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IMPORTANCE DE 
LA 

COMMUNICATION
La Commission européenne demande le renforcement des 
activités de communication par tous les acteurs de 
programmes communautaires pour :

• Rendre les institutions de l'UE plus proches et accessibles

• Faire mieux connaître l’utisation faite du budget de l’UE

• Assurer et augmenter la visibilité et la transparence de 
politique de cohésion européenne en général et du 
Programme SUDOE et des projets en particulier

Pour combattre

La distance UE- citoyens



PLAN DE 
COMMUNICATION

• Effectuer, au moins, toutes les activités indiquées dans le 
GT 7 du Formulaire de candidature

Objectif :

• Que le projet et ses résultats soient connus, en diffusant les 
bénéfices que celui-ci et la coopération transnationale 
européenne apportent à la région concernée

• Évaluation continue du Plan 

• Informer le STC de toutes les activités et les changements 
(responsable de communication du projet)



OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Projets cofinancés par des Fonds Structurels

Obligés à informer et à diffuser les actions qu'ils effectuent 
(Règlement (CE) nº 1828/2006)

Chaque bénéficiaire du projet

Responsable d'informer à toutes les parties qui interviennent 
dans l'opération et à l'opinion publique en général de l'aide 
obtenue des Fonds et que l'opération est réalisée dans le 
cadre d'un programme cofinancé par le FEDER. 



UTILISATION 
DES LOGOS

• Toute documentation et matériel (en papier ou électronique) 
élaborés pendant le projet devra mentionner qu’ils ont été 
effectués grâce au cofinancement de l'UE et du programme 
SUDOE.

Insérer obligatoirement les logos suivants

Consulter :

• Manuel d’utilisation du logo SUDOE (Site Internet du 
programme)

• Règles utilisation de l’emblème européen

http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/d/140/Communication/Logotypes
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/d/140/Communication/Logotypes
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm


UTILISATION 
DES LOGOS

UE/EU - FEDER/ERDF

* Mention Union 
européenne et 
fonds FEDER



UTILISATION 
DES LOGOS

• Le projet doit aussi avoir son logo spécifique



Combinaisons incorrectes des logos

•1.

UTILISATION 
DES LOGOS

•2.



•3.

•4.

Combinaisons incorrectes des logos

UTILISATION 
DES LOGOS



PRINCIPAUX 
OUTILS DE 

COMMUNICATION
• Respectueux de l’environnement et du développement 
durable dans tout ce qui est élaboré

• Les avis présentés engagent seulement lesbénéficiaires

Site Internet du projet :

- Obligatoire

- Pratique et adressée à des publics cibles

- Logos en page principale

-Mise à jour continue

- Communiquer

l’adresse au STC

*Banners à 
utiliser:



• Événements : au moins un événement public final. 
Présence du drapeau européen. Événements extérieurs.

• Brochure de présentation du projet.

• Bulletins périodiques avec les progrès/résultats obtenus et 
les événements du projet.

• Publications : internes et externes.

• Matériel promotionnel : utilisation des logos.

• Vidéos : étudier son importance.

PRINCIPAUX 
OUTILS DE 

COMMUNICATION



• Contacts avec les médias: Sudoe dans les médias. Attirer 
l’attention des médias pendant tout le projet. Essayer de les 
intéresser. Ne pas oublier la mention au programme SUDOE 
et aux fonds FEDER.

PRINCIPAUX 
OUTILS

COMMUNICATION

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/133/COMUNICACION/Sudoe-en-los-Medios


CAPITALISATION 
ET DIFFUSION DES 

RÉSULTATS

• Capitalisation : il s’agit non seulement de la diffusion des 
résultats mais aussi de partager des expériences entre les 
territoires et les acteurs bénéficiaires du programme SUDOE 
et de transférer ce qui est acquis pour améliorer la qualité des 
futurs projets en évitant de faire ce qui a déjà été réalisé.

• Échange de bonnes pratiques

Dans le cadre du Programme



Dans le cadre du programme
• La liste des bénéficiaires, du financement, de l'information 
sur les projets et leurs résultats : Liste et fiches disponibles 
sur le site Internet ; Publication « les projets approuvés ».

CAPITALISATION 
ET DIFFUSION DES 

RÉSULTATS



• Bulletin SUDOE 
News : Nécessité 
recevoir une 
information de 
projets

• Présence dans 
moyens :

CAPITALISATION 
ET DIFFUSION DES 

RÉSULTATS



•
 

Site Internet du 
programme: - Différence 
appel à projets – gestion 

des projets

- Documents 
utiles.  

-Nouvelles

rubriques:  
Logotypes,  

le Sudoe dans les 
médias,  

Dépliant/  
Sudoe News.

http://www.interreg-sudoe.eu/FRA
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA


• Dépliant du programme

CAPITALISATION 
ET DIFFUSION DES 

RÉSULTATS



CAPITALISATION 
ET DIFFUSION DES 

RÉSULTATS
•

 
Evènements:                                                               

Journée de 
lancement, 
Santander,                                                      
20-21 avril 
2008

•
 

Appui du 
STC-contact 
en continu:                                                               
envoyer une 
copie de tout 
le matériel



MERCIMERCI DE VOTRE DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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