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Journées Européennes du Patrimoine 2022 
Charte de participation 

 

Au travers de la programmation des Journées Européennes du Patrimoine, la Région Bretagne entend donner à lire l’engagement de très nombreux acteurs du 
territoire en faveur des patrimoines et accroitre la visibilité de leurs actions. C’est le sens de la sélection des 50 « coups de cœur » et des conférences, causeries… 
A l’occasion du week-end des JEP pour les coups de cœur, et sur une période de 3 semaines pour les conférences et causeries, il s’agit de mettre en valeur des 
propositions favorisant de réels échanges en direction des publics autour des patrimoines.  

 

 

 

 

 

Toutes les propositions sont relayées via un supplément Ouest-France, sur le portail patrimoine.bretagne.bzh (carte interactive…), via les réseaux sociaux et 
bénéficient de supports indiquant la sélection dans la programmation régionale. Ces outils de communication ne se substituent pas aux démarches qui doivent 
être engagées par chacun pour construire et promouvoir localement ses propositions à l’occasion des Journées du Patrimoine.   

 

 

 

Chaque projet peut candidater dans l’une ou l’autre des deux catégories figurant au verso (renvoyer un formulaire par projet).  

 

 

https://patrimoine.bretagne.bzh/
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« coups de cœur » 
 
Une sélection de 50 propositions de découverte d’un site ou d’une histoire, 
réparties sur l’ensemble du territoire régional. 

conférences, causeries… 
 

Une programmation de rendez-vous entre ceux qui font l’actualité du 
patrimoine  (experts, médiateurs, restaurateurs…) et les publics, 
prioritairement autour de l’accompagnement d’opération d’Inventaire. 

Durant le week-end des Journées du Patrimoine (entre le vendredi 16 et le 
dimanche 18 septembre) en évitant les propositions trop ponctuelles. Sont 
privilégiées les animations proposées le samedi et le dimanche ainsi que les 
actions de médiation appuyant la relation aux publics. 

Durant 3 semaines, entre le vendredi 16 septembre et le vendredi 7 
octobre. Eviter les conférences durant le week-end des JEP (nous nous 
réservons le droit de vous proposer une autre date afin d’optimiser la 
programmation)  

L’accompagnement de la Région 
 

Présentation sur la carte centrale du supplément Ouest-France et 
renvoi vers la carte interactive sur patrimoine.bretagne.bzh (infos pratiques). 

Fourniture de signalétique  (panneaux directionnels, voiles, banderoles…). 

Votre prise en charge 
 
Utilisation de la signalétique d’accès à récupérer et ramener dans l’une des 
antennes territoriales de la Région. 
 
Diffusion du supplément Ouest-France par vos soins (quantité à définir 
ensemble). 
 
Utilisation de la pastille numérique « Coup de cœur 2022 » sur vos supports 
de communication. 

L’accompagnement de la Région 

Présentation dans un calendrier inséré du supplément Ouest-France 
et renvoi vers le portail patrimoine.bretagne.bzh (infos pratiques). 

Réalisation d’affiches siglées Région (jusqu’à 25 exemplaires). 

Votre prise en charge 
 
Diffusion des affiches adressées par la Poste. 
 

Diffusion du supplément Ouest-France par vos soins (quantité à définir 
ensemble). 

Relais via évènement Facebook. 

Vos engagements à nos côtés :  
Gratuité et accessibilité au plus grand nombre 

Utilisation des supports de communication fournis par la Région Bretagne 

Démarche de communication locale portée par vous-même.  
Nous nous chargeons de l’échelle régionale, à vous d’investir l’échelle locale et vos réseaux de proximité, sociaux…  

 

https://patrimoine.bretagne.bzh/
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