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La Charte du Parc

Mesure 1.2.4 Maîtriser la publicité et la signalétique

Définir dans les deux premières années de la Charte une stratégie 
territoriale en matière de publicité et de signalétique :

 Rappeler la réglementation et les outils mobilisables
 Définir les objectifs
 Définir les outils et moyens

 Appliquer localement la loi, 

en organisant des formes de 
promotion et de 
communication alternatives et 
partagées pour concilier la 
préservation des paysages et 
le développement économique 
du territoire



Confiée à un prestataire extérieur 
dont la mission est :
 Réaliser un état des lieux et une 

analyse des acteurs
 Animer la démarche
 Apporter des conseils juridiques et 

techniques
 Rédiger le programmes d’actions

Démarche concertée sur la publicité et la signalétique

Basée sur une concertation des acteurs pour 
établir un programme d’actions concret :

 Collectivités
 Services gestionnaires de voiries
 Acteurs économiques
 Services de l’Etat…

En proposant une démarche participative et contributive



Démarche concertée sur la publicité et la signalétique

Objectifs :
 Définir précisément les objectifs du Parc (adhérents et signataires, 

acteurs impliqués…)
 S’interroger sur la manière d’utiliser les différents dispositifs de 

publicité, d’information, de signalisation
 Améliorer les dispositifs existants
 Définir les outils à mobiliser

Plusieurs enjeux à prendre en compte :
 Paysagers : mettre en valeur et révéler les identités du territoire
 Economiques : entreprises locales, grandes enseignes et 

entreprises, sociétés de promotion (afficheurs, infographistes…)
 Culturel et social : signaler, donner à lire les spécificités du territoire

Dynamique d’amélioration continue en faveur des paysages / 
partage et retours d’expérience



Démarche concertée sur la publicité et la signalétique

Une stratégie globale alimentée par des ateliers thématiques 

Economie 
touristique 
et de 
loisirs 

Economie 
rurale 
dispersée

Economie 
agricole et 
circuits 
courts 

Economie 
des zones 
d’activités



Démarche concertée sur la publicité et la signalétique

Gouvernance

Lieux de partage et d’échanges

Comité technique Suit techniquement et prépare chaque étape

Comité de suivi
Valide les propositions et les étapes, élabore la 
stratégie

Ateliers



Démarche concertée sur la publicité et la signalétique

Calendrier

Novembre 2015 
Novembre à 
Janvier 2016 

Février à 
Mai 2016 

Juin à 
décembre 2016 

Lancement
Diagnostic 

partagé

Définition des 
enjeux et 
objectifs 
collectifs

Définition de la 
stratégie 

opérationnelle

Entretiens
Ateliers 

(besoins, attentes)
Ateliers

(outils alternatifs)
Ateliers

(fiches actions)



Diagnostic

• Un diagnostic global

– Présentation de l’objet de l’étude 
et de la méthodologie

– Rappel de la réglementation

– Identité du territoire, acteurs en 
présence et initiatives à prendre 
en compte

– Des synthèse en fin de 
paragraphes pour soulever les 
enjeux

• 12 fiches secteurs 
d’analyse de sites d’étude



Diagnostic



Diagnostic – Etudes de cas

Exemple : Herbignac



Diagnostic – Etudes de cas

Exemple : Herbignac



Atelier n°1 - Diagnostic

Sur le terrain sur 
plusieurs sites et 
itinéraires en bus

> Sensibilisation

> regards croisés / partage 
des enjeux de chacun

> Expression des habitants, 
entreprises, élus…

Diagnostic - ateliers



Diagnostic - Jeux d’acteurs

ABF, CAUE, architectes 
conseil,…

- Création et entretien des 
dispositifs

- Communication et visibilité

- Promotion et visibilité des 
activités touristiques

- Valorisation du 
territoire

- Marketing

- opérations 
d’aménagement

- immobilier d’entreprise
- réalisation de grands 

équipements

- Représentation 
des entreprises

En l’absence de RLP :
- Autorisation, instruction
- Police

Conseil départemental
DIR Ouest
Communes

- Si RLP  : Autorisation 
instruction et police

- Installation de SIL, RIS- Charte
- Stratégie, harmonisation
- Démarche Qualiterr’
- Gestion de la signalétique Parc

PNR de 
Brière

Aménageurs
SONADEV

DDTM

Gestionnaires 
de Voiries

Communes

Acteurs 
économiques
, annonceurs

Audacity

Chambres 
consulaires, 
associations 
d’entreprises

Bretagne 
Plein Sud

- Schéma d’accueil des 
entreprises

- Gestion, animation 
des zones d’activités

- RLPi
- SIL, RIS

EPCI

Accompagne, 

harmonise
Demande 

autorisation

Accompagne, 

accueille, gère

Informe, 

instruit, 

sanctionne

, 

- Bonnes pratiques
- Alerte les autorités compétences

Associations

Valorise

Autorisation, 

sanction

Demande 

autorisation

Acteurs 
conseil

Conseille



Enjeux globaux



Où en est-on ?

Définition des défis et 
ambitions de la stratégie

Comité 
technique

Atelier 1 : 
enjeux et 
besoins

Comité de 
pilotage

Atelier 2 : actions 
pour répondre à 

ces ambitions

Finalisation du 

diagnostic

Lancement de la 
mission

Phase 1
Diagnostic partagé

Phase 2 
Définition des enjeux 
et objectifs collectifs

Phase 3
Définition d’une 

stratégie 
opérationnelle



3 défis – 3 ambitions

Gouvernance et 
suivi de 

l’affichage

Lisibilité d’un paysage 
identitaire et 

fédérateur

Visibilité et 
valorisation des 

activités 
économiques

 Accompagner les 

acteurs économiques, 

proposer des 

alternatives, innover 

dans l’affichage… pour 

communiquer 

autrement
 Identifier et 

valoriser les activités 

et productions 

locales

 Harmoniser la signalétique pour en 

réduire l'impact sur les paysages et créer 

une identité territoriale partagée

 Favoriser 

l'interconnaissanc

e et la prise de 

décision collégiale 

 Rendre visible et lisible le Pnr de 

Brière selon ses différents niveaux 

(cœur, périphérie, portes, 

sorties…)

 Valoriser les éléments forts du 

paysage local

 Améliorer la qualité 

paysagère des aménagements 

en lien avec l'affichage

Assurer un suivi de 

terrain de l'affichage et 

de la signalétique

Accompagner les 

acteurs dans la prise en 

compte règlementaire 

et les sensibiliser



Enjeux globaux - Ateliers

Atelier n°2 - Enjeux et 
ambitions

> Comment mettre en œuvre 
ces ambitions ?
> Regards croisés / partage 
des enjeux et réalité de 
chacun
> Recherche d’actions et de 
solutions innovantes



Les suites…

Des adaptations à intégrer dans la démarche

 Rencontres de proximité avec les commerçants

 Livrables : site internet, fascicules…

 Mobilisation des services communication  et des animateurs de ZA, 

économiques…

En attendant que recommander sur la signalétique ?

Comment poursuivre cette démarche sur le long terme ?

 Moyens d’animation ?

 Le réseau des structures compétentes / chaîne de décision

 L’implication politique / élus locaux et des EPCI

 ...



Points de vue des chambres consulaires 
(CCI Saint-Nazaire/CMA)

Les leviers

 Démarche pédagogique, ateliers concrets

 Formuler des contre-propositions

 Offrir un accompagnement de services aux entrepreneurs sur la 

publicité et la communication

Les limites et points de vigilance

 Difficulté de convaincre

 Aspects financiers

Les rôles de chambres consulaires



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Cas pratique

 Loueur de barques, chalands dans les marais de Brière

 Publics cibles: locaux, touristes, personnes de passages

 Efficacité de la Pré-enseigne: TOURISTES, personnes de passages

Comment toucher les touristes si je ne suis plus visible par la pré 

enseigne ?

 Moyens traditionnels: flyers dans les OT, restaurants, encarts pub sur 

set de tables, flyers hébergements…

 Efficace, traditionnel, couteux, obsolescence….

 Et Internet ? Smartphone?



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Cas pratique :

Ex : Loueur de 

barque se 

signalant par des 

préenseignes



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Visibilité locale sur Internet



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Cas pratique

 Habitant de Rennes, qui passe un week-end à La Baule ou en Brière

 Sans pré enseignes et sans recherche préalable, il ne sait pas 

forcément qu’il peut faire une ballade en barque en Brière.

 Déjeune dans un restaurant, et voit un flyer sur location de barques et 

il est intéressé par cette activité.

Comment guider cette personne vers mon entreprise?

 Moyens traditionnels: Plan sur flyer, adresse

 Plans pas toujours compréhensibles, pas d’adresse précise….

 GPS ? Smartphone?

Et les gens de passage : solutions liées à la mobilité



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Solutions existantes

 Google Maps en version itinéraire (cf précédemment)

 Waze : application GPS (plus de 3,5 millions d’utilisateurs)

 Here Map (windows phones)

 ViaMichelin

 Mappy

Comment guider cette personne vers mon entreprise?

 Signaler son entreprises sur ses solution (Solution payante)

 Ex: sur Waze, environ 50 €/mois

 Intérêts: publicité géo localisée et ciblée.

Visibilité sur applications mobile GPS



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Localisation en 
mobilité (ex: Waze)

(simulation)



Exemple d’outils alternatifs concrets (CCI Saint-Nazaire)

Localisation en 
mobilité (ex: Waze)

(simulation)


