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8h15  Accueil des participants

9h      Mots d’accueil
•	 Jean-Loïc Bonnemains, maire de Crac’h
•	 Annie Bras-Denis et Sarah Müller, co-présidentes de BRUDED

9h10  Assemblée générale
•	 Rapport moral 2021
•	 Rapport d’activité : les temps forts 2021 et les projets 2022  
•	 Bilan	financier	2021	et	budget	prévisionnel	2022
•	 Élection	du	conseil	d’administration

Ateliers de réflexion collective
 « BRUDED aujourd’hui et demain : comment faire encore plus réseau  
  à 250 voire 300 communes et intercommunalités ? »
•	 Introduction	:	BRUDED	dans	un	contexte	de	fort	développement	
•	 Réflexion,	en	petits	groupes,	sur	la	manière	d’adapter	le	fonctionnement	du	réseau	pour	

répondre	aux	besoins	des	adhérents	d’aujourd’hui	et	de	demain

10h30

12h30  Repas / à la charge des participants

Programme
L’assemblée générale est le temps fort de l’année de notre association. Elle est l’occasion de 
faire foisonner les idées, de partager les projets que vous menez et de rencontrer les partenaires 
de vos collectivités.

Assemblée générale 2022 de BRUDED
Vendredi 20 mai 2022 à Crac’h (56) / Espace « Les Chênes »

www.bruded.org


CONTACTS :  
Guillaume	Josselin,	chargé	de	développement	:	g.josselin@bruded.fr - 06 75 96 85 73 
(sur place)	Margot	Auvray,	chargée	de	communication	-	07	68	12	44	29

Rendez-vous à L’espace Les Chênes 
56 950 Crac’h
•	 Stationnement	:	parking	Les	Chênes
•	 Accès	PMR

Infos et inscriptions : 

   bruded.fr/ag_bruded_2022

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées
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Forum des initiatives et des partenaires

Rencontre avec des partenaires (sous réserve de confirmation) :
Préfecture	de	Bretagne	•	Conseil	régional	de	Bretagne	•	Conseil	départemental	et	CAUE	
du	Morbihan	•	Banque	des	Territoires	•	Établissements	publics	fonciers	(EPF)	de	Bretagne	

et	Loire-Atlantique	•	Breizh	ALEC	•	Réseau	des	CAUE	bretons	•	CAUE	44

Découverte d’expériences inspirantes  
portées par des collectivités

•	 Crac’h	(56)	-	Étude	mobilité,	lotissement	en	zone	tendue,	revitalisation	de	cœur	de	bourg	
•	 Guiscriff	(56)	-	Rénovation	énergétique	du	hall	sportif	et	de	la	salle	polyvalente	
•	 Plessé	(44)	-	Intégrer	les	citoyens	dans	une	gouvernance	partagée	et	participative
•	 Ploumilliau	(22)	-	Chaufferie	bois,	réseau	de	chaleur,	développement	de	filière	bois-énergie
•	 Pont-Péan	(35)	-	Budget	participatif	avec	vote	au	jugement	majoritaire
•	 La	Chapelle-Bouexic	(35)	-	Parcours	artistiques	et	sonores	pour	valoriser	le	patrimoine	local	
•	 Retiers	(35)	-	Logements	intergénérationnels	intégrés	en	cœur	de	bourg
•	 Saint-Georges-de-Reintembault	(35)	-	Aménagement	participatif	de	la	place	centrale	avec	

des	matériaux	de	récupération	

•	 Saint-Thégonnec	Loc-Éguiner	(29) - Ti	Wanik	:	un	« tout-en-un » en	cœur	de	bourg

Visite des réalisations de Crac’h
Au choix (1h15 par visite) :

Lotissement du Bocéno  
Portage	en	Association	foncier	urbain	libre	(AFUL),	clauses	anti-spéculatives,	critères	de	
sélection	des	habitants,	gestion	des	eaux	pluviales

Espace océan, quatre services rassemblés dans un bâtiment 
Comment	regrouper	la	médiathèque,	l’ALSH,	le	restaurant	scolaire	et	le	CCAS	sur	
5	000	m²	en	cœur	de	bourg	?

14h30      Réunion du conseil d’administration et élection du Bureau / en parallèle du forum

16h15  Présentation du nouveau Bureau et conclusion

16h30  Verre de l’amitié et départ des visites
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