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Écrire, concevoir, créer pour l’environnement
du texte à l’image

L’élaboration du rapport d’activité annuel représente un travail important pour 
mobiliser les services, réunir les informations, rédiger les contenus. Il consti-
tue un bilan essentiel en interne ainsi qu’un outil de valorisation auprès des 
partenaires techniques et financiers. Sa présentation finale a donc toute son 
importance pour être le plus complet possible tout en étant concis et attractif.

Rapports d’activité 
ADEME Bretagne - Service communication & relations presse

À propos

Le rapport d’activité de plus de 20 pages est devenu, au 
fil des ans, « synthèse d’activité » avec un format opti-
misé en taille et en contenu. Objectif : communiquer  
l’essentiel « en un clin d’œil» tout en faisant 
prendre conscience de la multiplicité des actions 
menées.

Plaquette 4 volets (8 pages)

Coordination éditoriale ADEME Bretagne :  
Claire Schio
Conception-Rédaction :  
Christiane Chabanel
Partenariat graphique :  
Carine Vadet-Perrot

Télécharger  
Synthèse d’activité 2016 
Synthèse d’activité 2017 

Etre informé de la sortie (juillet 2019) 
Synthèse d’activité 2018

•  Conception 
Proposition du message dominant et de son illustration.

•   Sructuration, synthèse, réécriture 
à partir des textes et documents fournis (un équivalent de 80 pages environ 
à organiser et synthétiser).

• Mise en page
• Suivi de fabrication

La mission confiée à Christiane Chabanel

‘‘Ils ont dit
Merci pour la proposition que je trouve bien, au niveau de la clarté 
des informations comme de la présentation.
Claire SCHIO - Directrice de la communication et des relations presse
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