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Communication
 des fonds européens

 structurels et d’investissement
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Une ambition majeure : Installer l’Europe dans 
le cadre de vie des Mahorais
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Les objectifs de la communication

INFORMER sur 
l’accès aux 

fonds 
européens

VALORISER les 
actions et les 

investissements 
européens à 

Mayotte
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LE PLAN DE 
COMMUNICATION
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Les actions TV et Radio
Les Actions réalisées depuis 2014
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Un Publireportage de 14 pages dans Mayotte Magazine janvier/avril 2015

Les Actions Presse écrite
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Janvier 2015 : Élaboration d’un dossier de presse général sur 
les Fonds Européens Structurels et d’Investissements
À destination des médias locaux

Articles de presse sur les AAP :

FSE

FEDER

dossier de presse
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LA PRESSE  RELAIS DES FONDS EUROPÉENS A MAYOTTE :
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LES ACTIONS RÉALISÉES
Mise en place de la gouvernance de la stratégie de communication

Élaboration de la charte « Obligations de publicités pour les porteurs de projets » et des guides d’identité 
visuelle (Kits porteur) pour les porteurs de projets

Journées de l’Europe, 2015, 2016 : distribution d’objets promotionnels « l’Europe s’engage à Mayotte »
Création et diffusion des Vadémécums par fonds (guide du porteur) 
Réunion d’information et de sensibilisation sur les fonds européens avec la presse local

Le site internet « l’Europe s’engage à Mayotte », en ligne depuis le 4 avril 2016, est aujourd’hui 
très bien référencé, et, de ce fait visité quotidiennement : Mise en ligne quotidienne des projets financés, Actualités 
et événements concernant l’Europe sur le site.

Mise en ligne du contenu « Jeunesse Mahoraise » sur le site : les dispositifs pour les jeunes, Erasmus, 
ainsi que des jeux interactifs destinés aux plus jeunes, une façon ludique de les initier à l’Europe.

Création d’une exposition photo sur les bénéficiaires des fonds européens à Mayotte : 
L’exposition photo  s’est déplacée sur l’île à la barge, à l’occasion de la journée de l’Europe, mais aussi à 
l’école de Passamainty village, au salon du tourisme, au salon du végétal.

Ateliers d’informations sur les fonds européens en collaboration avec la CCI

Le pôle affaires européennes du SGAR présent au salon du tourisme, dont le thème 
 « la culture » a permis de retracer l’histoire de l’Europe à Mayotte.

Un « Guide du nouvel arrivant » a été élaboré.
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● Quotidiennement, le site internet est alimenté : Appels à projets, actualités,
événements, projets financés, Compte-rendus des CRUP.

● L’intégralité du contenu du site Préfecture sur l’Europe, a été remplacé par un lien vers 
le site de l’Europe où l’on peut désormais retrouver l’ensemble des informations.

● Une consultation sur l’évaluation initiale, intermédiaire et finale de la notoriété des
fonds européens et de l’Union européenne auprès des Mahorais, a été lancé le 
18 avril 2017

● Un marché public est en cours d’élaboration pour externaliser la mise en œuvre 
du plan de communication 2014-2020. 
Le pôle affaires européennes du SGAR restera en charge du pilotage de la stratégie 
de communication. 

● De nouvelles photos ont été réalisées sur les bénéficiaires des fonds européens afin d’alimenter 
l’exposition photo.

LES ACTIONS EN COURS
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LES ACTIONS À VENIR
● Avant la fin de l’année 2017, une grande étude nommée « Évaluation initiale de la notoriété

des fonds européens et de l’Union Européenne auprès des Mahorais » 

● Un  marché public externalisant la mise en œuvre du plan de communication 2014-2020 :

Kits d’information pour bénéficiaires potentiels

Expositions photos permanentes dans des lieus fréquentés 

Événement annuel comme la journée de l’Europe

Lettre semestrielle d’information électronique

Campagne de spots télés type « l ‘européen d’à côté »

Concours réseaux sociaux et voyage des jeunes lauréats à Bruxelles et dans un pays Européen ;

Modules pédagogiques à destination des enseignants

Évaluations qualitative et quantitative auprès des bénéficiaires

Visites d’entreprises bénéficiaires pour les lycéens et étudiants.

e 
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Le site : http://www.europe-a-mayotte.fr/ 
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