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Assemblée générale 2019 de BRUDED

Découvrez 10 expériences inspirantes  
autour d’un buffet convivial garni de produits locaux

Forum des initiatives locales

•	 Budget participatif pour libérer les initiatives citoyennes à Theix-Noyalo (56)

•	 Projet de renouvellement urbain en économie circulaire à Langouët (35)

•	 Isolation extérieure en paille pour la rénovation de la salle polyvalente à Laurenan (22)

•	 Espace de travail partagé en centre bourg de Cléguérec (56)

•	 Photovoltaïque en autoconsommation pour la cuisine centrale à Plouguerneau (29)

•	 De nouveaux commerces dont une Biocoop à Nostang (56)

•	 Jardin intergénérationnel en cœur de bourg à Languédias (22)

•	 80 nouveaux emplois avec Territoire zéro chômeur à Pipriac & Saint-Ganton (35)

•	 Extension d’école en bois paille et terre avec chantiers collectifs à Mouais (44)

•	 Des maisons 100% locales et passives en centre-bourg à Pleyber-Christ (29)

11h30-14h

24 avril 2019 à Grand-Champ (56) - salle de l’Espace 2000

 

9h-9h30        Accueil des participants

9h30-10h     Mots d’accueil et rapport moral
   • Véronique Pereira et Valérie Poilâne-Tabart, co-présidentes de BRUDED
	 	 	 •	Yves Bleunven, maire de Grand-Champ 

10h-10h30    Les orientations politiques et dispositifs en cours de nos partenaires
•	Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME Bretagne

	 	 	 •	Gil Vauquelin, directeur régional de la Banque des Territoires Bretagne
   •	Laurence Fortin, vice-présidente chargée de l’aménagement territorial, Région Bretagne
   •	Madame la préfète de la Région Bretagne ou son représentant

10h30-11h30     Assemblée générale
	 	 	 •	Rapport	d’activité	:	points	forts	2018	et	des	projets	2019		
	 	 	 •	Bilan	financier	2018	et	budget	prévisionnel	2019	
   •	Vote	de	l’assemblée



BRUDED est soutenu par :

Programme AG BRUDED 2019 •   
 

www.bruded.fr / 2 

P
ro

g
ra

m
m

e

Grand-Champ se situe à moins de 15 minutes au nord de Vannes, entre la RN24 
et 165. L’espace 2000 Célestin Blévin se situe sur la D133 au sud du bourg.

Ateliers d’échanges 
« La participation citoyenne : un moteur pour vos projets,  

un enjeu pour les équipes de demain »

•	 Réunion	plénière	:	Démarche participative et concept de ruralité augmentée 
Témoignage d’Yves Bleunven, maire de Grand-Champ (56) 

14h30 Quatre ateliers (au choix) : 

•	 Définir	le	projet	global	de	développement	de	la	commune 
Témoignage de Yann Huaumé, maire de Saint-Sulpice-la-Forêt (35)

•	 Créer et animer une médiathèque tiers-lieu 
Témoignage de Renée Courtel, maire de Guiscriff (56)

•	 Concevoir une place publique collectivement 
Témoignage de Véronique Pereira, maire du Cloitre Saint-Thégonnec (29)

•	 Créer un café associatif et dynamiser le bourg 
Témoignage de Daniel Huet, maire de Monteneuf (56) 

16h    « Les clés d’une participation réussite » Synthèse par BRUDED en plenière

16h15  Conclusion autour d’un verre de l’amitié

14h -16h

ContACts :  
Bruno	Servel,	chargé	de	développement	:	b.servel@bruded.fr	-	06	75	96	85	73 
(sur place)	Vincent	Rodrigues,	chargé	de	communication	-	07	68	12	44	29

Pour s’inscrire : rendez-vous sur la page internet : www.bruded.fr/ag_bruded_2019/
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SALLE «Espace 2000»

GRAND-CHAMP


