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oursuivant son développement, le Breizh Civic Lab vient d’accueillir Claire 
Samaha, en qualité de Directrice déléguée. Elle devient ainsi l’interlocutrice 

privilégiée des contacts et partenaires de l’association. 
 
Issue du milieu associatif, Claire Samaha a accompagné pendant plus de 9 ans le 
développement de programmes et projets pédagogiques en faveur du développement 
durable. 
 
Passionnée par la question territoriale, elle s’est récemment formée aux enjeux de 
l’innovation publique et aux dynamiques de transformation des territoires. Un cursus au 
cours duquel elle s’est particulièrement intéressée aux spécificités de la participation 
citoyenne, qu’elle considère comme un moyen indispensable pour renouveler et 
transformer l'action publique.  
 
Ses convictions comme ses qualités – professionnelles et humaines – l’ont ainsi 
naturellement conduite à rejoindre le Breizh Civic Lab. Son ambition ? Participer 
activement au développement de la Bretagne de demain, en plaçant les citoyens au cœur 
des nécessaires débats et réflexions. 
 
Celle qui se définit comme « actrice du changement » viendra ainsi en appui aux 
membres du Bureau pour l’organisation de la vie associative et renforcer l’expertise du 
Breizh Civic Lab en matière de participation citoyenne. Une mission qui pourrait trouver 
une application concrète dès l'année prochaine puisque le Breizh Civic Lab souhaite 
organiser un débat citoyen avant les élections régionales de 2021. 
 
D’autres projets sont également en cours et devraient voir le jour d’ici la fin de l’année 
2019, notamment en réponse à l’appel à engagement des acteurs associatifs, diffusé par 
la Région Bretagne dans le cadre de la Breizh COP. 
 
 
A propos du Breizh Civic Lab 
Le Breizh Civic Lab a pour ambition de donner des clés de réflexion et d’action pour 
envisager l’avenir politique de la Bretagne sur de nouvelles bases : civique, républicaine et 
urbaine. Ses activités visent à réfléchir et débattre mais aussi à proposer et expérimenter 
de nouvelles pratiques collectives tant du point de vue de l’innovation citoyenne que de 
l’action publique. 
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