ez eus ganeomp 4 c’hargad a ziorren d’ober war ho tro. Evit pep goulenn
a c'hougor, e c'hellomp sevel deoc'h ur rakpriz

Maïwenn Magnier

Com' et administratif
02 99 69 95 47
07 68 12 44 29
l.boutier@bruded.org

Bruno Servel

06 98 17 51 29
m.magnier@bruded.org

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

Brest
Saint-Brieuc
FINISTERE
29

CÔTES-D'ARMOR
22

ILLE-ET-VILAINE
35

Rennes

Quimper
MORBIHAN
56

Lorient

LOIRE-ATLANTIQUE
44

Mikael Laurent
Ivana Potelon
06 33 04 83 06
i.potelon@bruded.org

Nantes

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

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

Ils nous soutiennent :
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Laura Boutier

AGIR auprès des
Pays et des Îles
Ober war-dro ar Broioù hag an
Eneziou

Fort d'un réseau de 130 communes, BRUDED
s’engage auprès des Pays et des îles du Ponant
Diazezet war ur rouedad a 130 kumun, ez a BRUDED war dro ar Broioù hag an enezioù

Interventions gratuites* dans le
cadre du contrat de partenariat
Sensibiliser les élus et les membres du

conseil de développement

Illustrer les 8 cibles de la grille de développement
durable du contrat de partenariat Région/Pays
en s'appuyant sur des retours d'expériences très
concrets réalisés en Bretagne

Organisation d'évènements
thématiques sur prestation
Redynamisation des centres-bourgs, emplois dans
les territoires, éco-construction, déplacements doux,
énergies renouvelables, gestion du foncier, économie
circulaire, action culturelle, etc.

Organiser des visites
thématiques pour élargir son regard
Proposer des interventions

Objectif : Montrer que les cibles
de
développement
durable
sont atteignables, sans surcoût,
donner des clés d'analyse aux
membres du comité unique de
programmation

pour faire écho de réalisations bretonnes

Piloter des rencontres et des
tables rondes pour mieux échanger
et partager des savoir-faire

Animer des échanges entre les porteurs
de projets publics

Pour les communes et communautés de
communes qui ont manifesté leur intention de
déposer un projet dans le cadre du contrat de
partenariat

Objectif : Améliorer collectivement
la qualité des projets au regard de la
grille des 8 cibles du développement
durable

Accès libre aux outils du réseau* :
site internet et brèves mensuelles
Valoriser les projets et les
actions menés au sein du Pays
Bénéficier des retours
d'expériences des autres collectivités

