Assemblée générale 2021 de BRUDED
Jeudi 27 mai 2021 à Laillé / salle de l’Archipel

Pré-programme
L’assemblée générale est LE temps fort de l’année pour notre association. Chaque année, nous
la concevons comme un moment de bouillonnement des idées et de partage des projets que
vous menez dans vos collectivités. C’est assurément un temps convivial pendant lequel les élus
ont plaisir à se retrouver et se transmettent l’énergie de faire. Nous y attendons à nouveau près
de 150 élus et partenaires.

Programme

8h30		 Accueil des participants
Mots d’accueil et rapport moral

9h15

			 • Sarah Müller et Annie Bras-Denis, co-présidentes de BRUDED
• Françoise Louapre, maire de Laillé

Assemblée générale

9h30

• Rapport d’activité : les temps forts 2020 et les projets 2021  
• Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021

Visite des réalisations de Laillé

11h00

Découverte à pieds (1,5 kms) des nombreux projets et  réalisations
portés par la collectivité :

•

Le réseau de chaleur bois

•

La zone d’aménagement concertée

•

Les ombrières photovoltaïques du parking du nouveau collège et la toiture photovoltaïque
avec investissement citoyen du Point 21

•

Les mobilités douces entre le centre-bourg, les quartiers et les équipements

•

La participation citoyenne

•

...

12h30

Repas assis

Continuer les échanges autour d’un repas à base de produits bios et locaux
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Forum des initiatives et des partenaires

14h30
Programme

Rencontrer des partenaires
•

•

Préfecture de Bretagne, Conseil régional de Bretagne, Ademe Bretagne et Pays de la
Loire, Banque des Territoires, EPF Bretagne et Agence foncière 44, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et réseau des CAUE bretons
BRUDED

Découvrir des expériences inspirantes portées
par des communes et intercommunalités
•

Écoconstruction

•

Commerce

•

Mobilités

•

Démarches avec les citoyens

•

Transition énergétique

•

Bio et local

•

Emploi et territoire

16h15

Animation culturelle

Un moment décalé et joyeux, l’occasion pour le réseau de rappeler le besoin de culture et d’apporter
son soutien à ceux qui la font vivre

Conclusion et verre de l’amitié

17h00

Fin de la journée

Localisation

16h45

Laillé se situe à 25 kms au sud de Rennes et à 3 kms de

Coronavirus !
Afin de garantir le respect des règles sanitaires, nous
vous demandons :
• de vous munir d’un masque et de le porter en
tout temps (sauf repas) - du gel hydro-alcoolique
sera mis à votre disposition ;
• de respecter une distanciation d’au moins 1
mètre lors du retrait des masques ;
• de respecter les consignes qui vous seront données (distanciation, circulation,...)
Merci de votre compréhension !

l’axe Rennes/Nantes. La salle de l’Archipel se trouve
avant le complexe sportif en venant du bourg.

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
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