
Un évènement dédié aux intercommunalités et communes

Journée régionale d’échanges
29 novembre 2018
Montreuil-sur-Ille
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (35)
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Intercommunalité
et communes :
Quelle articulation des politiques 
pour des centres-bourgs dynamiques ?



Intercommunalité et communes :
Quelle articulation des politiques pour 
des centres-bourgs dynamiques ?

Comment articuler le projet de territoire piloté à l’échelle intercommunale et le portage des projets 
d’échelle locale visant à renforcer les centralités ? 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 journée proposée par BRUDED.
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 L’EPCI en accompagne-
ment des projets de revitali-
sation de centres-bourgs des 
communes
Lannion Trégor Communauté (60 
communes, 118 000 habitants)

Les documents stratégiques com-
munautaires ont identifié la revita-
lisation des centres-bourgs comme 
étant un enjeu prioritaire. La com-
munauté d’agglomération a mis en 
place une organisation territorialisée 
pour répondre au mieux aux besoins 
des communes et s’engage concrè-
tement auprès de celles qui dé-
posent un dossier à l’appel à projet 
régional «  Dynamisme des bourgs 
ruraux » à l’instar de Plouaret.

Frédéric LE MOULLEC, Vice-
Président et Annie BRAS-DENIS, 

maire de Plouaret

 L’intercommunalité en 
soutien du commerce de 
centre-bourg

Loudéac Communauté Bretagne 
centre (42 communes, 51 500 ha-
bitants) 

Issue de la fusion de trois intercom-
munalités, la nouvelle communau-
té s’est vu confier l’ingénierie de la 
politique commerce. À ce titre, elle 
est force de conseil auprès des com-
munes et les accompagne dans leurs 
projets de reprise de commerces. 
Elle initie également, en lien avec 
les propriétaires, des «  boutiques 
tests  » pour permettre à des por-
teurs d’expérimenter sereinement 
un projet de commerce comme à 
Merdrignac.

Eric ROBIN, Vice-Président 
et maire de Merdrignac

 L’intercommunalité et ses 
communes main dans la main 
pour le logement en centre-
bourg
Communauté de communes du 
Pays de la Roche aux Fées (16 
communes, 26 200 habitants) 

La communauté porte des actions 
fortes en matière d'habitat dans une 
logique de co-construction avec les 
communes : animation auprès des 
communes, soutien technique et 
financier à leurs projets, marketing 
territorial.  Le soutien de l’EPCI a 
permis de concrétiser une opération 
d’habitat et de commerce dans le 
bourg d’Eancé.

Daniel BORDIER, Vice-Président 
et Henri VALAIS, maire d’Eancé

9h - Café de bienvenue

9H30 -  L’ARTICULATION ENTRE L’EPCI ET SES COMMUNES, UN ENJEU 
POUR DES PROJETS DE TERRITOIRE PARTAGÉS 
 Yvon TAILLARD, maire de Montreuil-sur-Ille
Claude JAOUEN, Président de la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné 
Véronique PEREIRA, co-Présidente de BRUDED

10H00 -  QUELLES GOUVERNANCES POUR L’INTERCOMMUNALITÉ ET 
SES COMMUNES ?
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17h30 - Café de clôture à Montreuil-sur-Ille

12h30 - Pause déjeuner

Quelle articulation communauté-communes-
habitants pour la mise en œuvre d’un territoire 
à énergie positive ?
Reconnue "Territoire à Énergie Positive pour une Croissance 
Verte" (TEPCV), la communauté travaille en coopération 
étroite avec les communes et accompagne les initiatives 
citoyennes pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique : mise à disposition de véhicules électriques, 
plateforme de rénovation de l'habitat, accompagnement 
financier pour la rénovation du patrimoine communale, 
développement des énergies renouvelables...

RDV sur la nouvelle plateforme bois de Andouillé-Neuville

Christian ROGER, Vice-Président et Thomas 
PATENOTTE, Coopérative citoyenne Les Survoltés

 La biodiversité, du pilotage intercommunal 
à l’action locale

Labellisée "Meilleure intercommunalité pour la 
biodiversité 2017", la communauté développe depuis 
2013 des actions multiples et concrètes en faveur de la 
biodiversité, au travers d'un Schéma local de la Trame 
verte et bleue. Celui-ci est en cours d’intégration au PLUi. 
Particularité du Val d'Ille-Aubigné, la communauté réalise 
des aménagements en faveur de la biodiversité sur des 
fonciers communaux en étroite collaboration avec les 
communes concernées.

RDV sur la vallée verte à Guipel

Philippe MONNERIE, Vice-Président

16H00 -  TABLE-RONDE  : POUR UNE REDYNAMISATION PARTAGÉE ET 
DURABLE DES CENTRES-BOURGS, DE LA BREIZH COP À LA MISE 
EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN

L’avancée de nos politiques d’aménagement vers les centralités constitue par essence un pas vers la transition 
écologique et énergétique. Pour autant, nous sommes encore loin d’un vrai modèle de développement durable : éco-
construction, préservation de la biodiversité, développement des énergies renouvelables... favorisant l’emploi local. 
Quelles traductions concrètes de ces transitions, depuis les documents de planification régionale jusqu’aux actions 
portées par les territoires ?

Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la Région Bretagne, 
Dominique RAMARD, Président de l’Établissement public foncier de Bretagne, Christophe MARTINS, 

Président de Montfort communauté et Valérie POILÂNE-TABART, co-Présidente de BRUDED

Vincent CHASSAGNE, expert associé de Territoires Conseils

Murielle DOUTÉ-BOUTON, Vice-Présidente de la Communauté de communes 
de Brocéliande, administratrice de BRUDED et Mikael LAURENT, coordinateur de BRUDED

14H00 –  L’ÉNERGIE ET LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DE L’ATTRACTIVITÉ D’UN 
TERRITOIRE :  VISITES DES PROJETS PORTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

11H30 -  QUELLES CLÉS DE RÉUSSITE POUR UNE RELATION CONSTRUCTIVE 
ENTRE L’INTERCOMMUNALITÉ ET SES COMMUNES ?

12H00 –  BRUDED ET LES INTERCOMMUNALITÉS  : PARTAGEONS NOS 
EXPÉRIENCES EN RÉSEAU !



S’INSCRIRE
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 19 novembre 2018, via le 
formulaire disponible sur : www.bruded.fr/epci-2/

Accès possible par le réseau TER, le réseau de car 
BreizhGo ou covoiturage via mobibreizh.bzh et 
ouestgo.fr

Repas du midi : 20 € à la charge des participants / 
règlement à prévoir sur place

Rendez-vous à 9h, salle des Fêtes de 
Montreuil-sur-Ille, 12 rue du clos Gérard

Votre intercommunalité souhaite 
adhérer ? 
Depuis 2005, plus de 160 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.

S’INFORMER
Pour toute question, vous pouvez contacter : 
Laura Boutier, chargée de communication 
l.boutier@bruded.fr – 02 99 69 95 47 / 07 68 12 44 29

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 !

BRUDED – www.bruded.fr – contact@bruded.fr
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Ils nous soutiennent :


