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ORDRE DU JOUR

▪ Rappel des exigences du Programme

▪ Fondamentaux d’un plan de communication 

(objectifs, groupe cibles, activités, 

ressources, résultats)

▪ Travail en ateliers

▪ Conseils des experts sur comment 

communiquer un territoire ou une 

thématique spécifique 
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Pour vous, la journée sera réussie si…

Vous comprenez mieux ce 

que vous demande le 

programme et repartez avec 

une idée claire de ce que 

vous devez faire en matière 

de communication

Vous mettez en pratique 

ce qui est demandé, 

attendu grâce aux ateliers

Vous échangez avec les 

autres acteurs de façon 

constructive



Let’s start!





Points communs 

1. Externalisation

2. Coordination

3. Ressources humaines 

et financières 

4. Objectifs et groupes 

cibles 

Contenu des PCC Points d’attention AG 

1. Cahier des charges

2. Communication
•Projets non coordonnés à l’échelle du Plan

•Projets simples parfois plus développés que le 

Plan

3. Ressources humaines et financières 

liées aux actions 

4. Identification d’objectifs et groupes 

cibles propres à la communication de 

chaque Plan en cohérence avec le 

programme 



Exigences programme

1. Communiquer donc exister 

2. Répondre aux obligations de communication du programme 

3. Bilinguisme 

4. Communication coordonnée à l’échelle du plan 

5. Une communication professionnelle 

6. Communication intégrée au programme 

7. Communication transversale, atteindre le maximum de public 

cible sur le territoire ALCOTRA

8. Une communication concertée entre Plans intégrés

CAPITALISATION



1. Communiquer donc exister 

Information:  transmettre un message 

Communication: être vraiment compris 

Créer du lien, entrer en 
relation et entretenir la 
relation

Rendre commun 
pour partager

Prendre partie, choisir 
un positionnement



1. Communiquer donc exister 

Communication: Un outil au service d'un projet

Obligation pour les 
projets européens

Processus crucial 
intégré à chaque étape 

de vie d’un projet de 
coopération

Rôle clé dans le succès 
d’un projet



2. Répondre aux obligations de communication du programme

DOCUMENTS DISPONIBLES:

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/deposer-mon-projet/communication
http://www.interact-eu.net/library/qa-cohesion-policy-communication-rules


Comment mentionner l’Union européenne dans les outils de communication?

Règlement d’exécution n°821/2014 de la Commission:

« Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème de

l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en

largeur, que le plus grand des autres logos.»

2. Répondre aux obligations de communication du programme



EXEMPLE: 

2. Répondre aux obligations de communication du programme

Comment utiliser le logo INTERREG ALCOTRA?



3. Communication coordonnée à l’échelle du plan 

Ensemble d’expressions 
ou manifestations 

externes

Logos, couleurs, 
polices, slogans, 
formats

Identité spécifique lui 
conférant une 
personnalité

Peut être coordonnée 
en fonction des 
destinataires potentiels

Homogénéité 
et efficacité

Clarté : 
appartenance à 

un ensemble 
coordonné

Image 
coordonnée

Différents moyens 
de communication



3. Communication coordonnée à l’échelle du plan 

PLAN

LOGO

Personnalisable selon les 
codes de la Commission 

Européenne

Unique afin d’accroître 
la visibilité des résultats

Sur invitations, dépliants, 
affiches, affichettes, 
banderoles, publicité 
d’évènements de grand 
intérêt, site web produits 
de l’édition panneaux 
bannières, gadgets, 
réseaux sociaux….

• être facilement reconnu
• faciliter la recherche
• identification plus facile des 

partenaires d’un même plan
• gain de temps
• retombées positives des 

activités de communication 
pour les projets simples 
composant un Plan 

• fertilisation croisée plus 
facile entre les projets

• une marque fait clairement 
partie d'un plan



3. Communication coordonnée à l’échelle du plan

La communication nécessite un travail d’équipe

Toutes les parties prenantes doivent être impliquées :

➢ informant quand une question peut susciter 

l'intérêt

➢ dans la collecte d'informations et les arguments

➢ pour promouvoir les activités, les réalisations, 

l'impact, les histoires des bénéficiaires



Stratégie de communication? 

DOCUMENT ÉCRIT 

Une bonne partie du travail de communication consiste à 
répondre aux besoins urgents : il peut être facile d'oublier 
les activités non urgentes (mais peut-être plus importantes)

Veille à ce que les efforts de communication contribuent à 
la réalisation des objectifs du Plan, à leur coordination et à 
leur efficacité

Aide à clarifier quels sont le personnel, le temps et les 
ressources nécessaires et comment les utiliser

Donne une vue d'ensemble des objectifs de communication 
et de la manière dont le plan prévoit de réaliser ces objectifs



PLAN DE COMMUNICATION

Objectifs 

Généraux

Groupes cibles

Objectifs spécifiques pour chaque groupe cible, en
rapport avec les objectifs de l’action et les phases du
cycle du projet

• s’assurer que la population bénéficiaire soit bien consciente des rôles joués par les
partenaires et l’UE dans l’activité

• sensibiliser la population du territoire concerné au rôle du partenariat et à celui de l’UE
dans la fourniture de l’aide dans un contexte particulier

• faire prendre conscience de la façon dont l’UE et les partenaires collaborent pour
promouvoir l’éducation, la santé, l’environnement, etc.



Objectifs

➢ comprendre les objectifs généraux du plan

➢ comprendre quel genre de changement le plan vise à 

apporter

➢ faire une analyse SWOT du Plan en matière de 

communication:

▪ Forces: qu'avons-nous que nous pouvons utiliser?

▪ Faiblesses: ce qui pourrait nuire à notre réputation

▪ Opportunités: qu’est ce qu’on peut capitaliser ?

▪ Menaces: qu’est ce qui pourrait aller mal? 

➢ Impliquez vos collègues du Plan dans la mise en place de 

la stratégie



Groupes cibles

Sources d'informations :

l'identification de groupes 

cibles principaux et 

secondaires peut vous aider à 

hiérarchiser les audiences et 

ainsi déterminer l'orientation 

de vos activités et de vos 

messages.

Effets:

1. Connaissance: Quelles 

nouvelles choses voulez-vous 

qu'ils apprennent sur votre 

sujet?

2. Comportement: Quels 

changements d'opinion voulez-

vous stimuler?

3. Pratique: Quels changements 

préconisez-vous dans les 

actions du groupe cible? Quelles 

nouvelles choses voudriez-vous 

qu'ils fassent et quelles choses 

devraient-ils arrêter de faire?

Caractéristiques: 

nombre, localisation, 

éducation, langues, 

contexte, 

organisation, emploi



PLAN DE COMMUNICATION

Objectifs 

Généraux

Groupes cibles

Objectifs spécifiques pour chaque groupe cible, en rapport avec
les objectifs de l’action et les phases du cycle du projet

Exemples d’objectifs de communication :

• s’assurer que la population bénéficiaire soit bien consciente
des rôles joués par les partenaires et l’UE dans l’activité

• sensibiliser la population du territoire concerné au rôle du
partenariat et à celui de l’UE dans la fourniture de l’aide dans un
contexte particulier

• faire prendre conscience de la façon dont l’UE et les
partenaires collaborent pour promouvoir l’éducation, la santé,
l’environnement, etc.

Activités de communication

Principales activités qui seront organisées durant la période couverte par
le plan de communication et de visibilité.

Seront détaillés :

la nature des activités

les responsables de l’organisation des activités

outils de communication choisis : avec une description détaillée des
avantages offerts par certains supports (médias, événements, publicités,
etc.), compte tenu du contexte local



Activités de communication

• Définissez les outils et les activités que vous 

utiliserez pour contacter vos groupes cibles et 

atteindre vos objectifs.

• le canal doit correspondre au message

• informations techniques 
détaillées → un manuel et non 
la radio 

• médias de masse pour les 
groupes cibles rassemblant un 
grand nombre de personnes

canaux de communication directs 
(envoi de courrier électronique, 
livraison de supports 
d'information bien conçus ou 
organisation d'événements) à 
des groupes cibles spécifiques



Objectifs 

Généraux

Groupes cibles

Objectifs spécifiques pour chaque groupe cible, en rapport avec
les objectifs de l’action et les phases du cycle du projet

Exemples d’objectifs de communication :

• s’assurer que la population bénéficiaire soit bien consciente
des rôles joués par les partenaires et l’UE dans l’activité

• sensibiliser la population du territoire concerné au rôle du
partenariat et à celui de l’UE dans la fourniture de l’aide dans un
contexte particulier

• faire prendre conscience de la façon dont l’UE et les
partenaires collaborent pour promouvoir l’éducation, la santé,
l’environnement, etc.

Activités de communication

Principales activités qui seront organisées durant la période couverte par
le plan de communication et de visibilité.

Seront détaillés :

la nature des activités

les responsables de l’organisation des activités

outils de communication choisis : avec une description détaillée des
avantages offerts par certains supports (médias, événements, publicités,
etc.), compte tenu du contexte local

Ressources

Humaines

Nombre de personnes/jours requises pour la mise en œuvre des
activités de communication

Membres de l’équipe de gestion responsable des activités de
communication

Financières

Budget requis pour mettre en œuvre les activités de communication
(en chiffres absolus et en pourcentage du budget global affecté à
l’action)

PLAN DE COMMUNICATION



Ressources

Définir un budget

• définir des valeurs budgétaires sous forme d'estimations 

approximatives pour vous permettre de définir des outils, 

d'affecter des ressources globales, tout en restant flexible

• combien d'argent est disponible pour chaque activité?

ne vous 

surchargez pas, 

soyez réalistes!

Définir les organismes responsables et les ressources humaines

• Quels organes du Plan sont responsables de la mise en œuvre de la 

stratégie?

• Combien de personnes clés sont disponibles pour cette mise en œuvre? 

• Comment la participation des autres organes du Plan sera-t-elle coordonnée 

dans la mise en œuvre?

1

2



Objectifs 

Généraux

Groupes cibles

Objectifs spécifiques pour chaque groupe cible, en rapport avec
les objectifs de l’action et les phases du cycle du projet

Exemples d’objectifs de communication :

• s’assurer que la population bénéficiaire soit bien consciente
des rôles joués par les partenaires et l’UE dans l’activité

• sensibiliser la population du territoire concerné au rôle du
partenariat et à celui de l’UE dans la fourniture de l’aide dans un
contexte particulier

• faire prendre conscience de la façon dont l’UE et les
partenaires collaborent pour promouvoir l’éducation, la santé,
l’environnement, etc.

Activités de communication

Principales activités qui seront organisées durant la période couverte par
le plan de communication et de visibilité.

Seront détaillés :

la nature des activités

les responsables de l’organisation des activités

outils de communication choisis : avec une description détaillée des
avantages offerts par certains supports (médias, événements, publicités,
etc.), compte tenu du contexte local

Indicateurs de résultats

Réalisation des objectifs de communication : inclure des
indicateurs de résultats pour les différents outils proposés

Dispositions relatives au retour d’information (le cas échéant) :
précisez et détaillez les formulaires d’évaluation ou autres
moyens utilisés pour obtenir le retour d’information des
participants sur l’activité

Ressources

Humaines

Nombre de personnes/jours requises pour la mise en œuvre des
activités de communication

Membres de l’équipe de gestion responsable des activités de
communication

Financières

Budget requis pour mettre en œuvre les activités de communication
(en chiffres absolus et en pourcentage du budget global affecté à
l’action)

PLAN DE COMMUNICATION



Indicateurs de résultats : fixer les valeurs 

cibles annuelles

Nombre de 
sorties prévues 

pour l’année

Sources de 
vérification de ces 

indicateurs

Dresser une liste 
générale des 

leçons apprises

• Articles de médias 
publiés

• Vidéos produites
• Nombre d’évènements 

organisés
• Nombre de visiteurs sur 

le site…

• Liste de participation à des évènements
• Formulaires d’évaluation
• Résultats d’enquêtes
• Statistiques du site web…
• Vidéos produites
• Nombre d’évènements organisés
• Nombre de visiteurs sur le site…
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