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OBLIGATIONS 

�Pour tous les projets de coopération financés par l'Union
Européenne, la communication est obligatoire selon la
procédure contractuelle

�Par la communication, les projets financés racontent leur
histoire. Ils disent qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi il esthistoire. Ils disent qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi il est
d'intérêt pour le public

�Les projets sont la «preuve vivante» que la coopération
territoriale existe et travaille sur le terrain, ayant les
citoyens comme bénéficiaire final.



OBLIGATIONS 

DOCUMENTS DISPONIBLES:



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

Le logo



Comment utiliser le logo INTERREG 
ALCOTRA? 

EXEMPLE: EXEMPLE: 



COMMENT INFORMER LE PUBLIC PENDANT 
LA REALISATION DU PROJET? 

SITE INTERNET 

�Mettre en ligne une description du projet 
soulignant le soutien financier reçu de l’Union 
EuropéenneEuropéenne
�Placer le logo Interreg ALCOTRA et la mention 
du financement de manière visible. 
�Décrire le projet de façon claire : finalité, 
résultats



COMMENT INFORMER LE PUBLIC PENDANT 
LA REALISATION DU PROJET? 

�Mention de l’ «Union Européenne » : en toutes lettres, 
sans italique, ni soulignement, ni aucun autre effet.
�Polices : Arial, Auto, Calibri, Garamond,Trebuchet, 
Tahoma, Verdana, Ubuntu

MATÉRIEL PROMOTIONNEL, PUBLICATIONS, 
INVITATIONS, ATTESTATION DE PARTICIPATION 

Tahoma, Verdana, Ubuntu
�Couleurs : drapeau européen en couleurs, sauf 
impossibilité technique justifiée. Dans ce cas, le drapeau 
de l’Union Européenne est blanc avec des étoiles noires
�Autres logos : dimension plus petite ou égale à celle du 
drapeau de l’Union Européenne.



COMMENT INFORMER LE PUBLIC PENDANT 
LA REALISATION DU PROJET? 

AFFICHE MINIMUM A3 

�endroit bien visible du public (à l’entrée 
des bureaux ou du bâtiment par exemple)
�présentant le projet
�mentionnant le soutien financier 
européen

PROJET DE PLUS DE 500 000 
EUROS:européen EUROS:
•Panneau temporaire: 
Pendant mise en œuvre
•Plaque ou panneau 
permanent bien visible: Dans 
les 3 mois achèvement travaux



COMMENT INFORMER LE PUBLIC PENDANT 
LA REALISATION DU PROJET? 

Toutes les mesures d'information et de 
communication fournis par le bénéficiaire doivent 
reconnaître le soutien des Fonds à l'opération en 
affichant une référence claire au Fond ou aux 
Fonds de soutien de l'opération.

PRESSE

Annex XII, point 2.2.1.(b) 

À eviter

à suivre



COMMENT INFORMER LE PUBLIC PENDANT 
LA REALISATION DU PROJET? 

�Toute intervention radio doit faire mention d’un 
site web où plus d'info sont disponibles.

RADIO

�Cependant, à partir d’une intervention qui dure 
30 secondes ou plus, il faut faire mention à la fois 
à l'Union européenne et au Fonds qui finance le 
projet.  



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 bénéficiairesl'impact, les histoires des bénéficiaires



LE CYCLE DE LA COMMUNICATION 
ALCOTRA



SITE ALCOTRA 

�Lancé en mai 2016
�Moyen efficace 
d'afficher des 
informations sur vos 
activités à un public 
plus large
�Offre: page projet 



OUTILS  LES PLUS UTILISÉS

Toujours donner des photos!
un article sans image a cinq fois moins de chance d 'être lu

• haute résolution
• montrant des activités - pas photo de gens autour de la table
• Toujours avec une légende : bien écrite, donnant une  histoire (qui, 

Photos

• Toujours avec une légende : bien écrite, donnant une  histoire (qui, 
quoi, quand, où, pourquoi / noms, titres)

Mauvais Bon



OUTILS  LES PLUS UTILISÉS

Un bon communiqué de presse vise à attirer l’attention du journaliste
(pour être publié), mais aussi du lectorat visé (pour être lu).

à éviter
les membres du comité de 

à suivre
les actions menées pour 
nettoyer le lac ont connu un 

Communiqués Communiqués 
de pressede presse

coordination ont tenu leur 
deuxième
réunion CCHTE au siège de la 
coordination infrarégionale
de l’action commune et discuté 
de l’état d’avancement
dans la mise en œuvre de la 
stratégie du projet.

nettoyer le lac ont connu un 
succès spectaculaire et nous 
allons pouvoir préconiser son 
ouverture à la baignade 
publique, pour la première fois 
depuis 20 ans. 

Calendrier!



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

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
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.

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)



www.interreg -alcotra.eu 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 après avis du Conseil régional.

Autorité de gestion / Autorità di gestione
ALCOTRA 2014-2020


