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L’Espace 2000 accueillait ce mercredi 24 avril, à Grand-Champ,

l’assemblée générale de Bruded (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un

Développement durable). La rencontre s’est déroulée en présence

d’environ 200 personnes représentant les 160 communes et

intercommunalités adhérentes ainsi que les partenaires et

institutionnels, entre autres.

L’objectif était de montrer un maximum d’initiatives différentes et

innovantes réalisées dans certains bourgs, en permettant l’échange

entre élus. « Nous pouvons ainsi nous rendre compte de ce qui

fonctionne bien, des écueils à éviter… et réellement discuter en toute

convivialité entre nous », confient les élus.

Dix expériences dites « inspirantes » ont été présentées sur des stands,

sorte de forum des initiatives locales. Il s’agit du « budget participatif

pour libérer les initiatives citoyennes » de Theix-Noyalo, ou encore de la

création de nouveaux commerces, dont une Biocoop, à Nostang, en

passant par des maisons 100 % locales et passives en centre-bourg de

Pleyber-Christ, ou encore la création d’un espace de travail partagé à

Cléguérec, ainsi que le concept de ruralité augmentée de Grand-Champ.

Neuf visites à venir

Les projets 2019 de Bruded ont également été présentés. Il s’agit de

poursuivre l’ouverture de la structure aux intercommunalités,

commencée en 2018, mais aussi de se projeter après 2020. Pour ce

faire, un cycle de neuf visites régionales est organisé avec une ouverture

à toutes personnes souhaitant se présenter aux élections municipales

de 2020. L’équipe de Bruded, composée de six salariés, a pour ambition

de permettre aux futurs élus d’élaborer un programme en adéquation

avec les attentes de leur commune reposant sur des situations déjà

vécues dans d’autres lieux.

 

Pratique 

Bruded peut être contacté au 02 99 69 95 47 ou sur www.bruded.fr

Les participants à l’assemblée générale de Bruded se sont retrouvés sur les différents
stands, écoutant les élus leur présenter leurs réalisations et échangeant ensuite avec eux en
toute convivialité.
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