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Journées Européennes du Patrimoine 2023 
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 de « Causons patrimoine » 
un cycle de conférences, causeries, ateliers qui prolonge les JEP durant 3 semaines… Tous ces rendez-vous priorisent les échanges réels entre publics et experts 
des patrimoines régionaux. 

 

Toutes les propositions sont relayées au niveau régional via un supplément Ouest-France diffusé à 172 000 exemplaires, sur le portail patrimoine.bretagne.bzh 
(carte interactive…), les réseaux sociaux et bénéficient de supports indiquant la sélection dans la programmation régionale. Chaque projet doit néanmoins veiller 
à porter sa communication locale complémentaire de l’action de la Région.   

 

 

 

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/


Journées Européennes du Patrimoine (16 et 17/09/2023) 

 « 50 coups de cœur » et « Causons patrimoine » de la Région Bretagne 

 

« Coups de cœur » - 16 et 17 septembre 2023 
 
La Région Bretagne sélectionne 50 propositions de découverte d’un site ou d’une 
histoire, réparties sur l’ensemble du territoire régional. 

« Causons patrimoine » - 15 septembre au 6 octobre 
 

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’opérations d’Inventaire. 

Les propositions doivent se dérouler sur les 2 jours du week-end des JEP : samedi 16 
et le dimanche 17 septembre. Elles doivent comporter une dimension essentielle 
de médiation humaine. 

Entre le vendredi 15 septembre et le vendredi 6 octobre, éviter le week-end 
des JEP réservé aux coups de coeur. Nous nous réservons le droit de vous 
proposer une autre date afin d’optimiser la programmation.  

L’accompagnement de la Région 
 

Présence dans le supplément Ouest-France (place déterminée selon les choix 

rédactionnels de Ouest-France). 

Présence sur la carte interactive sur patrimoine.bretagne.bzh.  

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

 
 

Votre prise en charge 

 

Organisation pratique et logistique de l’évènement 

Diffusion du supplément Ouest-France par vos soins dans vos relais locaux dans la 

dizaine de jours qui précèdent le week-end 

Utilisation du kit de communication numérique. 

Utilisation de la pastille « Coup de cœur 2023 » sur vos supports de communication. 

Utilisation de la signalétique d’accès à récupérer et ramener dans l’un des espaces 

territoriaux de la Région. 

Communication complémentaire de proximité 

 

L’accompagnement de la Région 

Mention sur la carte interactive du portail patrimoine.bretagne.bzh (infos  pratiques) 

Présence dans un le supplément Ouest-France  

Réalisation d’affiches siglées Région (jusqu’à 25 exemplaires par rendez-vous). 

Evènement Facebook sur le groupe « Partage de la connaissance sur le patrimoine de 

Bretagne » à relayer. 

 
Votre prise en charge 

 

Organisation pratique et logistique de l’évènement 

Diffusion des affiches dans vos relais locaux 

Diffusion du supplément Ouest-France par vos soins  

Utilisation du kit de communication numérique. 

Communication complémentaire de proximité 

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

Utilisation des supports de communication fournis par la Région Bretagne 

Nous nous chargeons de la communication à l’échelle régionale, à vous d’investir l’échelle locale et vos réseaux de proximité, sociaux…  

https://patrimoine.bretagne.bzh/
https://patrimoine.bretagne.bzh/

