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Communiqué de presse 
Cycle régional de visites à destination des élus locaux 

« Dynamisme des centres bourgs : démarches participatives 
et transition écologique » 

2 au 10 juillet 2020 

Organisé par l’association BRUDED, un réseau de partage d’expériences entre élus 

 

 L’association BRUDED 

L’association BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable) est un réseau de 
partage d’expériences entre élus locaux sur tous les champs du développement durable qui vise à 
soutenir et faciliter les initiatives des collectivités locales. L’association, créée en 2005, compte 
aujourd’hui plus de 170 communes et 5 communautés de communes adhérentes sur la Bretagne et la 
Loire Atlantique. À BRUDED nous valorisons la parole des élus qui ont fait pour permettre aux élus qui 
veulent faire d’aller plus vite et plus loin, pour un coût égal voir inférieur. 

 Cycle de visites régional 2020 

Chaque année le réseau organise un cycle de visites gratuites et ouvertes à toutes les collectivités 
locales de Bretagne et Loire Atlantique. Cette année nous souhaitions aborder un maximum de 
thématiques afin de permettre aux élus d’alimenter leurs différents projets de début de mandat. Nous 
organisons donc cinq visites de communes qui ont porté des projets globaux pour leur centre-bourg en 
incluant les enjeux de tansition écologique et de démocratie participative. Chaque visite dure environ 
3h30. Les projets sont présentés en salle, suivis d’une déambulation sur le terrain, en présence des élus 
et de leurs partenaires. 
  

Programme complet disponible ici 
 

 Aujourd’hui, près de 150 élus se sont déjà inscrits ! 

 Nous vous invitons à annoncer ces événements dans vos médias, nous serions également 
ravis de vous accueillir à chacune de nos visites 

 Plusieurs vidéos ainsi qu’un compte rendu du cycle 2019 sont disponibles en cliquant ici 
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https://www.bruded.fr/cycle_regional_2020/
https://www.bruded.fr/cycle_regional_2019-compte-rendu/

