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Vers une nouvelle coopération

ville-campagne !



Demain, de nouvelles coopérations

Énergies 
renouvelables 

locales

Matériaux de 
construction 
écologiques

Agriculture bio 
locale

Culture 
et Éco-tourisme

Foncier

‘pas que le 

béton’!

‘pas que le 

nucléaire’!

‘pas que 

Rungis’!

‘pas que le voyage 

à  Barcelone’!

‘pas que les ZAC 

en extension 

urbaine’!



Vers une nouvelle relation ville-campagne

La ville sans la 
campagne : un 
colosse au pied 

d’argile ?

Vers une relation de 

co-développement 

équilibrée ?

La campagne sans 
la ville : une 

désertification 
programmée ?

Au-delà de leur stratégie de 

‘rayonnement européen’, les villes 

doivent avoir une stratégie ‘rurale’

Avant de se plaindre, le 

monde rural doit créer son 

propre développement !



BRUDED : 

le monde rural se bouge !



� Aménager en économisant l’espace

Un très grand nombre de communes du 

réseau BRUDED engagées dans des 

démarches CENTRE-BOURG

Eco-lotissements et ZAC 

durables à Hédé-Bazouges (35), 

Langouët (35), silfiac (56), La 

Chapelle-Thouarault (35), …

Divisions parcellaires et démarches BIMBY à 

Guipel (35), La Chapelle (44), Lanvallay (22), 

Pancé (35)
ZAC avec projet de  zone dédiée à 

l’habitat léger à Theix-Noyalo (56)



� Construire avec les matériaux ruraux

Bâtiments publics en PAILLE ou CHANVRE à 

Mouais (44), Silfiac (56), Plélan-le-Grand (35), 

Andouillé-Neuville (35), Quistinic (56), Muel 

(35), Lanvaudan (56), Bonnoeuvre (44)….

Bâtiments publics en TERRE à La Chevallerais (44), 

Bouvron (44), Treffieux (44), Mouais (44), 

Muel (35), …

Construire en BOIS LOCAL 

à Breteil (35), Vignoc (35), 

Treffieux (44)… 



� Changer les mobilités

Schéma de déplacement doux au Val d’Ille-Abigné (35)

Location de vélos électriques sur la CCVIA, Montfort-

communauté (35), projet de liaisons cyclables sur la CC de 

Brocéliande (35)

Co-working à la pépinière ESS de Langouët (35)

Expérimentations d’auto-stop organisé 

à Hédé-Bazouges (35), Questembert (56), 

Le Mené (22), Redon agglomération



� Favoriser les énergies renouvelables

Nombreuses chaudières 

bois dans le réseau 

BRUDED, souvent en lien 

avec la gestion du bocage

Toit solaire avec investissement citoyen 

à Parthenay de Bretagne (35)

Projet de oucle énergétique en auto-

production/auto-consommaton à 

Langouët (35)

Développement 

eolien concerté  à 

l’échelle EPCI et 

avec les habitants



� Produire une alimentation durable 

Restaurant scolaire 100% bio local à 

Langouët (35), 

Bouvron (44) et  Muel (35), 

Des démarches fortement engagées 

à Plouer-sur-Rance (22), Saint-

Lunaire (35), Saint-Médard-sur-Ille 

(35), Rosnoën (29), St Rivoal (29)…

Le soutien à l’installation d’agriculteurs 

sur des fonciers communaux et 

intercommunaux à  Saint-Georges de 

Reintembault (35) sur le Val d’Ille-

Aubigné (35), Quitinic (56), Breteil (35), 

Mordelles (35)

Le soutien à l’installation de 

magasins paysans sur Bouvron (44), 

Pleyber-Christ (29), Arzano (29)



Retrouvez toutes les expériences du réseau BRUDED sur 

www.bruded.fr



BRUDED est soutenu par :

�Energy cities
� Rennes, 20 avril 2018

Vers une nouvelle coopération

ville-campagne !


