
Accueil café dès 8h30

Mots d’accueil 9h - 9h15

Par Guillaume Robic, maire de Rostrenen, et Isabelle Joucan et Annie Bras-Denis, coprésidentes de BRUDED

Assemblée générale statutaire 9h15 - 10h45

Rapport moral, rapport d’activité, bilan financier, budget prévisionnel : le conseil d’adminitration et l’équipe 
de BRUDED vous présentent les actions menées en 2022 et celles projetées pour 2023.

Forum des initiatives et des partenaires 10h45 - 12h15

Découvrez les expériences de collectivités et échangez avec vos partenaires ainsi qu’avec l’équipe de BRUDED.

Dix collectivités vous présentent leur expérience :
•	Auray (56) Restauration collective remunicipalisée
•	Combrit-Sainte-Marine (29) Une zone humide préservée et valorisée en cœur de bourg 
•	Hédé-Bazouges (35) Skate-park, modules et terrain de bosses réalisés en régie avec chantiers 

participatifs
•	 Île-de-Bréhat (22) Faire l’intermédiaire entre propriétaires fonciers et porteurs de projets agricoles
•	La Haye-Fouassière (44) Un espace de stationnement transformé en un espace ludique, 

convivial et luxuriant
•	La Vraie Croix (56) Une centrale photovoltaïque en autoconsommation collective 
•	Ploërmel communauté / Saint-Brieuc-de-Mauron (56) Le Réseau Intercommunal de Voyage, 

un réseau de bus, de covoiturage, de location de vélos électriques et de voitures
•	Plounéour-Brignogan-Plages (29) Une salle « passive » et éco-construite pour les jeunes et 

les associations
•	Rostrenen (22) Un chantier-école pour une éco-rénovation d’un bâtiment en cœur de bourg
•	 Treffieux	(44) Une yourte pour créer une classe supplémentaire de l’école publique

Les partenaires présents pour vous rencontrer : 
(sous réserve)

Assemblée générale  
de BRUDED
Vendredi 12 mai 2023 à Rostrenen (22)

Inscription obligatoire sur bruded.fr

L’assemblée générale est le temps fort de l’association.  
Découvrez le programme et inscrivez-vous avant le 1er mai !

• Préfecture de Bretagne
• Conseil régional de 

Bretagne

• Conseil départemental 22
• Banque des territoires
• EPF Bretagne et EPF 44

• Réseau des CAUE bretons 
et CAUE 44

• Breizh ALEC

BRUDED vous présente les retours d’expériences du réseau, ses derniers documents de 
mutualisation et répond à vos questions sur un stand dédié !

https://www.bruded.fr/ag-bruded-2023-inscription/


Repas végétarien 12h15 - 14h15

Une participation de 25€ par personne sera demandée pour le repas, les boissons chaudes et froides servies 
le long de la journée.

Ateliers « S’impliquer dans la sobriété : quelles actions concrètes de nos 
collectivités ? » 14h15 - 16h15

(14h15) Table ronde introductive (en plénière) pour présenter les grands enjeux et les priorités 
d’action sur la sobriété foncière, l’énergie et l’eau
En présence de :  
•	 Laurence Fortin, vice-présidente territoires, économie et habitat du Conseil régional de Bretagne 
•	 Éric Fisse, directeur de la DREAL Bretagne 
•	 Christian Coail, président du Conseil départemental des Côtes d’Armor (ou son représentant)

(14h45) Trois ateliers pour partager vos réalisations et échanger sur vos projets en cours 
1  Foncier : développer des projets de renouvellement urbain durables et équilibrés
2  Énergie : réduire les consommations et augmenter la production renouvelable locale
3  Eau : favoriser l’infiltration dans les sols et réduire les consommations

Clôture 16h15

Visite de réalisations et projets menés par la commune de Rostrenen 16h30 - 18h

Visite déambulatoire (boucle de 2 kms) des réalisations et projets menés par la commune dans le cadre du 
dispositif « petites villes de demain » pour rendre la ville plus attractive et dynamique.

BRUDED est soutenu par :

ConTACTS

Maïwenn Magnier, chargée de développement / 06 98 17 51 29 / m.magnier@bruded.fr 
Margot Auvray, chargée de communication / 07 68 12 44 29 / m.auvray@bruded.fr

Informations pratiques

Comment s’y rendre ?

Salle des fêtes Guillaume Le Caroff 
Impasse Vinogen-Ar-Feunten  
22110 Rostrenen

Stationnement Place du Bourg Coz (à 60 m de la salle)

S’inscrire :

Cliquez ici ou scannez ce QR code :

Retrouvez le programme et le formulaire 
d’inscription sur  
bruded.fr/ag-bruded-2023-inscription/  

Vous ne pourrez pas être présent ?

Un pouvoir vous a été envoyé par courrier avec ce programme et est disponible depuis le lien ci-dessus.
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