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Plus de 240 communes et 
intercommunalités s’engagent 
dans un réseau d’échanges  
d’expériences de développement 
durable et solidaire

Ouzhpenn 240 kumunioù ha kumuniezh-kumunioù a 
gemer perzh en ur rouedad eskemm skiant-prenet a-fet 

diorren padus ha kengret

Nous contacter 
Pour organiser les échanges au plus près du terrain et suivre les 
collectivités dans leurs projets, sept 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  
7c’hargad a ziorren d’ober war ho tro.

Vous désirez adhérer à l’association BRUDED ?
Contactez le chargé de développement référent sur votre territoire.  
La cotisation annuelle est de 0,32 € par habitant pour les communes et 
de 0,20 € par habitant pour les intercommunalités (plafonnée à 8 000 €).

19, rue des Chênes - 35630 Langouët / 02 99 69 95 47 / contact@bruded.fr / www.bruded.fr

Ils nous soutiennent :

Maïwenn Magnier
Chargée de développement

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

Cécile Jamoneau
Chargée de développement
06 75 96 85 73 
c.jamoneau@bruded.fr

Guillaume Josselin 
Chargé de développement

06 52 67 09 72 
g.josselin@bruded.fr

Mima Galès
Chargée de développement 
06 33 04 83 06 
m.gales@bruded.fr

Camille Ménec 
Chargée de développement
07 68 40 68 01 
c.menec@bruded.fr

Margot Auvray
Chargée de communication  

07 68 12 44 29 
m.auvray@bruded.fr

En remplacement de Laura Boutier 

Mikael Laurent
Chargé de développement 
et coordinateur régional
06 33 64 23 41 
m.laurent@bruded.fr

Ivana Potelon
Chargée de développement 
07 49 05 64 81 
i.potelon@bruded.fr

Meriem Mansour
Chargée de suivi administratif

02 99 69 95 47 
m.mansour@bruded.fr



Vous vous interrogez sur une démarche, des éléments 
techniques… ? 
Participez à un groupe de travail entre élus 
pour échanger vos idées et vos pratiques  
sur un thème précis : dynamique de centre-
bourg, énergies renouvelables, circuits courts, 
mobilités, éco-construction, agriculture, 
biodiversité, emploi local, …

Ar bizitoù : evit gwelet an an oberoù fetis a vez 
kaset da benn war an dachenn

Bezañ skoazellet unan-hag-unan gant kargidi a gefridi :  
evit tennañ gounid eus o savboent war meur a dachenn

Evit anaout an arnodoù nevezus

Ar c’hejadennoù : deoc’h da labourat e strolladoù bihan  
ha da wellaat ho raktresoù

Les visites pour découvrir sur le 
terrain des réalisations concrètes

Vous avez un projet d’aménagement, 
d’équipement public … ?
Avant de vous lancer, venez visiter une réalisation 
analogue d’une collectivité adhérente et bénéficier 
des retours d’expériences d’autres élus.

BRUDED : “les élus parlent aux élus” Le suivi individuel pour bénéficier d’un 
regard transversal

Vous souhaitez vous appuyer sur la diversité des 
expériences d’autres collectivités pour bâtir votre 
projet ?
Le chargé de développement de votre territoire 
peut apporter un regard transversal sur vos projets en 
complémentarité de vos partenaires habituels (ALEC, 
CAUE…)  :
  dans la phase de réflexion pour vous aider à définir les 

objectifs et la démarche à mettre en œuvre.
  en cours de projet, pour s’assurer avec vous que les 

objectifs de départ sont respectés.

Vous voulez connaître les démarches de  
développement durable et solidaire des 
adhérents ? 

Notre site internet regroupe plus de 500 
expériences expliquées et classées par 
thématiques. 

Le site internet www.bruded.fr 
pour aller chercher les expériences  
innovantes

Les Brèves de BRUDED 
pour se tenir informé des activités 
du réseau et découvrir les  
expériences des autres

Vous souhaitez connaître les activités 
proposées par BRUDED, découvrir les 

réalisations d’autres collectivités et suivre 
l’actualité du développement durable en Bretagne ?  

Abonnez-vous à notre lettre numérique mensuelle via notre site internet !

Les rencontres pour travailler en petit groupe  
et améliorer ses propres projets

Quels que soient notre taille et nos moyens,  
BRUDED nous offre la possibilité de penser  
nos propres projets et nous aide à rentrer 
dans l’action. 

Ce qui nous réunit tous, c’est vraiment  
la volonté d’échanger, de conforter  

et de confronter nos actions,  
de dire nos réussites et nos échecs.

“an dilennidi o komz ouzh an dilennidi”

Keleier : evit gouzout ar pezh a vez 
graet gant ar rouedad hag anaout 
oberoù ar re all


