LES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION EUROPÉENNES
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Introduction :

L’Europe s’engage à Mayotte
L’Europe engage des fonds pour soutenir des projets à Mayotte, et ainsi s’installe dans la vie des
Mahorais, à travers des projets structurants tel que l’assainissement, les transports… et des projets de
développement local comme le tourisme, l’agriculture…
Ces projets vont profondément impacter la vie quotidienne des Mahorais, en apportant des améliorations
concrètes sur leur qualité de vie et en permettant un développement du département qui bénéficiera à tous
les Mahorais et notamment à la jeunesse.
En tant que bénéficiaire d’un fonds structurel, vous devenez l’ambassadeur des programmes européens.
En ce sens, vous avez l’obligation d’informer le public, votre entourage, vos partenaires, vos collaborateurs
et toutes les personnes touchées par votre projet sur la participation de l’Union européenne à votre
financement. Le bon respect de ce principe sera vérifié lors du contrôle de vos demandes de paiement.

1. Pourquoi informer ?
Une obligation de publicité et d’information pour les bénéficiaires. Pourquoi?



Pour assurer la transparence de l’utilisation de l’argent public auprès des citoyens de l’Union
européenne



Pour faire connaître l’action de l’Union européenne sur le territoire Mahorais, en faisant savoir que
votre projet reçoit le soutien européen



Pour valoriser votre projet. Une liste des projets financés est publiée et actualisée tous les mois sur
le site http://www.europe-a-mayotte.fr/ . Cette liste présente les projets Mahorais bénéficiant d’un
soutien financier dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds FEDER, FSE, IEJ et
FEADER. En signant la convention, vous acceptez que la mention de votre opération et celle du
soutien financier reçu de l’Union européenne soient rendues publics.

2. Les Obligations de Publicité selon Mon Projet:

a) Pour tous les projets

1) Apposer les logos sur tous les supports en lien avec le projet cofinancé
a) Le Drapeau européen :

« (Descriptif / dénomination de l’action) est cofinancé(e) par l’Union européenne.
L’Europe s’engage à (indiquez la région) avec le Fonds Européen (indiquer le fonds correspondant)»
Puis, selon le fonds concerné :
b) Le logo de « l’Europe s’engage à Mayotte » + le Fonds concerné :

Ou :

Le logo « L’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes » :

Si vous bénéficiez d’un financement IEJ, vous devez apposer le logo sur vos supports :

Ou :

Le logo LEADER

Si vous bénéficiez d’un financement FEADER dans le cadre du programme Leader, vous devez
apposer le logo sur vos supports :

c) Ajouter la mention du soutien des fonds européens en complément des logos.

Ce projet est
cofinancé par
le fonds
social
européen.

FSE

Ce
projet
est
cofinancé par le
fonds européen de
développement
régional

FEDER

Ce projet est cofinancé par le
fonds européen agricole pour
le développement rural.
L’Europe investit dans les
zones rurales

FEADER

Ce projet est cofinancé par
le fonds social européen
dans le cadre du
programme « Initiative
pour l’Emploi des Jeunes »

IEJ

Ce
projet
est
cofinancé par le fonds
européen pour les
affaires maritimes et
la pêche

FEAMP

2) “Signez” vos documents en bas de page, en bandeau, 4ème de couverture de vos
brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet etc… selon le fonds concerné:
Si vous bénéficiez du FSE :

Votre
Logo

Logo
Partenaire

Ce projet est
cofinancé par le
fonds social
européen.

Si vous bénéficiez du FSE dans le cadre du programme « Initiative pour l’emploi des jeunes » :

Votre
Logo

Logo
Partenaire

Ce projet est cofinancé
par le fonds social
européen dans le cadre
du programme
« Initiative pour l’Emploi
des Jeunes »

Si vous bénéficiez du FEDER :

Votre
Logo

Logo
Partenai
re

Ce
projet
est
cofinancé par le fonds
européen
de
développement
régional

Si vous bénéficiez du FEADER :

Votre
Logo

Logo
Partenai
re

Ce projet est cofinancé par le
fonds européen agricole pour
le développement rural.
L’Europe investit dans les
zones rurales

Si vous bénéficiez du FEADER dans le cadre du programme Leader :

Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
agricole pour le
développement rural.
L’Europe investit dans
les zones rurales

Votre
Logo

Si vous bénéficiez du FEAMP :

Votre
Logo

Logo
Partenair
e

Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
pour
les
affaires
maritimes et la pêche

3) Si vous disposez d’un site web, vous devez dédier une page de présentation du projet
indiquant :
Une description de l’opération : sa finalité, ses résultats, le soutien financier apporté par l’Union
européenne. La proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel détermine
l’importance et la richesse de la description mettant en évidence l’apport européen dans son
montage et sa réalisation. Aussi, la description doit être accessible facilement pour les internautes
et visible tout au long de la vie du projet.
Les logos sur la page d’accueil :
-

Le drapeau de l’Union européenne avec sa mention en dessous :

« (Descriptif / dénomination de l’action) est cofinancé(e) par l’Union européenne.
L’Europe s’engage à (indiquez la région) avec le Fonds Européen (indiquer le fonds correspondant)»

-

le logo « L’Europe s’engage à Mayotte » adapté en fonction du fonds : doivent être visibles
dès l’arrivée sur la page d’accueil sur le site (si le site est dédié au projet) ou à la page de
présentation sans avoir besoin de faire défiler la page pour pouvoir voir le logo.

Pour les projets cofinancés par le FEADER, un hyperlien vers le site de la Commission
européenne : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la page ou
la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet.

4) Apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet
-

Dans un lieu facilement visible par le public, tel l’entrée d’un bâtiment ;
De dimension minimale A3 ;
Logos obligatoires : « L’Europe s’engage à Mayotte » + Logo du fonds concerné ou logo
IEJ ;

-

Mention du soutien financier octroyé par l'Union, et du fonds concerné ;
Informations relatives au projet : Nom, principal objectif du projet, montant total du projet,
montant de la subvention européenne…

Possibilité d’apposer des affiches supplémentaires dans les bureaux, salles de réunions, salles d’attente,
de formation…

5) Publicité audio/ vidéo
Si vous communiquez à la radio ou la télévision par exemple, vous avez les mêmes impératifs de publicité
que sur les autres supports :


Générique de fin d’une vidéo : Drapeau de l’union européenne, Logo du Fonds concerné, mention…



Fichier Audio : mention orale du cofinancement.

b) Les obligations de publicités À PARTIR DE 500 000 € de
Coût Total Public ET objet physique ou infrastructure ou
construction (montant de l’aide publique totale ˃500 000 €)
Ces obligations viennent en plus de celles inhérentes à tous les projets :

1) Pendant la durée des travaux :

-

Panneau d'affichage temporaire sur site pendant les travaux :

Dans un lieu facilement visible par le public (ex : entrée du bâtiment).
De dimension importante (exemple Panneau de chantier –cf. modèle ci-après-)
Présence obligatoire des logos : l’emblème européen + « L’Europe s’engage à Mayotte + fonds
concerné » ; Mention du soutien du fonds européen… ; Informations liées au projet –Nom,
montant du projet, montant de la subvention européenne.-.
Apposition de panneaux Akrilux à fixer sur les clôtures de chantier
Les panneaux de chantiers seront approuvés par l’autorité de gestion.

2) Après les Travaux (au plus tard 3 mois après l’achèvement) :

-

Plaque extérieure permanente après les travaux

Dans un lieu facilement visible par le public
De dimension importante
Présence obligatoire des logos : « L’Europe s’engage à Mayotte + fonds concerné » ; Mention du
soutien du fonds européen… ; Informations liées au projet –Nom, montant du projet, montant de
la subvention européenne-.

-

Implantation d'un totem vertical ou d'une plaque d'au moins 1,5m de large à l'entrée du
site

3) Drapeau européen le 9 mai, journée de l'Europe

-

Sur le site internet, à l’entrée de vos locaux….

c) Les obligations de publicités A partir d’1 000 000 € de Coût
Total Public:

Ces obligations viennent en plus de celles inhérentes à tous les projets :

Si coût du projet > 1 million d'euros :
Idem ci-dessus + clause à insérer dans le concours de maîtrise d’œuvre : « Le projet sera cofinancé par
l'Union Européenne. A ce titre, conformément aux dispositions du règlement UE n°1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatives à l'information et à la communication (article 115 et
annexe XII du règlement), le bénéficiaire des fonds est tenu de mettre en œuvre des actions d'information et
de communication à destination du public : -pendant la mise en œuvre de l'opération -après l'achèvement de
l'opération. Sur ce deuxième point, le candidat proposera dès le stade de l'esquisse l'expression qu'il
souhaite donner à cette communication. »

3. Mettre en œuvre ses obligations de publicité et d’information :

a) Les logos à utiliser :
Le drapeau de l’Union européenne :
Le drapeau européen

Les principaux points de vigilance :
- La représentation du drapeau européen en couleur est obligatoire et de préférence sur fond blanc (sauf
exception cf. règles d’utilisation de l’emblème européen).
- L’emblème est toujours clairement visible et placé bien en évidence.
- Son emplacement et sa taille sont adaptés aux dimensions du matériel ou du document utilisé. L’obligation
de mentionner le fonds ne s’applique pas aux petits objets promotionnels.
- Le terme « Union européenne » figure toujours en toutes lettres. Les seules polices de caractères à utiliser
avec l’emblème européen sont Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubentu. Les
autres polices, l’italique, le soulignement et les effets ne sont pas réglementaires. La position du texte par
rapport à l’emblème ne doit pas interférer avec celui-ci. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la
taille de l’emblème.
- La couleur de la police de caractère est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.
- 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.
Couleurs
Emblème

Les couleurs de l’emblème sont le Pantone Reflex Blue pour la surface du rectangle et le Pantone Yellow
pour les étoiles. La gamme internationale Pantone est très répandue et facile à consulter, même pour les nonprofessionnels.

Reproduction en quadrichromie

Quand on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs
normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le
Pantone Yellow est obtenu avec 100 % de Process Yellow. En mélangeant 100 % de Process Cyan avec
80 % de Process Magenta, on obtient un bleu très semblable au Pantone Reflex Blue.
Internet

Dans la palette web, Pantone Reflex Blue correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et
Pantone Yellow à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).
Reproduction en monochromie

Si l’on ne dispose que de la couleur noire, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles
toujours en noir sur fond blanc.
Au cas où l’on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu),
utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

Reproduction sur fond de couleur

L’emblème est reproduit de préférence sur fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas,
d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur,
entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Insertion du drapeau européen avec la mention du fonds concerné :

« (Descriptif / dénomination de l’action) est cofinancé(e) par l’Union européenne.
L’Europe s’engage à (indiquez la région) avec le Fond Européen (indiquer le fond correspondant»

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites Internet
du porteur de projet. La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du
drapeau en une seule couleur.

Remarque : Pour écrire « Union européenne », les seules polices de caractères autorisées sont : Arial,
Auto, Calibri, Garamond, Trébuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices ont interdites par le
règlement.
Pour reproduire avec exactitude le drapeau de l’Union européenne, vous devez respecter sa charte
graphique disponible sur le site Europa : http://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_fr et/ou
vous référer au kit de publicité qui vous a été transmis avec votre convention.

Les logos déclinés par Fonds :
Signatures en Sigle et en Développé :
FSE :

_____________________________________________________________________________________
FEDER :

__________________________________________________________________________________

FEADER :

___________________________________________________________________________
FEAMP :

__________________________________________________________________________

Les logos déclinés par fonds et par objectif :

Vous avez la possibilité d’associer au logo, le nom de chaque fonds et de son objectif :

b) Les impératifs de placement

Le panneau de chantier :



Cette signalétique extérieure permanente doit
comporter, sur au moins 25% de l’espace, le drapeau et
la mention (voire modèle ci-joint).



Utilisez, pour mentionner la participation de l’Union
européenne, une typographie lisible et prévoyez une
taille de support appropriée au regard de l’importance
de la réalisation cofinancée par l’Union européenne.



Positionnez la signalétique extérieure permanente à
l’emplacement le plus visible par le public.

Si la nature du projet ne permet pas de placer une plaque
explicative permanente sur un objet physique, d’autres
mesures appropriées peuvent être prises pour faire connaître la
contribution européenne en accord avec l’autorité de gestion
concernées.

c) Exemples
Exemple de modèle de panneau de chantier :

25
%

Exemple chantier déchetterie :

Panneau de chantier 4 m x 3 m
Clôture de chantier
Panneau Akilux 60 x 40 avec œillets pour attacher sur grille de clôture

4. Justifier de ses actions de communication
Le respect des obligations de publicité fait partie des objets de la convention d’aide européenne. Le porteur
de projet doit donc pouvoir justifier de ses actions d’information et de communication. Comment collecter
les justificatifs ?






Garder un exemplaire des documents réalisés (flyers, feuilles d’émargement, courriers…),
Prendre des photos au cours des évènements comme des affiches ou panneaux installés dans le cadre
de l’opération,
Faire des captures d’écran du site internet,
Conserver les articles de presse.
Conserver les fichiers audio/vidéo de vos campagnes TV/Radio…

Ces justificatifs peuvent vous être demandés aux différentes étapes de contrôle. Il est donc recommandé de
les conserver jusqu’à la date indiquée dans la convention de financement.

5. Extrait du règlement :
Extrait du RÈGLEMENT (UE) 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 portant dispositions communes
ANNEXE XII

2.2/ Responsabilités des bénéficiaires
4. Toute action d’information et de communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé
par les Fonds à l’opération comme suit :
a) L’emblème de l’Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l’acte
d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 115, paragraphe 4, et est assorti d’une
référence à l’Union ;
b) Il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l’opération.
Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une opération ou à plusieurs opérations cofinancées par
plusieurs Fonds, la référence visée au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.
5. Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds
en :
a) Fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l’opération, en rapport avec le
niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par
l'Union ;
b) Apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant des
informations sur le projet (dimension minimale : A3), dont le soutien financier octroyé par l’Union, en
un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment.
6. Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s’impose, pour les opérations soutenues par le
FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s’assure que les participants à l’opération ont été
informés du financement de l’opération par les Fonds.

Tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération qui est destiné au public ou aux participants, y compris
toute attestation de participation ou autre, comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été
soutenu par le ou les Fonds concernés.
7. Pendant la mise en œuvre d’une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire
appose, en un lieu aisément visible du public, un panneau d’affichage temporaire de dimensions
importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles
l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000 €.
8. Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un
panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, si l’opération
satisfait aux critères suivants :
c) L’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 € ;
d) L’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou
de construction.
La plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l’opération. Leur réalisation répond aux
caractéristiques techniques adoptées par le Commission conformément à l’article 114, paragraphe 4.

6. Contacts
Secrétariat Général aux Affaires Régionales
Pôle Affaires européennes
Chargée de Communication :
Julia Viart – Chargée de Communication : – julia.viart@mayotte.pref.gouv.fr – tel. 02 69 63 90 01

