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Agenda 21 Plérin  
Axe 5 : Favoriser un développement suivant des modes de production et de consommation respon-

sables 
Action 35 : Participer à certains réseaux d’échanges sur le développement du-

rable 

Contexte 

L’application du développement durable dans les collectivités existe sous de 
multiples formes. Les rencontres et travaux en réseaux permettent aux 
agents et aux élus d’améliorer leurs connaissances, de s’enrichir des expé-
riences des autres, ou encore de travailler sur des projets communs ayant 
plus d’impact que s’ils n’étaient portés que par une seule collectivité. Ils 
permettent aussi de placer la Ville dans une dynamique de réseau territorial 
d’amélioration continue en matière de Développement Durable. 

Le diagnostic Agenda 21 réalisé par le cabinet RCT ARCET en partenariat 
avec l’Agglomération avait suggéré l’intégration de la municipalité dans un 
réseau breton sur le Développement Durable, facteur d’intégration locale. La 
Ville adhère au réseau Bruded (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Déve-
loppement Durable) depuis 2010. 

Par ailleurs, la Ville adhère également depuis 2007 au réseau Grand Ouest 
Commande Publique et Développement Durable. 

Plus localement, la Ville de Plérin participe au réseau des correspondants 
communaux du Développement Durable mis en place en 2009 par 
l’Agglomération. 

 

Enjeux DD   

Environnemental : préserver les ressources, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Social : sensibiliser les agents et les élus, intégrer la commune dans une 
logique territoriale d’amélioration continue en matière de développement 
durable. 

Economique : mutualiser les moyens des différentes collectivités adhérentes 
aux réseaux. 

Mesures concrètes 

- communiquer auprès des élus et des agents sur l’existence des ré-
seaux et sur les actions proposées et réalisées dans ce cadre. 

- participer aux réunions, colloques, conférences, visites proposés par 
les réseaux. 

 

Pilote  
Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe en charge de la Coordination 
des Initiatives et Prestations Locales, de la Démocratie locale et de la Vie 
des Quartiers. 

Partenaires  

Toutes les directions  
BRUDED 
RGO Commande Publique et Développement Durable 
Saint-Brieuc Agglomération 

Calendrier prévision-
nel  Action continue. 

Budget prévisionnel  Adhésion BRUDED : 3 500 €uros/an 
Adhésion RGO: 500 €uros/an 

Indicateurs de suivi  
Pour les 3 réseaux (BRUDED, RGO, SBA) : 
- nombre de réunions où la commune est représentée / nombre total. 
- nombre de participants / réunion. 
 

Lien avec d’autres 
actions  

Promouvoir le Développement Durable auprès des élus et des agents. (Ac-
tion 34) 


