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EN BRETAGNE, BRUDED CONNECTE LES COLLECTIVITÉS

Depuis 2005, ce réseau développe les échanges d’expérience de développement
local durable entre les collectivités ; 190 sont adhérentes et une vingtaine de plus
sont attendues pour 2021.
PAR CLAIRE BAUDIFFIER - NOVEMBRE 2020

Visite d’élus à Bouvron (Loire-Atlantique), petite commune où les projets de
transition énergétique foisonnent (cantine bio, écoquartier, démarche zéro
phyto…). ©Bruded

Au début des années 2000, des
élus fraîchement arrivés aux
manettes de petites communes
rurales de Bretagne souhaitent
mettre en œuvre les principes
d’un développement durable local.
Ils se trouvent très vite face à de
potentiels projets et s’aperçoivent
qu’il y a alors peu de références
françaises sur lesquelles
s’appuyer. Après avoir inauguré
des écoquartiers très avant-
gardistes (sur l’emplacement des

maisons, les matériaux utilisés, la gestion des eaux de pluie, les mobilités douces…) notamment
à Bazouges-sous-Hédé et Langouët, les élus sont très sollicités. Leurs homologues de la France
entière veulent en savoir plus sur la façon dont ils ont procédé, les difficultés, les enjeux. Ils
fondent le réseau Bruded sur la Bretagne historique (avec la Loire-Atlantique) en 2005. «
Aujourd’hui, le réseau est principalement axé sur deux thématiques : l’aménagement durable,
avec les enjeux de la dynamique des centres-bourg, des mobilités…, et l’emploi dans les
territoires, qui pose entre autres la question des projets autour des énergies que l’on choisit de
développer sur un territoire », précise Mikael Laurent, coordinateur régional de Bruded. Con�dentialité  - Conditions
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Fiches, vidéos et rencontres
L’objectif de Bruded ? Mettre en relation des élus qui ont mené à terme des projets innovants et
des élus qui souhaitent se lancer. Capitaliser sur les expériences, depuis la volonté politique de
faire, jusqu’à la mise en œuvre concrète (cahier des charges, retours d’études, montage
budgétaire…). « Diverses fiches et vidéos sont accessibles en ligne, des rencontres et/ou visites
sont aussi régulièrement organisées entre élus sur le terrain, au plus proche des projets,
poursuit Mikael Laurent. L’effet réseau est très apprécié des collectivités, c’est une excellente
manière d’avancer et d’engager une dynamique. » Par exemple, la commune de Mouais, en
pointe sur la mise en œuvre de constructions ossature bois, terre et paille, a accueilli beaucoup
de collectivités intéressées depuis plusieurs années et une quinzaine ont suivi avec des projets
du même genre.

190 collectivités adhérentes
190 collectivités – principalement rurales, périurbaines et proches du littoral – sont aujourd’hui
adhérentes et une vingtaine de plus le seront en 2021. « L’adhésion doit être décidée sur
délibération du conseil municipal ou communautaire. L’un des enjeux réside bien dans le fait que
ce couple commune-intercommunalité existe. On se rend bien compte que lorsque
l’intercommunalité n’implique pas les communes dans le développement des projets, ces
derniers se retrouvent en difficulté », précise Mikael Laurent. Ainsi, si l’intercommunalité a
davantage de capacités de prospective, de coordination et de recherche de moyens financiers,
la commune, elle, est en relation avec les habitants, et met en œuvre concrètement les actions
locales. Par ailleurs, Bruded propose aussi un accompagnement non technique pour aider les
élus à vérifier que les solutions qui leur sont proposées par les bureaux d’études avec lesquels
ils travaillent coïncident bien avec leurs objectifs.
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