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Quelques références
2012/2014 | Louvigné Communauté (35) 
Concertation autour d’un projet d’aménagement et d’accessibilité 
Sentier d’interprétation
2012/2014 | Communauté de Communes de la Baie du Kernic (29) 
Accompagnement à la conception et réalisation d’un espace muséographique et 
d’un sentier de découverte
2011/2012 | Bretagne Vivante, Réserve Paule Lapicque (22) 
Accompagnement à la conception et réalisation d’un espace muséographique et 
d’un sentier de découverte
2012/2014 | Région Bretagne 
Action culturelle « Regards sur ma ville »
2012/2013 | Ville de Brest (29) 
Carnet d’ambiances et exposition
2012/2014 | Association Bucodes-SurdiFrance 
Campagnes d’information sur les troubles de l’audition 
Forum “Ensemble pour mieux entendre”
2014 | Association Slam Connexion (35) 
Formation en communication stratégique et opérationnelle dans le contexte 
d’un événement culturel
2014 | Association Anime et Tisse (35) 
Accompagnement DLA en communication 
2014 | Bretagne Vivante  
Enquête sociologique sur le patrimoine naturel de la Baie de Morlaix 
2014 | Galléco, la monnaie locale d’Ille et Vilaine 
Accompagnement stratégique en communication et rédaction
2014 | Projet Médiations et territoires 
Formation et médiation autour de sujets en lien avec le fonctionnement du 
territoire avec le soutien de la Région Bretagne



Accompagner les projets d’aménagement 
& de valorisation des territoires bretons

       Partageant un intérêt pour les problématiques territoriales, nous associons nos 
expertises en communication, concertation et création d’équipements de valorisation 
des patrimoines* pour favoriser le développement des territoires ruraux et urbains 
bretons. Nous avons créé Breizh’Agora pour vous accompagner dans le cadre de vos 
projets d’aménagement et de valorisation des territoires par :

• une stratégie et des outils de communication cohérents pour donner de la visibilité à 
vos actions et faire vivre vos projets
• des techniques d’animation de la concertation pour impliquer acteurs locaux et 
habitants dans un souci d’appropriation
• une démarche d’interprétation pour la mise en découverte de vos sites naturels et 
culturels

Dans une démarche transversale, nous croisons les approches sur les problématiques 
environnementales et culturelles, socio-économiques, en plaçant le citoyen au coeur 
des enjeux, afin de restituer l’identité des territoires dans leur complexité.   

*Sentiers de découverte, maisons de sites, espaces muséographiques

Communication
Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
Stratégie & plan d’actions
Campagnes de communication
Communication évènementielle
Suivi de production de supports de communication et 
d’interprétation

Concertation
Études et diagnostics partagés
Enquêtes qualitatives/quantitatives
Conception et animation d’ateliers participatifs
Outils pédagogiques

Interprétation
Diagnostics, enquêtes et évaluations
Études de définition et de programmation
Définition des stratégie d’accueil et d’offre de découverte
Formation/accompagnement et assistance à la conduite de 
projet
Livraison de projets clés en main

Claire Jusseau
Médiations & Territoires

SCOP CHRYSALIDE

Urbaniste, Médiatrice des 
territoires et paysages

Brest
06 60 44 98 32 

claire@breizhagora.fr

Solène Nicolas
L’Arbre à Com’

SCOP ÉLAN CRÉATEUR

Conseil & formation en 
communication, rédaction

Rennes
06 08 06 16 86 

 solene@breizhagora.fr

Nous développons une démarche et des outils permettant de partager, de 
valoriser et de rendre accessible un lieu, une structure ou une question liée au 
territoire et aux hommes. Notre intervention consiste à faciliter le dialogue, 
interpréter, recueillir la parole et la restituer avec, pour et par l’ensemble des 
acteurs concernés.

Jérémie Evangelista
L’Atelier de l’Hermine

Valorisation des patrimoines, 
muséographie, scénographie

Morlaix
06 23 79 35 39 

jeremie@breizhagora.fr


