Notre Charte

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

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

Hor C’harta
N’eus eus ar rouedad Bruded nemet dre hec’h oberoù puilh hag ar
strollegezhioù a gemer perzh enni.
En adhérant à BRUDED chaque collectivité s’engage à :

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

Mont e darempred ganeomp
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.

organisés par l’association, contacts directs avec les autres
adhérents, accompagnement des chargés de développement)
pour mettre en perspective ses projets au regard des critères
de développement durable ;
 innover pour rechercher des solutions humaines et techniques

adaptées aux enjeux de nos territoires ;
 partager ses expériences et promouvoir ses réalisations

Maïwenn Magnier

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

et démarches pour contribuer à l’essor d’une dynamique de
développement durable et solidaire sur le territoire ;
 participer activement et autant que possible à la vie du réseau,
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BRUDED est née le 17 septembre 2005, grâce à l'impulsion d’une
poignée de communes rurales bretonnes fortement engagées dans
des projets de développement durable.
Le sigle BRUDED se rapproche du terme “promouvoir” en breton. Et
c'est bien le but de cette association : “Promouvoir un aménagement
local dans l'esprit du développement durable en Bretagne”.

Chargée de communication et
de suivi administratif
02 99 69 95 47 / 07 68 12 44 29
l.boutier@bruded.org

Brest

dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

Le réseau Bruded

Laura Boutier

Bruno Servel

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

LOIRE-ATLANTIQUE
44

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

Aujourd’hui, le réseau Bruded compte plus de 130 collectivités
sur les cinq départements bretons.

Mikael Laurent
Nantes

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

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

Contacts :
BRUDED - 19, rue des Chênes - 35630 Langouët / contact@bruded.org / www.bruded.org
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 s ’appuyer sur le réseau (visites, rencontres et ateliers

Plus de 130 collectivités s’engagent
dans un réseau d’échanges
d’expériences de développement
durable et solidaire
Ouzhpenn 130 kumun a gemer perzh en ur rouedad
eskemm skiant-prenet a-fet diorren padus ha kengret

ils nous soutiennent :
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DÉMARCHES GLOBALES
ARGERZHIOÙ HOLLEK

URBANISME
KÊRAOZAÑ

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
AVEADURIOÙ PUBLIK

GESTION DES DÉPLACEMENTS
MERAÑ AR MONEDONE

EAU
DOUR

ÉNERGIE
ENERGIEZH

GESTION DES DÉCHETS
MERAÑ AL LASTEZ

ASSAINISSEMENT
YAC’HUSAAT

ENVIRONNEMENT
ET ESPACES NATURELS
ENDRO HA TACHENNOÙ NATUR

ÉCOTOURISME ET CULTURE
EKOTOURISTEREZH HA SEVENADUR

ENGAGEMENTS
ENGOUESTLOÙ

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
ARMERZH SOKIAL HA KENGRET

ACHATS DURABLES
PRENAÑ GANT UR SPERED PADUS
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