
AIMF BRUDED ECONOMIE CIRCULAIRE

• Prise de parole d’Annie BRAS-DENIS au nom du 
réseau BRUDED depuis 
– Middle Ouest Breton  et en tant que maire de 

Plouaret partie prenante d’une agglomération 
Lannion Trégor Communauté

– La commune compte 2200 H et est connue pour sa 
gare TGV/TER et pour la gestion durable du bocage 
mobilisant agriculteurs et collectivités afin de produire 
du Bois/Plaquettes alimentant 2 réseaux de chauffage 
urbain

– Coprésidence partagée avec Sarah Muller Concoret
Morbihan forêt de Brocéliande  



Le Réseau Bruded : C’est quoi   ? 
- Qu’est ce que le réseau Bruded ? 
• Un réseau d’échanges d’expériences ou élus parlent aux 

élus de tous sujets développement durable avec l’appui 
d’une équipe professionnelle et d’experts compétents 
• Le développement durable se capitalise  sur le site web 

de l’asso accessible à tous WWW.bruded.fr
• Un réseau de 15 ans d’âge composé de communes 

rurales et rurbaines en forte expansion : + 220 
adhérents (communes, intercommunalités). 
• Elections de 2020 modifient les attentes : communes + 

importantes (villes moyennes entre 10 et 15 000 h), 
intercommunalités y compris métropoles : 
– Une opportunité pour travailler des coopérations sincères et 

équilibrées entre le rural et l’urbain



Thèmes de capitalisation du réseau Bruded

- Agriculture et Restauration Collective
- Aménagement Urbanisme et Habitat
- Culture et Tourisme
- Démarches globales et Participation Habitants
- Economie Locale, Commerces et Services
- Energie
- Environnement et Biodiversité
- Equipements Publics
- Mobilités



Focus sur 3 thématiques développées par 
Bruded dans le champ de l’économie circulaire 

• ALIMENTATION : 
– Plans d’Alimentation Territoriaux 
– Jardins partagés
– Circuits Courts appliqués à la restauration 

collective impliquant : 
• Référencement de producteurs
• Formation des cuisiniers 
• Adaptation des cuisines centrales (légumeries…)
• Attention particulière au regard de la commande 

publique et de ses règles



Visite à Languedias Commune du réseau Bruded
échanges autour d’une serre communale placée 

sur le chemin de l’école



Focus sur 3 thématiques développées par 
Bruded dans le champ de l’économie circulaire 

• Recyclage des biens meubles :
– Faciliter le réemploi en créant du lien social et de 

la solidarité via : 
• Vestiaires : tri et vente à l’euro symbolique ou au poids
• Meubles : dons redistribués à la demande avec ou sans 

relooking
• Electro-Ménager : recyclerie communautaire sur LTC 

remettant sur le marché de l’occasion 1T 
matériel/semaine, vente en magasin d’insertion



Focus sur 3 thématiques développées par 
Bruded dans le champ de l’économie circulaire 

• Eco-construction : nombreuses références de construction 
neuve et de restaurations vertueuses 
– Constructions neuves attentives aux matériaux locaux : pierre, 

terre, bois, paille, chanvre… utilisation préconisée de matériaux 
simples pour faciliter le cycle de vie jusqu’à la déconstruction 

– Restaurations d’immeubles existants permettant de réduire la 
consommation des terres agricoles, favorisant le recyclage de 
matériaux… 

La complexité est l’ennemi du recyclage car à l’instar d’un gâteau 
on ne peut retrouver la farine ou les œufs

Pour en savoir plus : RDV sur « www.bruded.fr »
Merci de votre attention 



Plouaret Trégor : Commune adhérente de Bruded depuis 2007, 
travaillant sur de nombreux champs du DD à travers des 

démarches participatives : bocage, alimentation, biodiversité, 
culture, tourisme… 


