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1. Stratégie de communication 

A. Analyse de la perception des fonds européens à Mayotte 

Une étude menée en 2021 a mis en lumière deux principales problématiques à adresser 

dans la communication sur les fonds européens à Mayotte :  

• Le manque de visibilité des fonds européens et de leur impact sur le territoire 

• La perception des fonds européens comme des dispositifs complexes 

 

 

Résultats de l’étude AB média : 

Légende : ☆ : manque de visibilité  ☆ : Perception des fonds comme complexe  
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B. La stratégie de communication 

Afin de répondre à ces problématiques identifiées, une stratégie de communication a 

été construite autour de 3 campagnes :  

 

 

 

La campagne image permet d’augmenter la visibilité des fonds européens à Mayotte 

auprès d’une audience large.  

La campagne notoriété réponds aux deux challenges de manque de visibilité et d’une 

perception complexe des fonds en faisant connaître, notamment aux porteurs de 

projets, les dispositifs (les différents fonds, l’accompagnement proposé par le 

GIPEAM…) et en mettant en avant les réalisations financées par les fonds européens.  

La campagne éducation permet de démystifier le processus de gestion des fonds 

européens.  
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Ces campagnes s’articulent autour de différents types d’actions :  

 

 

Pour communiquer sur ces campagnes, trois slogans ont été définis :  
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2. Actions de communication 

Campagne Image de marque 

A. Création d’une charte graphique 

Une nouvelle charte graphique a été créé dans le cadre de la création du GIP l’Europe 

à Mayotte et en prévision du nouveau programme 2021-2027. Cette charte a pour 

objectif de mettre en avant et de faire vivre ensemble les identités graphiques de 

l’Union Européenne, l’Europe s’engage en France et le GIP l’Europe à Mayotte afin que 

notre communication reste lisible pour notre audience.  

Elle reprend aussi les objectifs de la stratégie de communication en mettant en avant 

nos slogans.  

B. Mise à jour des outils de communication 

Création d’une brochure générale sur les fonds européens 
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Mise à jour du guide des obligations de communication 

 

 

Création de modèles pour les obligations de communication européennes (panneau de 

chantier, plaques…) 
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Création de kakemonos spécifiques par fonds 

 

Mise à jour des cartes de visite 
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C. Evénements 

Organisation du voyage des ambassadeurs dans le cadre du joli mois d’Europe 

En 2020, le concours « Deviens ambassadeur de Mayotte » était lancé pour 

sélectionner des jeunes ambassadeurs, scolarisés de la 3e à la terminale ou en cursus 

universitaire à Mayotte, pour représenter Mayotte lors d’un voyage en Europe et aussi 

pour témoigner de l’Europe à leur retour à Mayotte. 180 jeunes de Mayotte y ont 

participé et 21 lauréats ont été distingués au terme de multiples épreuves. 

Le voyage a eu lieu du 30 avril au 10 mai 2022, 10 jeunes ambassadeurs ont pu 

découvrir Bruxelles, Strasbourg et Paris. 

À Bruxelles, ils ont visité le Conseil européen, la maison de l’histoire européenne ainsi 

que la Commission européenne. 

À Strasbourg, ils ont assisté à une séance plénière du Parlement européen et ont 

rencontré Madame Marie Fontanel, ambassadrice de France auprès du Conseil de 

l’Europe ainsi que les députés européens Stephane Bijoux et Marie Pierre Vedrenne. 

L’histoire de l’Europe a aussi été abordé, avec la visite de deux mémoriaux illustrant les 

fractures des Première et Seconde Guerres mondiales : le mémorial d’Alsace-Moselle et 

celui du Struthof-Natzwiller. 

La dernière étape du voyage s’est déroulée à Paris, où ils ont pu célébrer la journée de 

l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de ville, organisée par la maison de l’Europe à Paris et 

la mairie de Paris. Ils ont également assisté à une pièce de théâtre intitulée « Nous 

l’Europe, banquet des peuples ». 

Le voyage des ambassadeurs a été labellisé comme un événement organisé dans le 

cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. 

Actions de sponsoring  
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Nous avons été sponsor de plusieurs événements partageant les valeurs de l’Union 

européenne : 

• Lancement de l’EP de la chanteuse Zily pour la journée de la femme  

• Évènement sportif organisé par Soussou sportswear 

• Évènement culturel (concerts) porté par l’Office Culturel Départemental 

• Participation du GIP l’Europe à Mayotte à une course caritative dans le cadre 

d’octobre rose organisée par l’association AMALCA 

 

 

Campagne notoriété 

A. Mise à jour des réseaux sociaux 

• Amélioration du Community management de la page Facebook avec un contenu 

plus travaillé (visuels spécifiques, posts réguliers). En 2022, nous avons eu une 

augmentation de 290% des visites sur la page Facebook (5 513 contre 1413 en 

2021) 

• Création de la page LinkedIn. Au 1er janvier 2022 : 434 abonnés et 1 647 vues de 

la page depuis sa création. 

• Création de la page Instagram (114 followers) 

B. Newsletter 

Reprise en interne de la newsletter de l’Europe à Mayotte. Elle a pour objectifs de 

mettre en avant les réalisations financées par les fonds européens, l’actualité de l’union 

européenne et l’Europe à Mayotte de manière générale. La première édition a eu un 

taux d’ouverture de 16,67%, ce qui correspond à un « bon » taux d’ouverture.  
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Campagne éducation 

Événements  

• Participation à des salons et congrès de partenaires tel que : 

o Le salon de l’entrepreneuriat de la CCI 

o Les journées pour entreprendre de la CCI 

o L’événement Mayotte acteur de son développement de l’ADIM 

o Evénements en partenariat avec l’AFD, la CRESS… 

• Organisation d’atelier d’information à destination des porteurs de projets sur des 

sujets spécifiques du processus de demande de subvention européennes (Dépôt 

de dossier, obligation de communication, demande de remboursements…) 

 

3.  Perspectives 

• Finalisation et amélioration des outils de communication pour prochaine 

programmation 

o Obligations de communication pour le programme 2021-2027 

o Site web et réseaux sociaux 

o Amélioration du format ateliers d’informations et permanences (live + 

webinaire) 

• Lancement du programme opérationnel 21-27 

• Affinage de la stratégie en fonction des axes de la programmation 

• Clôture du programme opérationnel 14-20 

o Mise en valeur des réalisations 

• Communication inter-fonds 

o Mise en place d’outils communs avec les autres autorités de gestion 

(DEAL mer, CD, DAAF) 
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