
Atelier partenaires

Assemblée générale du 20 mai 2022
à Crac’h

1
Un réseau de collectivités engagées 
dans l’aménagement et le développement local durable



Un échange libre d’environ 1h30

• Sur la manière dont vous percevez l’action du réseau BRUDED : 
thématiques, positionnement, complémentarité avec votre action… 

• Sur les enjeux à prendre en compte dans les années à venir par le 
réseau BRUDED : thématiques, perspectives que vous verriez pour le 
réseau, coopérations et partenariats…

Animé par 

• Annie Bras-Denis, co-Présidente, réélue*
• Sarah Müller, co-Présidente, élue Membre du Bureau*
• Isabelle Joucan, Vice-Présidente 35, élue co-Présidente*
• Mikael Laurent, coordinateur

* Le CA élisant le nouveau Bureau se tenait en marge de l’AG, le 20 mai après-midi   

BRUDED adopte un fonctionnement de co-présidence avec un roulement sur 4 ans

Atelier  partenaires
déroulé



Côté élus

• Jean Charrier - CD44
• Aziliz Gouez – Nantes Métropole et Pole métropolitain Nantes-Saint-Nazaire
• Pascal Hervé – Rennes Métropole
• Laurent Kerlir – Chambre régionale d’agriculture

Côté techniciens

• Olivier Bernicot SGAR Bretagne
• Marianne Paboeuf - Région Bretagne
• Carole Contamine et Solenn Jouan - EPF Bretagne
• Jeanne Vergne - Banque des Territoires
• Florence Mounier - CD56
• Frédérique Fallet - CAUE56/réseau des CAUE Bretons
• Sophie Lequinquis et Julien Riou - Breizh ALEC

Les participants



• Le climat et l’énergie : l’adaptation au changement climatique, la mise en œuvre 
concrète des PCAET, le développement des ENR citoyennes

« La crise énergétique va faire mal dans les territoires »

• Le foncier immobilier, commercial, agricole : la sobriété foncière et la mise en 
œuvre du zéro artificialisation nette des sols, l’accès et le partage du foncier, la lutte 
contre la spéculation foncière, l’accueil des gens du voyage

« Il y a un vrai enjeu sur l’accès au logement » « la spéculation foncière génère de fortes 
perturbations »

• L’agriculture : la transmission des exploitations, le dialogue élus-agriculteurs, les 
phytos, les PAT

« Aujourd’hui les agriculteurs qui partent à la retraite rester habiter dans les sièges 
d’exploitation »

« Malheureusement on va être amené à baisser la production, il faut accompagner cela »

Les enjeux de transition



• Le lien urbain-rural et le développement rural : l’emploi, la santé…. 

« La question du ré-équilibrage de l’emploi entre territoires, du partage de l’emploi entre 
les territoires doit être un point d’attention » 

« Il faut repenser le rôle de nos métropoles. Faire attention à ce qu’elle ne tienne pas un 
rôle trop central, aspirateur, qui génère des flux automobiles »

• Les mobilités

• L’eau et la préservation des zones humides

• La biodiversité

Les enjeux de transition

également cités



• L’équilibre régional

« On ne doit pas être dans une opposition urbain-rural »
« La coopération entre les EPCI est aussi un enjeu fort », 

• La question démocratique au sein des  EPCI

« Parfois la commune centre concentre tous les projets et tous les budgets sans réel débat 
démocratique »
« Dans notre EPCI, il y a 37 kilomètres entre les communes les plus éloignées, cela rend 
compliqué la gouvernance »
« Il faut une capacité des territoires à penser leur avenir par eux-mêmes »

• Une interrogation sur l’efficacité des appels à projet

« Nous sommes dans une course aux appels à projets avec des délais de réponse 
extrêmement rapides »
« Le Département du Morbihan dispose d’une enveloppe à hauteur de 50 millions d’€/an, 

auxquelles les collectivités peuvent postuler au fur et à mesure de leurs projets »

• Le lien avec les habitants

« Il  y a un vrai enjeu démocratique Métropoles, EPCI, communes, habitants »

La gouvernance locale, l’enjeu démocratique



• Améliorer l’ingénierie de premier niveau

« Il y a un vrai enjeu concernant l’ingénierie de premier niveau. A nos yeux, elle devrait 
relever de l’EPCI » 
« PVD est une chance : il permet de financer des chargés de projets sur 5 ans » 
« A terme, l’idée serait d’étendre ces chargés de projets PVD pour accompagner toutes les 
communes de l’EPCI ? »

• Faire connaitre, rendre lisible l’ingénierie existante

« Il y a un besoin d’ingénierie dans les  communes pour mener à bien leurs projets et une 
difficulté à connaitre l’existant » 
« Nous sommes riches de la complémentarité de nos interventions croisées mais il y a une 
enjeu de à la rendre simple vis-à-vis des élus locaux »

• Former les élus à la gestion de projet

« Les équipes municipales se sont retrouvées dans une situation compliquée : elles ont été 
élues en pleine crise du covid avec pour certains élus aucune culture politique »
« Nous allons de plus en plus dans une complexification et dans une judiciarisation des 
projets »

L’ingénierie



• Préciser nos coopérations

« A l’aube du nouveau contrat plan Etat-Région, il est important que l’on ré-écrive et 
décrive la manière dont on dialogue ensemble, en lien avec les autres acteurs régionaux : 
Bretagne Tiers-Lieux… »
« Certains d’entre nous agissent dans la transformation, d’autres dans le portage 
foncier… »
« La Banque des territoires agit à différent niveaux avec une volonté d’accompagner 
davantage les territoires ruraux : financement, ingénierie ou soutien à l’investissement 
via Breizh Cité par exemple »
« Les CAUE sont un outils précieux pour nos communes. Leurs esquisses permettent de 
lancer les discussions avec nos habitants sur des projets avec un peu de matérialité »

• Mieux s’articuler
« Il y a un enjeu à encore mieux travailler ensemble et articuler nos modes 
d’interventions »
« Il y a un vrai enjeu de la complémentarité entre nos modes d’actions »

• Pour gagner en efficacité

« Nous sommes tous très sollicités »

Mieux coopérer /mieux collaborer 
entre partenaires



• Rester connecté avec les communes

«Toucher les élus locaux et notamment les conseillers municipaux, c’est fondamental »

« Il y a un enjeu à faire remonter les préoccupations qui viennent des élus locaux pour 
nourrir nos politiques d’interventions »

• Donner à voir des retours d’expériences concrets 

« Il serait intéressant de mettre en valeur des exemples concrets qui illustrent le ZAN »

« Je vois notre structure comme un outils technique pour les collectivités et BRUDED 
comme une vitrine met en avant les projets et les démarches »

« Si le nombre de salariés de BRUDED n’augmente pas malgré la croissance du nombre 
d’adhérents, comment réussirez vous à garder la proximité avec vos adhérents ? »

Des inspirations ou préconisations
pour BRUDED



• Alimenter les réflexions sur un développement local durable

« Nous devons imaginer une nouvelle grille de lecture, une nouvelle vision du 
développement local. Le devenir des communes rurales ne peut être réduit à une vocation 
agricole ou résidentielle »

« Il faut co-construire avec les agriculteurs pour générer une dynamique de faire »

• Coopérer avec les acteurs régionaux

« Il faut continuer tout à la fois à échanger sur des thématiques pour constituer une boite à 
outil commune, continuer d’organiser des évènements en commun et mettre en valeur ce 
qui se fait sur le terrain pour montrer comment ça fonctionne »

Des inspirations ou préconisations
pour BRUDED



Pas vraiment ! Mais nous sommes en contact avec

 Citoyens et Territoires du Grand Est

 Synergies – Réseau des collectivités en Mayenne

 Les Maires pour la Planète en Charente-Maritime

 La route en communes – Ulysse Blau – qui cherche à monter un 
réseau en Calvados

Est-ce qu’il existe 
d’autres BRUDED ailleurs ? 

http://citoyensterritoires.fr/
https://www.synergies53.fr/mobiliser-et-accompagner-les-collectivites-et-les-territoires/reseau-des-collectivites/
http://lesmairespourlaplanete.fr/
https://larouteencommunes.fr/

