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 LES EXPÉRIENCES  
DES COLLECTIVITÉS



Cliquez sur les expériences  
pour retrouver nos fiches explicatives 

 LES EXPÉRIENCES DES COLLECTIVITÉS

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES 
CAPITALISÉS PAR BRUDED
Les prochaines pages recensent les expériences capitalisées par le réseau BRUDED en matière de soutien 
au commerce, que vous retrouverez sur notre site internet. Elles présentent les démarches des élus, 
les partenaires associés, les éléments financiers, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées et 
solutions trouvées.

Jugon-les-Lacs (22) Revitalisation en cœur de bourg d’un îlot en état d’abandon urbain

Lanmodez (22) Le bar épicerie renaît sous forme associative après un an de fermeture

Laurenan (22) Une petite épicerie et un bar en gestion associative

Loudéac Communauté 
Bretagne Centre (22) L'EPCI en soutien aux dynamiques de commerces de centre-bourg

Trémargat (22) L’épicerie associative donne la priorité aux produits locaux et au lien social

Tréveneuc (22) Reconstruire et réaménager un îlot du centre-bourg

Arzano (29) Régal d’Épissure : une épicerie associative qui conforte le dynamisme du bourg

Gourlizon (29) La requalification globale du centre-bourg pour lui redonner vie

Landudal (29) Landulmarché : un partenariat avec une grande surface pour une épicerie locale

Le Cloître-Saint-
Thégonnec (29) L’épicerie-dépôt de pain redynamise le cœur de bourg

Le Juch (29) Un projet de bar-restaurant-tiers-lieu en milieu rural pensé avec la population

Pleyber-Christ (29) Elocop, l’épicerie locale et collaborative

Plouégat-Moysan (29) L’Oasis, le bar-épicerie ouvert en 2011

Plouguerneau (29) Trouver des nouveaux gérants pour l’épicerie

Roscoff (29) Réduire la circulation automobile en centre-ville pour le plaisir de tous

Saint-Jean-du-Doigt (29) Dynamisme commercial, espaces publics et biodiversité redonnent vie au bourg

Saint-Thégonnec  
Loc-Éguiner (29) Du « tout-en-un » au Ti Wanik

Tréflévénez (29) Un distributeur de pain accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
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https://www.bruded.fr/projet/revitalisation-en-coeur-de-bourg-dun-ilot-en-etat-dabandon-urbain-a-jugon-les-lacs-commune-nouvelle-22/
https://www.bruded.fr/projet/le-bar-epicerie-communal-renait-sous-forme-associative-apres-un-an-de-fermeture-a-lanmodez-22/
https://www.bruded.fr/une-petite-epicerie-et-un-bar-en-gestion-associative-a-laurenan-22/
https://www.bruded.fr/projet/loudeac-communaute-bretagne-centre-en-soutien-aux-dynamiques-de-commerces-de-centre-bourg-22/
https://www.bruded.fr/projet/lepicerie-associative-creee-en-2012-donne-la-priorite-aux-produits-locaux-et-au-lien-social-a-tremargat-22/
https://www.bruded.fr/projet/reconstruire-et-reamenager-un-ilot-du-centre-bourg-a-treveneuc-22/
https://www.bruded.fr/projet/arzano-29-regal-depissure-une-epicerie-associative-qui-conforte-le-dynamisme-en-coeur-de-bourg-en-2020/
https://www.bruded.fr/projet/gourlizon-29-la-requalification-globale-du-centre-bourg-pour-lui-redonner-vie/
https://www.bruded.fr/projet/landulmarche-la-nouvelle-epicerie-de-landudal-29/
https://www.bruded.fr/projet/le-cloitre-saint-thegonnec-29-lepicerie-depot-de-pain-redynamise-le-coeur-de-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/le-juch-29-un-projet-de-bar-restaurant-tiers-lieu-en-milieu-rural-pense-avec-la-population/
https://www.bruded.fr/projet/elocop-lepicerie-locale-et-collaborative-de-pleyber-christ-29/
https://www.bruded.fr/projet/loasis-le-nouveau-bar-epicerie-de-plouegat-moysan-29/
https://www.bruded.fr/projet/plouguerneau-29-trouve-des-nouveaux-gerants-pour-lepicerie/
https://www.bruded.fr/projet/roscoff-29-reduire-la-circulation-automobile-en-centre-ville-pour-le-plaisir-de-tous/
https://www.bruded.fr/projet/saint-jean-du-doigt-29-dynamisme-commercial-espaces-publics-et-biodiversite-redonnent-vie-au-centre-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/saint-thegonnec-loc-eguiner-29-fait-du-tout-en-un-au-ti-wanik/
https://www.bruded.fr/projet/treflevenez-29-un-distributeur-de-pain-accessible-sept-jours-sur-sept-24-heures-sur-24/
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Brécé (35) Une implication des habitants pour ré-ouvrir l’épicerie sous une forme associative

Coësmes (35) Soutien du projet de café associatif et tiers-lieu Bistrot Lab'

Cuguen (35) Réhabilitation d’une bâtisse en pierre en boulangerie et logement

Guipel (35) Un café des possibles : un bar-restaurant épicerie qui dynamise le centre-bourg ! 

La Baussaine (35) D’un projet d’aménagement à un projet de développement du centre-bourg

Langan (35) Rénovation et reprise de la boulangerie communale avec son logement

Mordelles (35) Le développement des commerces et services

Sainte-Anne- 
sur-Vilaine (35) Aide à l’installation et au développement du commerce de proximité

Saint-Georges- 
de-Reintembault (35) La municipalité accompagne la création d’un bar en cœur de bourg

Saint-Sulpice-la-Forêt (35) Le Guibra : une taverne agri-culturelle

Saint-Ganton (35) La restauration scolaire est confiée au restaurant de la commune

Saint-Senoux (35) Le Baranoux, un café-épicerie culturel et coopératif soutenu par la municipalité

https://www.bruded.fr/projet/epicerie-brece-ess/
https://www.bruded.fr/projet/coesmes-35-soutien-du-projet-de-cafe-associatif-et-tiers-lieu-bistrot-lab/
https://www.bruded.fr/projet/rehabilitation-dune-batisse-en-pierre-en-boulangerie-et-logement-a-cuguen-35/
https://www.bruded.fr/projet/un-cafe-des-possibles-un-bar-restaurant-epicerie-qui-dynamise-le-centre-bourg-de-guipel-35/
https://www.bruded.fr/projet/la-baussaine-35-dun-projet-damenagement-a-un-projet-de-developpement-du-centre-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/reprise-renovation-et-reouverture-de-la-boulangerie-communale-avec-son-logement-a-langan-35/
https://www.bruded.fr/projet/le-developpement-des-commerces-et-services-a-mordelles-35/
https://www.bruded.fr/projet/aide-commerce-de-proximite-sainte-anne-sur-vilaine-35/
https://www.bruded.fr/projet/la-municipalite-accompagne-la-creation-dun-bar-en-coeur-de-bourg-a-saint-georges-de-reintembault/
https://www.bruded.fr/projet/le-guibra-saint-sulpice-la-foret/
https://www.bruded.fr/projet/restauration-scolaire-confiee-au-restaurant-de-la-commune-a-saint-ganton-35/
https://www.bruded.fr/projet/baranoux-cafe-epicerie-culturel-cooperatif-saint-senoux-35/


Bouvron (44) Le magasin paysan « Au fil des saisons » en centre-bourg

La Grigonnais (44) La commune lance son marché de producteurs locaux

Plessé (44) La commune soutient le commerce local

Vallons de l’Erdre (44) Rénovation du presbytère en hôtel-restaurant communal

Allaire (56) Une épicerie et une maison de santé à la place d’une friche commerciale

Beignon (56) Soutenir le commerce et les activités économiques pour conforter l’attractivité du 
bourg

Guémené-sur-Scorff (56) Une démarche globale et participative de revitalisation du centre-ville

Kergrist (56) Aide à la reprise de l’épicerie

Locqueltas (56) De multiples actions pour soutenir le commerce dans le bourg

Monteneuf (56) La commune impulse et accompagne la création d’un bar associatif

Nostang (56) Le bourg retrouve des commerces grâce au volontarisme de la municipalité

Saint-Allouestre (56) La réouverture réussie du dernier commerce crée un nouvel élan dans le bourg

Saint-Aignan (56) Trouver un repreneur pour l’épicerie-bar-crêperie 

Séglien (56) Sauvetage d’une épicerie en centre-bourg

Silfiac (56) La nouvelle épicerie-bar « La Belle Époque » redonne du souffle en cœur de 
bourg
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https://www.bruded.fr/projet/le-magasin-paysan-au-fil-des-saisons-en-centre-bourg-a-bouvron-44/
https://www.bruded.fr/projet/la-grigonnais-44-lance-son-marche-de-producteurs-locaux/
https://www.bruded.fr/projet/plesse-44-soutient-le-commerce-local/
https://www.bruded.fr/projet/renovation-du-presbytere-en-hotel-restaurant-communal-a-bonnoeuvre-44/
https://www.bruded.fr/projet/creation-dune-epicerie-et-dune-maison-de-sante-sur-une-friche-commerciale-en-centre-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/soutenir-le-commerce-et-les-activites-economiques-pour-conforter-lattractivite-du-bourg-a-beignon-56/
https://www.bruded.fr/projet/soutenir-le-commerce-et-les-activites-economiques-pour-conforter-lattractivite-du-bourg-a-beignon-56/
https://www.bruded.fr/projet/une-demarche-globale-et-participative-de-revitalisation-du-centre-ville-a-guemene-sur-scorff-56/
https://www.bruded.fr/kergrist-56-la-reprise-de-lepicerie-une-bonne-nouvelle-pour-la-commune-et-ses-habitants/
https://www.bruded.fr/projet/locqueltas-56-de-multiples-actions-pour-soutenir-le-commerce-dans-le-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/monteneuf-56-impulse-la-creation-dun-cafe-associatif/
https://www.bruded.fr/projet/le-bourg-retrouve-des-commerces-grace-au-volontarisme-de-la-municipalite-a-nostang-56/
https://www.bruded.fr/projet/la-reouverture-reussie-du-dernier-commerce-cree-un-nouvel-elan-dans-le-bourg-a-saint-allouestre-56/
https://www.bruded.fr/projet/lepicerie-bar-creperie-perdure-a-saint-aignan-56/
https://www.bruded.fr/projet/sauvetage-dune-epicerie-en-centre-bourg-a-seglien-56/
https://www.bruded.fr/projet/silfiac-5-la-nouvelle-epicerie-bar-la-belle-epoque-redonne-du-souffle-en-coeur-de-bourg/
https://www.bruded.fr/projet/silfiac-5-la-nouvelle-epicerie-bar-la-belle-epoque-redonne-du-souffle-en-coeur-de-bourg/



