Intercommunalité
et communes :

Quelle articulation des politiques
pour une dynamique de territoire ?
Etrekumunelezh ha kumunioù :
Penaos e vez harpet ar politikezhioù
ouzh buheziñ ar vro ?

Journée régionale d’échanges
Devezh rannvroel a genlabour

30 mai 2018

D’an 30 a viz Mae 2018

Querrien /
Quimperlé communauté (29)
Kerien / Kemperle etrekumunelezh (29)

En partenariat avec :

Intercommunalité et communes : quelle articulation
Etrekumunelezh ha kumunioù : Penaos e vez harpet

L

a loi NOTRe renforce considérablement les compétences de l’intercommunalité qui devient le pilier d’un développement territorial équilibré. Cette évolution réinterroge la place des communes
dans les politiques portées par les intercommunalités : quelle articulation entre le projet de territoire
piloté à l’échelle intercommunale et le portage des projets d'échelle locale ? Comment s’appuyer sur
l’échelon de proximité qu’est la commune, pour développer des dynamiques de territoire cohérentes,
solidaires et durables ? C’est sur ces thèmes essentiels de gouvernance et de coopération que nous
proposons aux élus intercommunaux et communaux d’échanger lors de cette première journée proposée par BRUDED.

A

l lezenn NOTRe a ro muioc'h a c'haloud d'an etrekumunelezh evit diorren ar vro en un doare reizh
ha kempouez. Ar perzh nevez-mañ a lak ac'hanomp d'en em soñjal war plas ar c'humunioù e-keñver
politikerezh kaset gant an etrekumunelezh. Penaos kemer harp ouzh live ar gumun evit reiñ ul lañs padus
ha reizh war ar vro a-bezh ? Penaos ren an etrekumunelezh ha kenlabourat enni ? Setu danvez-preder a
ginnigomp da dilennidi an etrekumunelezh ha re ar c'humunioù e-pad an devezh kentañ aozet gant BRUDED.

9h - Café de bienvenue / Kafe an degemer

9h30 / Présentation
L’articulation entre l’EPCI et ses communes, un enjeu pour des projets de territoire partagés

Al liammoù etre an EPCI hag e gumunioù, ur c’hlaoustre evit raktresoù bro rannet
Véronique Pereira, co-présidente de BRUDED, maire du Cloître Saint-Thégonnec
Jean-Paul Lafitte, maire de Querrien, vice-Président de Quimperlé communauté
Sébastien Miossec, Président de Quimperlé communauté

10h / Ateliers d'échange au choix
Quelles gouvernances pour l’intercommunalité et ses communes ?

Atelier 2

Atelier 1

Penaos ren an etrekumunelezh hag e gumunioù ?
Une approche complémentaire EPCI – communes pour des
mobilités douces
Témoignage de Fabrice Robelet, vice-Président d'Auray-Quiberon Terre
Atlantique – 24 communes, 85 000 habitants
Pour réaliser son schéma directeur communautaire cyclable, l’intercommunalité
a sollicité les communes tout au long de la démarche et a notamment organisé
des ateliers participatifs visant à associer les élus du territoire.

Quelle implication de la commune dans la planification
intercommunale ?
Témoignage de Christian Calvez, Président de la Communauté de
Communes du Pays des Abers – 13 communes, 40 000 habitants
L'intercommunalité élabore son PLUI en étroite concertation avec ses communes.
Les orientations du PADD ont été présentées et débattues à l’échelon communal
pour que cet outil de planification soit un véritable projet de territoire partagé.

Atelier 3

des politiques pour une dynamique de territoire ?
ar politikezhioù ouzh buheziñ ar vro ?
Circuits courts, une animation intercommunale en soutien aux
dynamiques communales
Témoignage de Jean-Claude Lamandé, vice-Président de Lannion Trégor
Agglomération 60 communes, 100 000 habitants
La communauté expérimente une nouvelle approche géographique à l’échelle
de sept pôles territoriaux en mettant autour de la table l’ensemble des restaurants
collectifs pour mutualiser les actions et faciliter l’accès à des produits locaux.

11h30 / Synthèse des ateliers
Quelles clefs de réussite pour une synergie positive des politiques territoriales ?
Peseurt alc’hwezioù evit kas war-raok politikerezhioù ar vro ?

12h / BRUDED et les intercommunalités
Partageons nos expériences en réseau !

Gant ar rouedad, tennomp gounit eus hor skiant-prenet
Présentation des outils de BRUDED et témoignage de Christian Roger, vice-Président de la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, vice-Président de BRUDED
12h40 - Pause déjeuner / Merenn da zistanan

14h30 / Découvertes
Projets portés par Quimperlé communauté
Dizoleit raktres douget gant Kemperle-etrekumunelezh gant skozell e gumunioù
Une politique culturelle intercommunale qui renforce ses liens avec les
communes

Au choix

Présentation du festival des Rias, offre culturelle multi-sites qui profite à toutes les
communes et du réseau intercommunal 'Matilin' via l'exemple de la médiathèque de
Querrien.

Jacques Juloux, vice-Président de Quimperlé communauté
Jean-Paul Lafitte, maire de Querrien, vice-Président de Quimperlé communauté

Présentation et visite du Pôle d’échange multimodal de Quimperlé :
une démarche main dans la main entre l’intercommunalité et la ville
Un partenariat entre l’intercommunalité et la ville visant à faciliter la mobilité de tous.

Denez Duigou, vice-Président de Quimperlé communauté
Gérard Jambou, conseiller municipal de Quimperlé

16h - Café de clôture – Querrien / Kafe da glozañ – Kerien

S’inscrire
Lakaat e anv
Cette journée d’échanges est ouverte en priorité aux
élus communautaires et communaux.
Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire,
avant le 20 mai 2018, via le formulaire disponible sur :
www.bruded.fr/epci/
Repas du midi : 20 € à la charge des participants
Rendez-vous au Foyer Rémi Derrien à Querrien à 9h

S’informer
Kaout titouroù
Pour toute question, vous pouvez contacter : Maïwenn
Magnier, chargée de développement Finistère /
Penn ar Bed - m.magnier@bruded.fr - 06 98 17 51 29

À VENIR ! War ar stern !
Une seconde journée régionale d'échanges sur la même thématique se
tiendra à l’automne 2018 en Ille-et-Vilaine.
Votre intercommunalité souhaite
adhérer ?
Ho etrekumunelezh a fell dezhi dont e-barzh ?
Depuis 2005, plus de 140 collectivités s’engagent
dans un réseau d’échanges d’expériences de
développement durable et solidaire. Ses objectifs sont
de capitaliser et favoriser l’essaimage d‘expériences
entre les communes et intercommunalités de Bretagne
et Loire-Atlantique.
Le réseau BRUDED propose des actions concrètes dans le cadre d’une adhésion intercommunale :
 Un programme annuel de visites et rencontres
 L’organisation et l’animation d’évènements à la carte pour votre EPCI
 Un soutien à la mise en œuvre de vos projets innovants
 Une valorisation de vos démarches et réalisations pour donner de la visibilité à vos actions
 Un envoi de toutes nos publications de retours d’expériences

Pour en savoir plus, contactez-nous !
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