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introduction
Pour faire face à la pandémie de COVID-19 et encourager la reprise de notre
Union, les institutions communautaires ont mis en place des mesures sans
précédent. Ainsi, un budget de 1074,3 milliards d'euros, répartis en de
nombreux programmes sectoriels, a été déployé pour accompagner l'UE dans
son développement futur.
D'ici l'idée, portée par les Maisons de l'Europe de Drôme Ardèche et de Lyon labellisées centres d'information Europe DIRECT- ensemble avec l'URALE, de
concevoir un guide pour présenter aux porteurs de projet les lignes directives,
introduites dans la période de programmation 2021-2027, en matière de
communication de projets européens.
Afin d'atteindre cet objectif, ce guide vous présente, tout d'abord, les étapes
et outils stratégiques à repérer lors de la définition de la stratégie de
communication, pour se concentrer, ensuite, sur l'importance de définir
l'identité visuelle à associer au projet et revenir, enfin, sur la correcte utilisation
des emblèmes européens.

Publication réalisée par Sara PANE et Farrah LAOUAR.
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1. DÉFINIR UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION EFFICACE

1. Définir une stratégie de communication
1.1. Communication et information : quelle différence ?

« Les deux mots information et communication sont
souvent utilisés de façon interchangeable, mais ils
signifient des choses très différentes. L’information
circule, la communication passe à travers ».
- Sydney J. Harris, journaliste

Avant de vous proposer une analyse
plus approfondie des outils et des
bonnes
pratiques
à
suivre
pour
communiquer sur votre projet, ce
guide s'ouvre avec une précision de
nature
méthodologique
qui
vous
aidera dans la définition de votre
stratégie de communication.
"Communication"
et
"information"
figurent parmi les notions les plus
utilisées dans l'ère contemporaine. La
révolution
digitale
et
les
avancements dans le domaine du
numérique
ont
contribué
à
leur
diffusion, tout en alimentant, pour
autant, une certaine confusion par
rapport à leur usage.
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Bien que les deux termes soient
connectés,
"communication"
et
"information" ne sont pas synonymes
et, en vertu de cette distinction, ne
peuvent pas être déployés en tant que
tels.
La communication, dans sa conception
théorique,
évoque
une
dimension
relationnelle et intersubjective qui
n'est pas reconnue à l'information,
définie, à sa fois, comme un transfert
de connaissance à caractère objectif.
Pour le dire autrement, l'information
semblerait
être
incorporée
par
la
communication.
D'ici
l'importance
accordée
aux
processus
communicationnelle.

1. DÉFINIR UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION EFFICACE

L'information : l'importance de l'éducation
aux médias

Imaginez de vouloir monter un projet et de ne pas avoir accès
à une information fiable et vérifiée. Ou, encore, de rédiger le
bilan de votre projet, financé par les fonds européens, et
d'inclure des données inexactes.

En période de désinformation, il est important que les
bénéficiaires des fonds de l’UE soient rappelés et légalement
obligés d’utiliser des informations exactes. Dans la pratique,
cela pourrait signifier qu’ils utilisent les informations relatives
à l’UE uniquement à partir de sources officielles ou d’autres
sources fiables lorsqu’ils communiquent à propos de l’UE.
Pour ce qui est de l’information liée au projet, ils doivent
s’assurer qu’elle est factuellement exacte et qu’elle n’est pas
intentionnellement trompeuse. Le risque est que le soutien
financier soit révoqué. Voici pourquoi, l'éducation aux médias
au sens large s'inscrit à part entière, dans les priorités
communautaires
définies
par
le
nouveau
cadre
du
programme 2021-2027.
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1. DÉFINIR UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION EFFICACE

La communication des projets UE : un double
objectif

Promouvoir
les activités
fiancées par
l'UE

Pour montrer aux citoyens à
quoi sert l'argent public ;
Pour mettre en relation les
différents porteurs de projets.

Sensibiliser le
public aux
projets financés
par l'UE

Pour inspirer d'autres projets ;
Pour être soutenus dans les
activités de suivi.

Les destinataires des financements UE, ainsi que les autorités
de gestion et les partenaires exécutifs des financements
communautaires, ont l'obligation de rendre compte du projet à
travers des actions de publicité. Affiché, de façon concrète,
l'implication de l'UE dans ses territoires permet d'en augmenter
la visibilité et de diffuser l'image d'une UE de plus en plus
e n g a g é e a u p r è s d e s e s c i t o y e n s . S ’ y s o u s t r a i r e r e v i e n d r a i t à
rompre le contrat et pourrait avoir des conséquences sur la
subvention accordée.
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1.2. Communiquer, disséminer et exploiter
Communiquer
Promovoir les actions et les résultats
La communication est une stratégie qui à
travers les médias, vise à transmettre des
messages claires et accessibles à un public
différencié (citoyens, media et stakeholders).

Disséminer
Rendre les résultats publics
Communiquer votre projet signifie disséminer
les résultats obtenus. De quelle manière ?
Par exemple, dans un magazine, lors d'une
conférence ou encore, dans une base de
données (Open Data, pour que les données
puissent être librement utilisées, réutilisées et
redistribuées).

Exploiter
Utiliser concrètement les données
N'oubliez pas qu'une fois l'action de
communication terminée, les données que
vous avez rendu publiques peuvent être
exploitées pour des buts commerciaux,
sociaux ou politiques.
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1.3. Le plan de communication :
5 étapes à suivre

1
Définir les publics ciblés :
à qui j'adresse ma
communication ?

2
3

Définir les canaux de
communication à utiliser :
quel(s) média(s) j'utiliserai
pour ma communication ?

Définir l'objet de ma
communication :
qu'est ce que je veux
communiquer ?

4
5

6

Définir l'objet de la
communication : quels sont
les objectifs de ma
communication ?

Définir des indicateurs
de performance :
comment j'évaluerai les
impacts de ma
communication ?

1. DÉFINIR UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION EFFICACE

1.4. Six astuces pour une
communication de projet efficace
Lorsque
vous
définissez
votre
stratégie
de
communication, adoptez une logique SMART (Specific,
Measurable, Agreed upon, Realistic, Time-bound) et de
moyen-long terme.

Faites le point avec les partenaires pour que votre
stratégie de communication soit représentative de
l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet.

Lorsque vous définissez votre public, veuillez identifier
un public primaire et un public secondaire auxquels
votre stratégie de communication s'adressera. Cela
vous permettra de mieux cibler votre audience.

Lorsque vous définissez les canaux de communication
à utiliser, privilégiez une communication rentable. Il
s'agit de privilégier le media qui permet d'atteindre le
plus de personnes avec le moins coût.

N'oubliez pas que le programme a été financé par l'UE.
Mettez alors en évidence en quoi votre projet s'inscrit
dans les priorités communautaires.

Dans
chaque
étape
de
votre
stratégie
de
communication, privilégiez un langage inclusif,
représentatif de la diversité qui caractérise le projet
européen.
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1.5. Les canaux de communication : lesquels
utiliser, quand et pourquoi
Choisissez le canal de communication le plus adapté en fonction de l'action
que vous voulez communiquer et du public auquel vous vous adressez.

OUTIL

ACTION(S)

PUBLIC(S)

Site internet

Articles, newsletter,
vidéos, publications
et événements

Grand public

Réseaux sociaux

Articles,
publications audiovisuelles et
événements

Facebook, Instagram,
YouTube : grand public ;
Twitter, LinkedIn :
professionnels

Presse

Communiqués de presse

Si vous utilisez les réseaux sociaux, n’oubliez
pas de baliser le compte [programme
opérationnel] et/ou d’utiliser les hashtags
[programme
opérationnel]
et
#euinmyregion.
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Experts

2. L'IDENTITE VISUELLE

2. Définir l'identité visuelle du projet
LORSQUE VOUS DÉFINISSEZ VOTRE
STRATÉGIE DE COMMUNICATION,
ASSOCIEZ VOTRE PROJET À UNE
IDENTITÉ VISUELLE (UN LOGO, PAR
EXEMPLE) ET N'OUBLIEZ PAS LA
CRÉATIVITÉ !

POURQUOI DEFINIR UNE IDENTITÉ
VISUELLE ?
L'identité visuelle représente qui vous
êtes et vous permet d’être facilement
reconnu par votre public cible. Il
visualise vos valeurs et impacte sur la
façon dont le projet est perçu.
VOTRE IDENTITÉ VISUELLE SERA
UTILISÉE POUR :
Le site web de votre projet ;
Le support numérique
(Présentations Power-Point,
documents, signature e-mail,
réseaux sociaux.) ainsi que le
matériel imprimé (affiches,
brochures…). Privilégiez les solutions
eco-friendly ;
Matériel promotionnel (tasses,
stylos, t-shirts…).
L'IDENTITÉ VISUELLE CONSISTE DANS :

Une palette de couleurs ;
Des fonts ;
Des illustrations et des images ;
Des icônes.
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3. METTRE EN AVANT LE SOUTIEN UE

3. utiliser L'emblème européen

Principes généraux

Marques et problèmes connexes

Toute
personne
physique
ou
morale
(«
utilisateur ») est autorisée à utiliser l’emblème
européen ou l’un de ses éléments sous réserve
du
respect
des
conditions
d’utilisation
suivantes.

L’utilisation de l’emblème européen dans le
respect des conditions définies dans le
paragraphe précédent ne vaut pas accord pour
l’enregistrement de l’emblème ou d’une de ses
imitations comme marque de commerce ou
c o m m e t o u t a u t r e d r o i t d e p r o p r i é t é
intellectuelle. La Commission européenne et le
Conseil de l’Europe continueront de contrôler,
conformément aux dispositions juridiques en
vigueur, les demandes d’enregistrement de
l’emblème européen ou d’une partie de celuici en tant que droit (ou partie de droit) de
propriété intellectuelle.

Conditions d'utilisation
L’utilisation de l’emblème européen et/ou de
l’un de ses éléments est autorisée, qu’elle ait
une visée commerciale ou qu’elle soit sans
but lucratif, pour autant que :
Cette utilisation ne prête pas à penser ou à
présumer de manière erronée qu’il existe
un lien entre l’utilisateur et une institution,
un organe, un bureau, une agence ou un
organisme, quel qu’il soit, de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe ;
Cette utilisation n’incite pas le public à
croire à tort quel utilisateur bénéficie du
soutien, du parrainage, de l’approbation ou
du cautionnement d’une institution, d’un
organe, d’un bureau, d’une agence ou d’un
organisme, quel qu’il soit de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe ;
Cette utilisation ne doit pas être liée à un
objectif ou à une activité incompatible
avec les objectifs et les principes de
l ’ U n i o n e u r o p é e n n e o u d u C o n s e i l d e
l’Europe, ou qui serait par ailleurs illégal.

Tout utilisateur est juridiquement responsable
de l’utilisation qu’il fait de l’emblème
européen ou de certains éléments de celui-ci.
Il est tenu responsable de toute utilisation
abusive qui pourrait en être faite et de tout
préjudice possible qui pourrait résulter de
cette utilisation en vertu des législations des
É t a t s m e m b r e s o u d e t o u t p a y s t i e r s q u i l u i
sont applicables.

ResponsabilitÉ juridique
Tout
utilisateur
est
juridiquement
responsable de l’utilisation qu’il fait de
l’emblème européen ou de certains éléments
de celui-ci. Il est tenu responsable de toute
utilisation abusive qui pourrait en être faite
et de tout préjudice possible qui pourrait
résulter de cette utilisation en vertu des
l é g i s l a t i o n s d e s É t a t s m e m b r e s o u d e t o u t
pays tiers qui lui sont applicables.

Cliquez ici pour télécharger l'emblème de l'UE et la déclaration de financement.
C l i q u e i c i p o u r a c c é d e r à l a c h a r t e g r a p h i q u e d u d r a p e a u e u r o p é e n ( e m b l è m e )
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3.1.1. Caractéristiques techniques
Sauf convention contraire avec l’autorité chargée de l’octroi, les
activités de communication des bénéficiaires liées à l’action (y
compris les relations avec les médias, les conférences, les
séminaires et les matériels d’information, tels que les brochures,
dépliants, affiches, présentations, etc., sous forme électronique,
dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux) ainsi que
toute infrastructure, tout équipement, tout véhicule, toute
fourniture et tout résultat majeur financés au titre de la
subvention doivent faire état du soutien de l’UE et afficher le
drapeau européen (emblème) et la déclaration de financement
(traduite dans la ou les langues locales, le cas échéant).

Les bénéficiaires d’un financement de l’UE sont tenus de veiller à
ce que l’emblème européen soit facilement visible dans un
contexte donné. Ce dernier peut varier et dépend d’une série de
facteurs. Il convient de prêter une attention particulière
notamment à la taille, à la position, à la couleur et à la qualité de
l’emblème par rapport au contexte dans lequel il s’inscrit.
La mention « Financé par l’Union européenne » ou « Cofinancé par
l’Union européenne » doit toujours figurer en toutes lettres à
proximité de l’emblème. Elle doit être traduite dans la ou les
langues locales, le cas échéant.
La police de caractères utilisée en combinaison avec l’emblème
européen doit rester simple et facilement lisible.
Le soulignement et l’utilisation d’autres effets de police ne sont
pas autorisés.

Le soulignement et l’utilisation d’autres effets de police ne sont pas autorisés.
La position du texte par rapport à l’emblème européen ne doit interférer en aucune façon avec l’emblème.
L a p o s i t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e f i n a n c e m e n t p a r r a p p o r t à l ’ e m b l è m e e u r o p é e n e s t d é c r i t e d a n s l e s
présentes lignes directrices.
La couleur de la police doit être le « Reflex Blue » (le même bleu que celui du drapeau européen), le blanc
ou le noir, selon le fond.
La taille de la police utilisée doit être proportionnée par rapport à la taille de l’emblème.
Un contraste suffisant doit être assuré entre l’emblème européen et le fond. Si un fond coloré est l’unique
option, il convient de placer un bord blanc autour du drapeau, d’une largeur égale à un vingt cinquième
de la hauteur du rectangle.
Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu et sont soutenues par les mêmes instruments de
financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la
même opération à une date ultérieure, il convient de n’afficher qu’une seule plaque ou qu’un seul
panneau.
L’emblème européen ne doit être ni modifié ni fusionné avec tout autre texte ou élément graphique. Si
d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème européen, ce dernier doit être au moins de la même
taille que le plus grand des logos. Hormis l’emblème européen, aucune autre identité visuelle ni aucun
autre logo ne peut être utilisé pour mettre en évidence le soutien de l’UE.
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COULEURS

POLICE
Les polices recommandées sont Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma,
Trebuchet, Ubuntu et Verdana.

ZONE DE PROTECTION
La zone de protection doit rester exempte de textes, de logos et d’images
qui pourraient interférer avec elle ou de tout autre élément visuel
susceptible de compromettre sa bonne lisibilité.

TAILLE MINIMALE
L’emblème européen doit mesurer au moins 1 cm de haut. Pour certains
a r t i c l e s , c o m m e l e s s t y l o s , l ’ e m b l è m e p e u t ê t r e r e p r o d u i t d a n s u n e p l u s
petite taille. Lorsque la déclaration de financement de l’UE est reproduite
dans une police de petite taille, nous recommandons vivement de recourir
à la version horizontale.
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3.1.2. Association de l’emblème de l’UE à la
déclaration de financement
Version horizontale

Version positive (procédé d’impression numérique ou CMJN)

Version négative

Reproduction monochrome (procédé d’impression spécifique aux
vêtements et aux marchandises ou avec Pantone).
A. Si seul le noir ou le blanc est disponible.

B. Si une seule couleur Pantone est disponible (le «Reflex Blue» est utilisé
à titre d’exemple ici) :
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Version VERTICALE

Version positive

Version négative

Reproduction monochrome (procédé d’impression spécifique aux
vêtements et aux marchandises ou avec Pantone).

Si seul le noir ou le blanc est disponible.

Si une seule couleur Pantone est disponible
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Version BILINGUE

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser une version multilingue.
Une version bilingue est dès lors possible. L'ajout d’une troisième langue
n’est pas autorisé.
La Commission européenne recommande de
reproduire le logo dans la ou les langues nécessaires.

EXEMPLE :

Il n’est pas conseillé d’utiliser une version bilingue lorsque l’emblème
européen est de petite taille. Pour cette version, la hauteur minimale de
l’emblème est de 2 cm. Pour les articles spécifiques, comme les stylos, la
version bilingue n’est pas autorisée.
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DES ERREURS A NE PAS REPRODUIRE
Ne pas sélectionner une police autre
qu’Arial, Auto, Calibri, Garamond,
Tahoma,
Trebuchet,
Ubuntu
ou
Verdana

Ne pas utiliser d’effets de police

Ne pas ajouter
graphiques

d’autres

éléments

Ne pas agrandir ni réduire le texte de
manière disproportionnée par rapport
à l’emblème européen

Ne pas utiliser des couleurs autres que
le « Reflex Blue », le blanc ou le noir

Ne pas modifier les proportions du
texte

Ne pas écrire « UE »
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Ne pas tout
majuscules

écrire

en

lettres

Ne
pas
remplacer
l’emblème
européen par le logo de la
Commission européenne

Ne
pas
remplacer
l’emblème
européen par tout autre élément
graphique

Ne pas
européen

modifier

l’emblème

Ne pas ajouter le nom du
programme à la déclaration de
financement

Ne pas écrire le nom du programme
à côté de l’emblème européen

Ne pas ajouter d’élément graphique
au nom du programme de l’UE
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3.1.3. Placement de l’emblème européen et de
la déclaration de financement sur les
supports de communication
L’emblème européen, assorti de la déclaration de financement, doit apparaître de
manière bien visible sur tous les supports de communication, tels que les produits
imprimés ou numériques ou encore les sites web et leur version mobile, à destination
du public ou des participants.
Le placement de l’emblème européen ne doit pas donner l’impression qu’il existe un
quelconque lien entre le bénéficiaire ou le tiers et les institutions de l’UE. Il est dès lors
recommandé de placer l’emblème européen à une certaine distance du logo de
l’organisation tierce.
Hormis l’emblème, aucune autre identité visuelle ni aucun autre logo ne peut être
utilisé pour mettre en évidence le soutien de l’UE.
Des exemples sont donnés ci-après. Le placement de l’emblème européen dépendra
de la mise en page de la publication.
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3.1.4. Placement de l’emblÈme europÉen et de
la dÉclaration de financement en cas de
comarquage
Lorsqu’il est affiché en association avec d’autres logos (par exemple, ceux des
bénéficiaires ou des sponsors), l’emblème doit apparaître d’une manière au moins
aussi évidente et visible que les autres logos.
Les bénéficiaires peuvent utiliser l’emblème sans avoir obtenu l’accord préalable de
l’autorité chargée de l’octroi. Cela ne leur donne toutefois pas le droit à un usage
exclusif. En outre, ils ne peuvent s’approprier l’emblème ou tout(e) autre marque ou
logo similaire, ni par enregistrement ni par aucun autre moyen.
Des exemples sont donnés ci-après. Le placement de l’emblème européen dépendra
de la mise en page de la publication.

Cliquez ici en savoir plus sur les conditions d'utilisation de l'emblème européen
dans le cadre programmatique 2021-2027.
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CONCLUSION

Ce guide, reprenant les principales nouveautés introduites par la nouvelles
programmation UE 2021-2027 en matière de communication de projet, souligne
l'importance de la cohésion au sein de l'espace communautaire. Qu'elle soit
économique, sociale ou territoriale, cette dernière s'affirme, de plus en plus,
comme l'un des principaux objectifs à poursuivre pour permettre à l'UE de
continuer le chemin d'un développement inclusif et résilient. D'ailleurs, une
Europe plus proche de ses territoires sera une Europe encore plus solidaire et
unie dans la diversité qui en caractérise la conception.

Coordonnées
Maison des Européens Lyon/
EUROPE DIRECT Lyon Métropole
346 Rue Garibaldi, 69007 Lyon
04 72 07 88 88 / 06 48 55 79 90
contact@mde-lyon.eu
https://europe-valleedurhone.eu
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