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CONTEXTE 

 
La génération 2014-2020 des programmes européens ouvre une nouvelle page dans la répartition 
des responsabilités entre l’État et la Région. Avec la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État français a 
fait le choix de transférer aux Régions l’intégralité de la gestion du FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional), du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), 
et d’une partie du FSE (Fonds Social Européen). 

Cette décision constitue un acte fort de décentralisation et marque une étape importante pour la 
Région qui devient le principal interlocuteur des fonds européens et le garant de la mise en œuvre 
des programmes européens régionaux et des orientations stratégiques données à l’utilisation de 
ces fonds. 

La Région devient ainsi Autorité de gestion du « Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE » 
ainsi que du « Programme de Développement Rural Régional (PDRR) FEADER » pour la période 
2014-2020. L’État de son côté, assume la responsabilité d’Autorité de gestion des crédits 
déconcentrés du programme opérationnel national FSE visant à accompagner vers l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs, anticiper les mutations et sécuriser les parcours 
professionnels, lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

Ces programmes représentent près de 1,5 milliards d'euros de fonds européens alloués à 
l’Auvergne pour la période 2014-2020, dont 1,45 milliards d’euros gérés par la Région et répartis 
de la manière suivante : 

 215,4 millions d'euros de FEDER, 

 40,5 millions d'euros de FSE régional, 

 50,4 millions d'euros au titre du FSE national géré par l’État, 

 1,2 milliards d'euros au titre du FEADER. 

La Région participe également à deux autres programmes qui dépassent l’échelle régionale et qui 
répondent à des problématiques spécifiques : d’une part, le « Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER Massif Central » en partenariat avec les régions Bourgogne, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes ; et d’autre part le « Programme 
Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de Loire », en collaboration avec huit régions telles que 
Basse Normandie, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays-de-la-
Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. 

Ainsi, avec cette nouvelle génération de programmes européens 2014-2020, la Région Auvergne 
gère les « Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI) », destinés à cofinancer les 
projets concourant aux objectifs de l’Union européenne via la « Stratégie Europe 2020 » basée 
sur « une croissance intelligente, durable et inclusive ». 
  

PRÉAMBULE 
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Toutes les politiques européennes doivent participer à cette stratégie par l’atteinte des objectifs 
fixés et elles sont dotées d’un budget dont l’Union Européenne confie la gestion d’une partie des 
crédits aux pays membres. Pour la France, l’Europe consacre près de 28 milliards d’euros pour la 
période 2014-2020. 
 

Ces politiques sont financées par plusieurs fonds, rassemblés sous l’appellation « Fonds 
structurels et d’investissement (FESI) » : 

 Fonds européen de développement régional (FEDER) : pour développer la compétitivité, 
l’innovation, la création d’emplois durables et une croissance respectueuse de 
l’environnement. Il contribue au développement économique des territoires via le soutien 
à des actions très diversifiées. 

 Fonds social européen (FSE) : pour favoriser la création d’emplois et une meilleure 
formation des demandeurs d’emploi. L’Auvergne est éligible au dispositif de l’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) permettant d’accompagner spécifiquement les jeunes âgés 
de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation, qui est mobilisable 
sur 2014 et 2015. Trois aces ont été retenus : le soutien à la création/reprise d’entreprises, 
le préapprentissage et la formation professionnelle. 

 Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : pour le développement 
rural dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). Il accompagne et harmonise 
les mutations des territoires ruraux et de l’agriculture pour mieux répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 

 

Sur cette nouvelle génération de programmes, l’Union européenne souhaite mettre en œuvre 
une approche plus stratégique, plus cohérente et plus performante entre les différents fonds. Le 
transfert de gestion aux Régions s’inscrit dans cette logique. 
 

Afin d’optimiser la mise en œuvre des programmes européens, la Commission européenne a 
affirmé sa volonté de conforter les dispositifs existants en matière de communication. Ainsi, 
conformément à l’article 115 du règlement (UE) N° 1303/2013, l’Autorité de gestion a la charge 
d’élaborer une stratégie de communication pour la durée du programme dont l’adoption et les 
éventuelles modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Comité de suivi. 

L’Autorité de gestion communique au moins une fois par an au Comité de suivi les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication, l’analyse des résultats, ainsi que 
les activités d’information et de communication prévues pour l’année suivante. 
La mise en œuvre de la stratégie de communication sera détaillée dans des plans d’actions 
annuels. 

La Région a choisi d’élaborer une stratégie de communication commune au FEDER-FSE et au 
FEADER afin de mutualiser et d’optimiser les budgets et les actions consacrés à la communication, 
et ce, pour offrir plus de lisibilité aux citoyens. La Région a également opté pour une approche 
globale et pluri-fonds de l’information, incluant les programmes de coopération territoriale 
européenne et les programmes sectoriels de la Commission, pensée en fonction des publics 
cibles. 

Deux objectifs généraux sont au cœur de cette stratégie : 

 valoriser la notoriété et le rôle de l'Union européenne au service du développement local, 
auprès des citoyens et acteurs socio-économiques régionaux ; 

 assurer la transparence de l'intervention des fonds européens et informer les bénéficiaires 
potentiels sur les cofinancements susceptibles d'être mobilisés et leurs modalités 
d'obtention. 
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Ainsi, cette stratégie régionale de communication inter-fonds vient souligner : 

 la démarche retenue incluant les principales actions d'information et de communication 
que la Région entend mener à l'intention du grand public, des relais, des bénéficiaires 
potentiels, et des bénéficiaires, ainsi que des médias ; 

 les outils et supports mis à disposition de l'ensemble des groupes cibles potentiels ; 

 les modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires des fonds 
européens ; 

 les moyens et le budget indicatifs pour la mise en œuvre de cette stratégie. 
 
Il est à noter que cette stratégie pourra faire l’objet d'évolutions tout au long de la période de 
programmation 2014-2020, après l'adoption par le Comité de suivi inter-fonds. Cette actualisation 
permettra de tenir compte de nouveaux besoins régionaux, de l'évolution des éléments de 
contexte et de l'évaluation des actions conduites. 
 
 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

La stratégie régionale de communication s’appuie sur les textes réglementaires suivants : 

- le règlement (UE) N° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil – 
Articles 115, 116 et 117, chapitre II, titre III, troisième partie et son Annexe XII – (FEDER – 
FSE – FEADER – FEAMP), 

- le règlement (UE) N° 1301/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions 
particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » - 
(FEDER), 

- le règlement (UE) N° 1304/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds social européen – (FSE), 

- le règlement (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen pour le 
développement agricole - (FEADER), 

- le règlement d’exécution (UE) N° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant 
modalités d'application du règlement (UE) N° 1303/2013 du Parlement Européen et du 
Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions 
des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les 
caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant 
les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données – (FEDER 
– FSE), 

- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et son article 78, 

- le décret n° 2014/580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020. 
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 2007-2013 

 
En janvier 2014, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (ex DATAR), qui coordonne le 
Comité de pilotage national de communication inter-fonds, a mandaté l’institut LH2 pour dresser 
un état des lieux de la perception et de la connaissance des fonds européens et identifier des 
actions de progrès en matière de communication.  
 
En France1 
Les Français ont une vision assez critique de l’Union européenne : les citoyens mettent en doute 
la construction européenne telle qu’elle est menée, et ne mesurent pas concrètement ses 
retombées dans leur vie quotidienne. 
L’attachement des Français à l’Europe reste stable (64%). Toutefois, il s’explique plus par un 
sentiment d’appartenance à des valeurs proches et à des frontières communes, que par une 
réelle connaissance de l’action de l’Europe. 
 
Par ailleurs, seuls 25% des Français se disent bien informés des projets soutenus par l’Europe en 
France, contre 40% en 2008. Certaines catégories comme les agriculteurs, associations, 
indépendants, habitants de l’outre-mer, connaissent mieux les financements européens, 
probablement de par leur nature de bénéficiaires potentiels. La connaissance générale des fonds 
européens est toutefois en recul, même si là encore, certains profils se distinguent (agriculteurs, 
agents des services publics, associatifs), en raison d’une proximité professionnelle directe avec les 
fonds. Le constat est évident : si les bénéficiaires potentiels sont plutôt bien informés, il faut 
continuer en ce sens et leur permettre d’accéder aux informations pratiques nécessaires (les 
types de projets cofinancés par l’Union européenne, les démarches à effectuer et les contacts 
utiles, les modalités d’attribution des subventions, les montants et les délais d’obtention d’une 
aide européenne). 
 
L’étude montre cependant que quand l’intervention de l’Europe en région est bien expliquée, les 
fonds et les projets soutenus reçoivent un bon accueil et les citoyens sont agréablement surpris. 
Ce constat illustre l’enjeu et l’importance de la communication envers le grand public afin de lui 
faire connaître l’action concrète de l’Europe dans les territoires. 
 
 
En Auvergne2 
Alors qu’ils sont 84% à déclarer être attachés à leur région, les Auvergnats ne sont que 60% à se 
déclarer attachés à l’Europe soit un taux inférieur de 4 points à la moyenne nationale. Un 
attachement réduit qui s’accompagne d’un intérêt également limité pour les questions 
européennes : 51% des Auvergnats déclarent s’y intéresser soit 5 points de moins que la 
moyenne nationale. 
 
Cette réserve à l’égard de l’Europe se retrouve dans leur opinion à l’égard de l’appartenance de 
la France à l’Union européenne : pour 54% des Auvergnats elle a eu plus d’inconvénients que 
d’avantages (contre 50% des Français) et pour 35% d’entre eux elle a eu plus d’avantages que 
d’inconvénients (contre 40% des Français). 
  

                                                                 
1
 Etude auprès du grand public sur l’Europe et les fonds européens–Décembre 2013 (échantillon 5 200 personnes) 

2
 Etude auprès du grand public sur l’Europe et les fonds européens–Résultats régionaux - Janvier 2014-Auvergne 

(échantillon 200 interviews téléphoniques) 
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Si l’intérêt des Auvergnats pour les questions européennes est inférieur à la moyenne, 
l’information des Auvergnats sur l’action de l’Union européenne apparaît en revanche en ligne 
avec les résultats nationaux : 22% s’estiment bien informés sur les projets soutenus en région par 
l’Union européenne (contre 19% des Français), 58% connaissent au moins un fonds européen 
(contre 51% des Français) et notamment le FEDER (31% contre 24% des Français). De même, 52% 
connaissent au moins un projet financé dans leur région (contre 40% des Français). 
 
Au global, en dépit de cette bonne connaissance de l’action de l’Union européenne, les 
Auvergnats sont légèrement moins nombreux que l’ensemble des Français à percevoir l’impact 
des actions financées par les Fonds européens sur la vie quotidienne (55% contre 58%). 
 
 
Quelques pistes d’action et d’amélioration 
Face à ces constats, la stratégie de communication commune se fixe comme objectif de : 

 Structurer les actions au sein d’un phasage opérationnel divisé en trois temps (lancement 
– mise en œuvre – capitalisation), en direction d’un public cible spécifique pour chaque 
temps de la communication 

 Clarifier la nature de l’intervention des fonds européens et assurer la pédagogie du 
soutien financier de l’Union européenne auprès des porteurs de projets, du grand public, 
des partenaires et structures relais 

 Développer les outils destinés à renforcer l’implication des porteurs de projets 
bénéficiaires de l’Union européenne 

 Conforter la communication de proximité favorisant les témoignages d’acteurs locaux et la 
valorisation des réalisations locales ainsi que le caractère récurrent des actions de 
communication, pour contribuer à la notoriété de l’action de l’Union européenne 

 Réaliser un site Internet dynamique et réactif 

 Mettre en lumière la dimension sociale de l’action européenne et souligner les bénéfices 
induits de cette dernière pour le développement local, de sorte à souligner les impacts 
positifs de l’appartenance à l’Union européenne. 

 
 
Synthèse 
 
La stratégie de communication pour les programmes européens en Auvergne s’organisera autour 
de quatre priorités : 

1) INFORMER  tous les publics et en particulier le grand public et les partenaires 
La capacité à assurer la notoriété et la transparence des fonds européens est une étape 
préalable indispensable à la mobilisation du public. Il sera donc important d’apporter une 
information régulière, claire et accessible à tous sur les résultats de la politique régionale 
européenne, en s’appuyant notamment sur l’exemplarité des projets ou opérations 
financés et les bonnes pratiques qu’il faut poursuivre et démultiplier. 
 

2) MOBILISER  les partenaires des fonds européens en Auvergne 
Il est important de sensibiliser et d’associer les partenaires (membres du Comité de suivi) 
et les relais (élus et médias) pour rendre efficace la communication des fonds européens 
sur l’ensemble du territoire. Leur mobilisation contribuera à rendre les procédures et les 
règles de fonctionnement des programmes plus proches et plus accessibles. 
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3) ACCOMPAGNER  les bénéficiaires potentiels et les bénéficiaires 
Les bénéficiaires potentiels seront régulièrement informés et sensibilisés aux différents 
fonds européens. Ces derniers, une fois bénéficiaires seront ensuite accompagnés dans 
leurs obligations de communication et encouragés à jouer le rôle d’ambassadeur de 
l’Europe en faveur de la notoriété des fonds. 
 

4) CONVAINCRE  tous les publics 
Il sera important de montrer que l’Europe fait partie intégrante de notre quotidien en 
témoignant de manière concrète de l’action de l’Europe en matière de développement 
durable, d’innovation et d’inclusion sociale, et de l’implication de l’Autorité de gestion 
dans la mise en œuvre de ces politiques. L’objectif sera ici d’augmenter le sentiment 
d’appartenance à l’Union européenne et d’accroître l’adhésion des citoyens aux initiatives 
et orientations politiques européennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Stratégie de communication des programmes européens Auvergne 2014-2020 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de la stratégie 

Afin de mettre en œuvre une communication cohérente et unifiée, de permettre une 
identification claire des messages diffusés et d'optimiser les crédits dédiés à la communication, la 
stratégie de communication est commune à l’ensemble des programmes européens spécifiques 
à la région Auvergne (FEDER, FSE, IEJ et FEADER) et s’articulera avec les stratégies de 
communication des autres programmes (programme FSE déconcentré et programme 
pluri-régionaux Massif central et Bassin de la Loire). 
 
 

Approche inter-fonds, thématique et sur les valeurs  

Le principe général est d’abandonner la logique par programme et par fonds pour se focaliser sur 
les thématiques, les principes d'intervention de l’Union européenne, leurs fondements et la 
traduction pratique, à savoir les types de projets concernés. Il s’agit de présenter une vision de 
l'Europe croisée avec celle de la Région pour le développement régional. Cette approche inclut 
également la coopération territoriale européenne et les programmes sectoriels gérés par la 
Commission européenne (Erasmus+, Horizon 2020, LIFE, Europe Creative…). C’est un moyen de 
promouvoir la complémentarité et les synergies entre tous les programmes de financement 
européens sur le territoire auvergnat. 
 
 

Approche opérationnelle 

Une communication propre aux fonds européens, pour renforcer leur visibilité, sera une première 
étape avant une communication plus intégrée à l’ensemble des politiques régionales qui, à terme, 
aura un impact plus fort, à la fois sur les bénéficiaires, les médias et le grand public. 

L’orientation générale est de corréler les actions de communication sur les fonds européens avec 
celles de la Région pour mutualiser de manière optimale l’ensemble des moyens mis en œuvre, 
ainsi qu’avec les actions de communication des partenaires (notamment l’État, les collectivités 
locales, les organismes intermédiaires, les Centres d’Information Europe direct) et les réseaux 
thématiques présents dans la région. 
 
 

Une communication unifiée et cohérente 

La Région a décidé d’adopter une stratégie de communication unifiée et cohérente autour des 
différents fonds européens dont elle assure désormais la gestion sur la période 2014-2020 afin de 
promouvoir l’action de l’Union européenne dans sa globalité. 

Au vu des objectifs à atteindre, il est en effet indispensable de mener sur le territoire auvergnat 
une action coordonnée et pertinente autour de quelques actions d’envergure. Un souci de 
cohérence et de lisibilité auprès du grand public est recherché. Des actions spécifiques pourront 
par ailleurs être menées. Des outils s’adressant plus spécifiquement aux bénéficiaires potentiels 
et aux bénéficiaires directs de chaque fonds peuvent être réalisés séparément ou en inter-fonds 
selon les cas. 

CHAMP D’ACTION : LES ENJEUX 
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Ce choix repose sur une volonté d’efficacité, mais aussi de respect du principe de coordination 
affirmé par l’Union européenne dans le Cadre Stratégique Commun. 
 

Les fonds européens sont en effet les outils ou les instruments financiers d’une volonté politique 
forte et ils reflètent l’action de l’Union européenne, d’où l’importance de faire connaître aux 
Auvergnats l’impact positif de l’action européenne dans leur vie quotidienne. 
 
 

Une charte graphique commune 

Afin de concrétiser et formaliser cette approche unifiée, une charte graphique commune et 
cohérente sera utilisée et déclinée sur l’ensemble des supports de communication. La Région a 
fait le choix d’un visuel unique autour de l’accroche « L’Europe & la Région partenaires de vos 
projets en Auvergne » et des couleurs de l’Europe, pour plus de cohérence et de visibilité. Elle 
sera accompagnée des logos suivants : logo Drapeau européen, logo L’Europe s’engage en 
Auvergne et logo Région. (cf. annexe : éléments de la charte graphique commune). 
Les logos doivent être accompagnés d’un texte mentionnant la participation de l’Union 
européenne et le fonds mobilisé dans le cadre de l’opération, à savoir : 
« Cette action est cofinancée par l’Union européenne avec le fonds…. » 
 
 

Le portail ou site Internet dédié aux fonds européens : véritable stratégie numérique 

Le site Internet constitue un instrument clé pour atteindre les objectifs de communication et ce 
portail dédié aux fonds européens sera placé au cœur du dispositif de la communication. 
 

Le site existant étant peu ergonomique et obsolète, la Région a décidé de lancer une consultation 
pour la création d’un nouveau portail (objectif de mise en ligne : décembre 2015). 
 

Actuellement, la Région s’appuie sur son site Internet via la page « Faisons vivre l’Europe », 
www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/, qui constitue ainsi le mini-portail des fonds européens 
dans l’attente de la création d’un site Internet dédié à la nouvelle programmation 2014-2020. 
 

Le nouveau portail Internet sera ainsi le pilier de l’information et de l’action européenne en 
Auvergne à destination de tous les publics cibles. Il regroupera une information claire et détaillée 
sur le fonctionnement de chaque fonds européen en Auvergne (FEDER, FSE et FEADER) et 
présentera les Programmes Opérationnels Interrégionaux Massif central et Bassin de la Loire. 
Ce site mentionnera également l’actualité européenne de l’Autorité de gestion, de ses 
partenaires, et des publics cibles, autrement-dit toutes les actions européennes en Auvergne. Il 
offrira aux citoyens l’information la plus large et complète possible sur les financements 
européens accessibles, sans oublier les programmes d’action communautaire sectoriels et les 
programmes de Coopération Territoriale Européenne (Horizon 2020, COSME, Erasmus+, URBACT 
III, Interreg Europe, Interreg SUDOE…) qui feront l’objet de fiches récapitulatives par programme 
et d’alertes relatives à la publication des appels à projets. Le site proposera également un lien 
vers le site de l’État concernant la partie FSE dont il a la responsabilité ainsi qu’un compartiment 
dédié aux actions du programme précédent (2007-2013) et à sa clôture. Enfin, il comportera une 
actualité des appels à projets, des liens vers les sites des autres acteurs des fonds européens en 
France et en Europe, ainsi que la liste des opérations financées via la plate-forme Open Data. 
D’ores et déjà des informations sont mises à disposition du public via la page « Faisons vivre 
l’Europe », www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/, (dont la liste des opérations par fonds). Cette 
transparence sera maintenue à l’ouverture du nouveau site Internet. 
Le portail internet intégrera également la mise à disposition de documents aux formats adaptés 
aux personnes handicapées (conformément à l’annexe XII du règlement (UE) N° 1303/2013 du 
Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013). 
  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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La Région, Autorité de gestion, souhaite ainsi renforcer l'impact de la communication 2014-2020 
par rapport aux résultats observés pour 2007-2013, et notamment augmenter la notoriété de 
l'intervention de l'Union européenne et les appréciations positives (quantitatives et qualitatives). 
Plus largement, la Région doit jouer le rôle d’animateur des questions européennes au niveau du 
territoire et faire connaître l’Europe via l’ensemble des interventions financières. 
 
 
Objectifs prioritaires 

Les objectifs principaux visent à améliorer l’impact de la communication tout au long du 
programme 2014 – 2020. Trois objectifs prioritaires sont au cœur de la stratégie de 
communication de la Région : 

 Augmenter la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne et inscrire 
véritablement l’Europe dans le cadre de vie des auvergnats (auprès des citoyens et acteurs 
socio-économiques régionaux), en témoignant concrètement de son action sur les 
territoires. Il s’agit de contribuer plus largement à la visibilité de son action. 

 Améliorer la connaissance des fonds européens en Auvergne pour permettre à tous les 
bénéficiaires de mener à bien leur projet et assurer une transparence des programmes. 

 Faciliter l’accès des bénéficiaires potentiels aux fonds européens en mettant à 
disposition de tous les acteurs l’ensemble des informations de manière claire et précise, 
sur les possibilités de financement et leurs modalités. 

 
 
Objectifs réglementaires 

Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens fixe, en matière de 
communication, deux objectifs que les autorités de gestion doivent poursuivre :  

 informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des 
programmes opérationnels ;  

 assurer, auprès des citoyens de l'Union, la publicité du rôle et des réalisations de la 
politique de cohésion et des fonds par des actions d’information et de communication sur 
les résultats et les incidences de l’accord de partenariat national, des programmes et des 
opérations cofinancées par les fonds. 

 

La Région, Autorité de gestion du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), du volet régional du Fonds Social 
Européen (FSE), s’engage pleinement dans la poursuite des objectifs réglementaires. 
  

OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DE 

COMMUNICATION 2014-2020 
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Objectifs stratégiques 

La Région décline les deux objectifs réglementaires en cinq objectifs stratégiques. 
 

1) Faciliter l’accès aux fonds européens 2014-2020 par une information claire sur les 
possibilités de financements. 
- Faire connaître la nouvelle programmation 2014-2020 et informer les bénéficiaires 

potentiels sur le contenu des programmes de chaque fonds. 
 

2) Transmettre les valeurs européennes, corrélées aux valeurs régionales, et montrer 
l’impact des fonds européens sur le développement régional. 
Informer sur les actions concrètes des politiques européennes en Auvergne. 
- Promouvoir l'importance de l'intervention de l'Union européenne et ses 

opportunités pour le développement régional auprès des bénéficiaires et du grand 
public : les fonds s’inscrivent dans une politique plus large à destination de tous 
les Européens. 

- Faire comprendre la logique d’intervention de l’Union européenne et ses priorités 
à l’horizon 2020, à savoir la croissance intelligente, durable et inclusive, en 
rappelant l’objectif de solidarité et de développement équilibré de la politique de 
cohésion. 

- Montrer l’articulation entre la politique européenne et les priorités politiques de 
la Région. 

- Informer et rassurer le grand public sur la rigueur de gestion des fonds européens 
(contrôles des crédits de l’Union européenne). 

- Augmenter la notoriété et l'appréciation positive de l'intervention de l'Union 
européenne auprès du grand public. 

- Rendre lisible l'ensemble des interventions de l'Europe et leur articulation par 
rapport aux logiques des programmes. 

- Faire prendre conscience de l'accompagnement des politiques européennes 
notamment dans le développement durable de l’Auvergne, l’emploi, la croissance, 
l’innovation et l’inclusion sociale. 

 
3) Mieux faire connaître le rôle et l'implication de la Région en tant qu’Autorité de gestion 

et informer sur les nouveautés, l’état d’avancement des programmes 2014-2020 et sur 
les résultats obtenus. 
- Faire connaître le rôle et l’implication de l’Autorité de gestion et de ses 

partenaires dans la mise en œuvre des programmes européens en Auvergne. 
- Valoriser le rôle de l’ensemble des gestionnaires (Région, Etat, Conseils 

départementaux, agglomérations et organismes intermédiaires) ainsi que 
l'articulation entre le niveau local et le niveau européen. 

- Montrer le changement dans la continuité (les nouveautés), l’état d’avancement 
des programmes et les résultats obtenus (opérations financées et impact pour le 
territoire auvergnat) : approche pluri-fonds, accent fort sur les résultats, la rigueur 
de la gestion et l'évaluation, et sur la lutte contre la fraude, la réserve de 
performance, etc. 

 
4) Faire des bénéficiaires des ambassadeurs de l’Europe et des fonds européens. 

- Valoriser les projets réalisés et leurs résultats : mettre en valeur l'exemplarité et la 
proximité des projets et des acteurs. 

- Communiquer fortement auprès des bénéficiaires potentiels et réels et leur faire 
jouer (bénéficiaires réels) un rôle d’ambassadeurs des fonds européens 

- Amener les bénéficiaires à devenir acteurs de la communication.  
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5) Intensifier la communication sur le fonctionnement et les contenus des programmes 

européens en s’appuyant sur les relais d’information. 
- Faciliter la mise en œuvre des programmes et encourager l'accompagnement des 

projets en Auvergne par l'intervention des fonds européens. 
- Mobiliser les partenaires et les relais. 
- Développer des partenariats d’information avec les Conseils départementaux, les 

Agglomérations (voire d’autres collectivités locales), les services de l’État, les 
Centres Info Europe Direct, les réseaux thématiques, etc… 

- Créer un sentiment fédérateur autour de la communication et partager la culture 
de la transparence. 

- Amener les bénéficiaires à devenir acteurs de la communication. 
- Privilégier les partenariats médias et les campagnes en synergie avec les 

collectivités, organismes socio-professionnels et associatifs,…. Exemple du Joli 
Mois de l’Europe en Auvergne, évènement annuel en mai. 
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Au regard des objectifs exprimés, les différents groupes cibles doivent être définis dans le cadre 
de la stratégie de communication. Deux catégories de cibles sont distinguées : les cibles dites 
prioritaires et les cibles intermédiaires. 
 

 

LES CIBLES PRIORITAIRES 

 
- Le grand public : 

L’objectif auprès du grand public est de faire connaître, par une information régulière, l’ensemble 
des programmes et l’action de l’Union européenne sur le territoire auvergnat ainsi que les 
priorités à atteindre pour 2020. Il s’agira d’utiliser une information vulgarisée pour permettre à 
tout un chacun une compréhension claire et précise. L’objectif sera de valoriser l’image de 
l’Europe au sein de la Région.  
La communication auprès du grand public devant être répétitive et proche des citoyens, les 
actions s’articuleront autour de plusieurs temps forts de communication. 
Une segmentation de cette cible sera envisagée dans les plans d’action annuels afin de 
développer une communication adaptée aux différents groupes (jeunes, retraités, actifs, etc.). 

- Les bénéficiaires potentiels : 

Cette cible prioritaire doit bénéficier d’une information précise quant aux opportunités de 
financements. En tant que porteurs de projets, ils bénéficieront d’une présentation détaillée des 
programmes opérationnels et des actions éligibles. L’accent sera mis sur la transparence des 
règles et des procédures ainsi que sur l’accessibilité des interlocuteurs pouvant les accompagner 
dans leur démarche. 

- Les bénéficiaires : 

La réglementation prévoit que chaque bénéficiaire respecte bien ses obligations élémentaires en 
termes de gestion administrative et de « publicité » des fonds perçus. Ils devront donc être 
informés de leurs obligations de publicité par la remise d’un « kit de publicité ». Au-delà de cette 
obligation réglementaire, les bénéficiaires peuvent jouer un rôle de relais et être porteur du 
message européen en témoignant de la réussite de leur projet mais également de la démarche 
qui a conduit à l’intervention de l’Europe : rôle d’ambassadeur de l’Europe. Leurs projets 
cofinancés par l’Union européenne seront valorisés. La communication s’attachera à stimuler et à 
encadrer les témoignages provenant des bénéficiaires. Ces témoignages seront adaptés en 
fonction des différents publics cibles. 
 
  

PUBLIC CIBLE ET MESSAGE 
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LES CIBLES INTERMÉDIAIRES 

 
- Les partenaires / relais d’information : 

Plusieurs partenaires sont identifiés : financeurs, gestionnaires, membres des comités de suivi et 
de programmation, Groupes d’Action Locale (GAL) dans le cadre de LEADER, etc… 
Ils seront informés sur l’état d’avancement des programmes ainsi que sur les évaluations et les 
actions de communication menées, notamment lors des réunions des comités. Ils jouent donc un 
rôle de prescripteur ou de relais pour la communication sur les fonds européens auprès des 
bénéficiaires et des bénéficiaires potentiels. La communication s’attachera particulièrement à 
développer toutes les synergies possibles entre les différents partenaires pour accroître son 
efficacité. 

- Les élus, administratifs et institutionnels : 

Ils peuvent être des relais efficaces auprès des porteurs de projets. Leur mobilisation est 
indispensable pour toucher les porteurs potentiels de leur territoire mais aussi le grand public. Ils 
seront également informés des règles d’éligibilité et des projets qui auront été soutenus par 
l’Europe sur leur territoire afin de maintenir leur implication en matière de communication sur les 
fonds européens. 

- Les médias : 

Les médias grand public et professionnels participent à la retransmission de l’information 
concernant les programmes, les fonds. Ils contribuent à assurer une visibilité et une large 
notoriété de l’action de l’Europe au sein du territoire. Dès le lancement, ils seront associés dans 
les dispositifs de communication dans le but de leur donner les éléments nécessaires à la bonne 
compréhension des programmes européens. L’objectif est de leur transmettre des informations 
régulières, vulgarisées et pertinentes mettant en avant les résultats concrets des programmes 
européens en Auvergne dans le but d’accroître la notoriété de l’engagement de l’Europe en 
région  auprès d’une large cible. 

 

 

LE MESSAGE GÉNÉRAL 

 
Les actions de communication devront toucher directement les cibles prioritaires mais elles 
pourront également viser les cibles intermédiaires en vue d’accentuer le message passé. 

Le message à délivrer est à la fois simple et ambitieux : prouver que l’Europe est notre quotidien. 
L’action européenne impacte et améliore le cadre de vie des citoyens dans leur quotidien en 
intervenant dans de nombreux domaines pour soutenir des projets concrets sur le territoire 
auvergnat. 
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La Région souhaite une stratégie de communication construite autour de principes d’actions et 
d’outils pour toute la durée des programmes mais aussi par année. Dans le respect des 
obligations règlementaires définies par l’Union européenne, les outils seront conçus pour 
s’articuler entre eux et être mobilisables selon une géométrie variable en fonction des objectifs et 
des cibles à atteindre tout au long de la période. Ils s’adapteront également aux évolutions des 
axes et priorités des programmes opérationnels. 
 

 

UN CADRE D’INTERVENTION RESPECTUEUX DES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

 
Les obligations réglementaires de communication pour l’Autorité de gestion 

(annexe XII du règlement (UE) N°1303/2013) 

La Région, Autorité de gestion, prendra les mesures nécessaires pour fournir des informations sur 

les opérations bénéficiant du soutien d’un programme opérationnel. Elle en assurera également 

la communication, dans le respect des termes suivants : 

- La mise en place d’un site ou d’un portail web unique. 

- Une grande action d’information annonçant le lancement des programmes opérationnels. 

- Une grande action d’information annuelle sur les possibilités de financement, les 

stratégies poursuivies, les réalisations des programmes opérationnels. 

- L’affichage de l’emblème de l’Union européenne dans les locaux de chaque Autorité de 

gestion. 

- La publication de la liste des opérations, par programme et par fonds, avec une mise à 

jour tous les six mois. Pour le FEADER, c’est l’ASP (Agence de services et de paiement) qui 

publie. En effet, conformément à l'article 111 du règlement (UE) n°1306/2013, l'ASP 

publie via un site unique accessible au grand public (TéléPAC) la liste des bénéficiaires 

recevant une aide FEADER, une fois par an. Les données sont accessibles pendant 2 ans, à 

compter de la date de leur publication initiale. 

- La présentation d’exemples d’opérations sur le site Internet. 

- La présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre de la 

programmation. 

- Des documents accessibles aux personnes en situation de handicap. 

  

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

ET LEUR PHASAGE 
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Les obligations réglementaires de communication pour les bénéficiaires des fonds  

(annexe XII du règlement (UE) N°1303/2013) 

En contrepartie du soutien de l’Union européenne, les bénéficiaires sont tenus au respect 
d’obligations réglementaires d’information et de communication en direction des acteurs locaux, 
régionaux et du public. 

Il leur sera fourni un « kit de communication » réunissant toutes les règles de publicité, à savoir : 

- Description de l’opération et du soutien financier sur leur site Internet 
- Affiche présentant des informations sur le projet, dont le soutien financier 
- Le modèle type de panneau à ériger sur le site tout au long de la période des travaux ainsi 

que le modèle type de plaque permanente à apposer sur la façade de l’établissement dans 
un délai de trois mois après l’achèvement de l’opération 

- Information des bénéficiaires finaux 
- Un lot d’autocollants représentant notamment le drapeau de l’Union européenne avec la 

mention « Projet cofinancé par l’Union européenne ». 

Il faut noter que les différentes actions de publicité varient en fonction du financement reçu dans 
le cadre des projets. 
 

 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
Elles sont le cœur même des plans annuels de communication. Chaque action est une déclinaison 
opérationnelle d’au moins un des objectifs stratégiques. 

Toutes les actions doivent être identifiables (fiche action) et mesurables afin d’établir une 
évaluation annuelle des résultats (fiche évaluation). 
 
 

 Période 2014-2020 

La stratégie de communication pluriannuelle sera organisée au regard des trois grandes étapes de 
la vie des programmes. L’identification de ces trois phases permet d’adapter la communication 
aux besoins spécifiques de chacune, en terme de public cible et de type d’action de 
communication à conduire. 
 
Une phase de lancement 
Il s’agit de la phase de lancement des programmes européens qui est une étape clé du 
démarrage. Elle consiste à la mise en place de l’ensemble du dispositif de communication et 
nécessite une forte communication à destination de tous les publics cibles. Mais en particulier, il 
s’agira de former les services chargés de la mise en œuvre des programmes (documents de 
programmation, réunions d’information, guides…) et de mobiliser rapidement les porteurs de 
projets sur les opportunités de financements (plaquette d’information, site Internet, formulaire 
de dépôt d’idées,…). Au final, le dispositif de communication doit être au service d’un réel réseau 
d’animateurs dont le rôle est à la fois de faciliter le repérage de projets et d’apporter l’appui 
nécessaire et utile aux porteurs de projets concernés par les programmes européens sur le 
territoire auvergnat. 
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Une phase de mise en œuvre 
Elle constitue une période de renforcement des premières initiatives menées et met l’accent sur 
des actions d’information régulières, spécifiques ciblées. La valorisation des premiers projets 
devient à ce niveau important, l’accompagnement des porteurs de projets en matière de publicité 
devra être aussi activé. Cette phase permettra d’améliorer la visibilité et la notoriété des 
interventions de l’Union européenne en Auvergne. 

 Communication vers les bénéficiaires potentiels dans le but de les inciter à créer de 
nouveaux projets susceptibles d’obtenir le soutien financier de l’Union européenne. 

 Communication large à destination du grand public afin de les informer des actions 
réalisées au cours de la période du programme. 

 
Une phase de capitalisation 
Cette étape vise à entretenir la mobilisation des acteurs et maintenir l’attention des bénéficiaires 
potentiels et du grand public. Elle est nécessaire pour mobiliser et accompagner les bénéficiaires 
dans leur rôle d’ambassadeur de l’Europe et pour valoriser les retours d’expériences et 
réalisations, en vue de communiquer sur les programmes européens et leurs impacts positifs dans 
la vie des habitants d’Auvergne. Enfin, cette phase permettra l’optimisation de l’utilisation des 
outils de communication existants, en les améliorant et les actualisant. 
 
 

 Période annuelle 

Une autre phase peut être envisagée et qui peut être qualifiée de permanente. En effet, il est 

prévu une communication en continu et pérenne sur toute l’année, avec l’organisation d’un 

temps fort annuel. 

Cette communication en continu sur l’année se fera notamment via les outils suivants : 

- Le site Internet dédié aux fonds européens 

- Les publications 

- Les relations avec la presse régionale 

- La newsletter 

- Les réseaux sociaux 

Conjointement à ce travail, un temps fort annuel de communication sera programmé en 
adéquation avec l’obligation réglementaire d’organiser « au moins une grande action 
d’information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies 
et présentant les réalisations » prévue dans l’annexe XII du règlement commun 1303/2013 du 
17 décembre 2013. 
 
Pour l’année 2015, le lancement de la nouvelle programmation des fonds européens marque ce 
temps fort annuel : réalisé en Auvergne, le mercredi 29 avril 2015 à la Grande halle d’Auvergne, 
sous le format d’une journée de séminaire combinant : 

- Une « séance plénière » avec pour objectif d’offrir un panorama complet des opportunités 
de financement aux porteurs de projets via les fonds européens accompagné de 
témoignages. 

- Un « espace stands » et des « tables-rondes » par thématique (tourisme, énergie, 
recherche et innovation, service à la population, formation/insertion etc…) permettant 
ainsi un échange entre le public et des experts thématiques. 
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Toutefois, le « Joli Mois de l’Europe en Auvergne » constitue de façon plus pérenne l’évènement 
fort annuel, qui s’inscrit dans une démarche nationale. Cette opération qui fédère les événements 
organisés du 1er au  31 mai, autour de la Journée de l’Europe du 9 mai, date anniversaire de la 
déclaration Schuman, a pour objectif d’inviter le public à découvrir autrement la place de l’Europe 
dans notre quotidien, avec, en filigrane, deux objectifs de fond : porter à connaissance et 
promouvoir le fonctionnement et les politiques de l’Union européenne, y compris les actions 
menées en région. 
 
En 2015, il s’agit de la 4ème édition en Auvergne. La Région, devenue Autorité de gestion, a la 
charge de la coordination régionale permettant ainsi de développer une communication 
commune au niveau local, régional et national. Forte de son partenariat existant, la Région a 
choisi de monter en puissance sur cet évènement pour les années à venir et d’en faire le temps 
fort annuel, sauf action spécifique programmée en fonction des évolutions des programmes d’ici 
2020. 
 
A noter, une attention particulière sera portée à l’accessibilité de l’information pour les personnes 
en situation de handicap pour chaque action de communication notamment via le site Internet 
qui sera au cœur de la stratégie de communication numérique (exemple : l’ensemble des outils ou 
supports tels que les publications seront dématérialisés). 
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La stratégie pluriannuelle de communication inter-fonds doit être déclinée en plans annuels. Les 
objectifs spécifiques sont indiqués dans chaque plan et les actions de communication afférentes y 
seront bien signalées. Les plans annuels sont élaborés à partir d’une évaluation des actions 
réalisées sur l’année précédente afin d’en faire ressortir un meilleur résultat. 
 
La stratégie et les moyens dévolus à l’évaluation de la communication relative aux fonds 
européens sont détaillés dans le plan d’évaluation 2014-2020. 
 
 
 
Elaboration du plan de communication annuel 

Chaque année, le plan de communication propose un calendrier d’actions de communication et 
un budget prévisionnel, conformément aux objectifs poursuivis. Il doit être élaboré par le Comité 
de pilotage communication (cf. page 21) tout en restant conforme à la présente stratégie. 
 
Dans les plans de communication annuels, chaque action d’information et de communication fait 
l’objet d’une fiche action afin d’identifier les objectifs poursuivis et d’en contrôler la cohérence 
avec la stratégie de communication. Les fiches action fixent également les outils de 
communication utilisés afin de garantir la plus large diffusion de l’action. 
 
 
Evaluations annuelles 

Toutes les actions d’information et de communication font l’objet, après leur réalisation, d’une 
évaluation technique. Cette évaluation est réalisée sur la base de fiches évaluation. Les résultats 
obtenus sont précisés dans la fiche évaluation et doivent servir à améliorer le dispositif pour les 
actions similaires suivantes. 
Les plans annuels tirent les conséquences des observations émises dans les fiches actions de 
l’année précédente. L’évaluation annuelle de chaque plan est conduite par le Comité de pilotage 
communication réuni en fin d’année. 

Ces évaluations annuelles sont différentes de l’évaluation à mi-parcours de la stratégie de la 
communication (cf. page 22) dans le sens où les évaluations annuelles auront pour but de mettre 
en place une cartographie des actions menées pendant l’année ; l’évaluation à mi-parcours quant 
à elle a pour vocation de rendre compte de l’efficacité de la stratégie et/ou de la réorienter 
(publication de nouveaux appels à projets pour atteindre les résultats, les indicateurs, …). 

Le plan d’actions de communication pour l’année 2015 est proposé en dernière partie de la 
présente stratégie. 
  

LE PLAN DE DE COMMUNICATION 
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LES MOYENS HUMAINS 

 
Conformément à la réglementation (article 117- 3- règlement (UE) N° 1303/2013 du 17 décembre 
2013), un responsable de la communication a été désigné par l’Autorité de gestion pour assurer la 
communication sur les programmes européens (FEDER, FSE et FEADER) en Auvergne. Cette 
personne est rattachée au Conseil régional et sera chargée de : 
- Conseiller les agents en communication ; 
- Elaborer, planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans et actions de 

communication internes et externes ; 
- Elaborer des dispositifs d’écoute et de recueil des attentes des bénéficiaires ; 
- Conduire des études, audits et évaluation ; 
- Faire de la veille et prospective ; 
- Prévoir et/ou réaliser des outils et supports de communication ; 
- Rédiger des cahiers des charges, analyser des commandes, suivre les relations avec les 

prestataires ; 
- Concevoir et gérer des outils et supports d’information et de communication ; 
- Organiser la circulation d’information ; 
- Animer des réseaux, notamment mutualiser, capitaliser, évaluer des expériences, 

montage d’actions de professionnalisation du réseau ; 
- Concevoir des outils méthodologiques communs. 

 
 
Cette personne, qui est chargée de communication fonds européens, sera appuyée par la 
Direction de la communication en fonction des actions à mener. Elle fait partie du réseau de 
l’Union européenne et d’un réseau national des communicants sur les fonds européens animé par 
le CGET et l’ARF. 
 
 

LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNICATION 

 
Pour optimiser la gouvernance de la communication garant d’une bonne coordination inter-fonds 
et de la bonne mise en œuvre des actions, un comité de pilotage communication sera constitué 
et se réunira à minima une fois par an pour faire le point sur les actions réalisées et décider des 
actions à venir (mise en œuvre, évaluation). 
 
Le comité de pilotage regroupe les services gestionnaires des fonds européens de la Région 
(FEDER, FSE, FEADER), les directions de la Région en charge de la mise en œuvre des fonds 
européens ainsi que la Direction de la Communication. 
  

PILOTAGE DE LA COMMUNICATION 

ET COORDINATION 
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Il associera également les services de l’Etat (SGAR et DIRECCTE) pour assurer une coordination 
avec les actions menées au titre du Programme Opérationnel National FSE. Il pourra associer 
autant que de besoin d’autres acteurs ou partenaires et en particulier les associations 
européennes présentes sur le territoire. 
L’objectif final de ce comité sera d’échanger et de développer une culture commune de la 
communication des programmes européens. Il permettra également une plus grande efficacité et 
réactivité sur le terrain. 
 
Le Comité de suivi valide la stratégie de communication inter-fonds 2014-2020 ainsi que les plans 
de communication annuels, conformément aux exigences règlementaires (articles 110-1c et 
110-2d du règlement (UE) N°1303/2013 du 17 décembre 2013). 
Au moins une fois par an, le Comité de suivi des fonds européens est informé :  

 de l’état d’avancement de la stratégie de communication ; 

 des actions menées et celles à venir ; 

 des moyens de communication utilisés. 
 
Tout en affirmant le pilotage régional, la Région veillera à l’articulation avec : 

 le niveau national (stratégie de communication nationale) ; 

 le niveau local (partenariat, associations, agglomérations, PLIE, travail spécifique avec les 
Centres Information Europe Direct et avec les autres démultiplicateurs,..) ; 

 les autres programmes européens et notamment la communication de la coopération 
territoriale européenne (niveau national et local) ; 

 le partenaire relais du FEADER et notamment pour le programme LEADER 2014-2020 
(Réseau Rural National et sa déclinaison régionale : Réseau Rural Régional). 

 
 

L’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

 
La stratégie de communication intègre pleinement les préoccupations d’évaluation, tant dans 
l’esprit de la démarche que dans les outils identifiés. 
Ceux-ci permettront ainsi d’ajuster la stratégie et les actions au vu des résultats afin de répondre 
aux besoins, et donc de maximiser l’impact de la communication en région. 
 
Un diagnostic annuel des actions menées sera dressé (cf. page 20) et le regroupement de 
l’ensemble des diagnostics annuels constituera la base de l’évaluation stratégique. L’évaluation 
stratégique doit permettre de rendre compte de l’efficacité de la stratégie de communication et 
notamment de la pertinence de ses objectifs. 
 
 
Deux types d’évaluation seront  privilégiés : 
 

 Une évaluation en continu (systématique) : pour chaque action, une identification exacte 
des modalités de réalisation à mettre en œuvre et des outils pour évaluer chacune de ces 
actions sera rédigée. Il s’agit concrètement de mettre en place une politique d’évaluation 
permanente basée à la fois sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs afin de mesurer 
l’impact et la compréhension de chaque action et outil de communication. 
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 Une évaluation ponctuelle (à mi-parcours et en fin de programmation) : des enquêtes de 

notoriété des fonds européens auprès des différentes cibles seront menées. Une 
évaluation propre à la stratégie de communication sera également conduite à mi-parcours 
afin de réajuster, si nécessaire, la stratégie en fonction des résultats obtenus. Par ailleurs, 
au besoin, une évaluation globale en fin de programmation pourra être réalisée. 

 
L’évaluation doit permettre d’étudier :  

 le niveau de notoriété de l’implication de l’Europe dans la vie quotidienne des 
auvergnats ; 

 le niveau de notoriété des programmes européens et des projets soutenus en Auvergne 
qui pourra être apprécié par enquête nationale et/ou régionale en interrogeant sur le 
niveau de connaissance des programmes mais aussi des projets soutenus (notamment 
projets emblématiques ou projets de proximité) ; 

 le niveau d'information des bénéficiaires et bénéficiaires potentiels qui pourra être 
apprécié par enquête auprès d'un panel de bénéficiaires effectifs et aussi de bénéficiaires 
potentiels qui n'ont pas sollicité d'aide ; 

 la qualité de la publicité du financement européen pour chacun des projets et la qualité de 
la promotion des programmes qui pourra être appréciée sur un panel de projets 
notamment pour la qualité d'affichage et des retours sur des campagnes de 
communication ; 

 la mobilisation des différents partenaires et relais impliqués qui pourra s'apprécier à partir 
des actions engagées en synergie avec les actions de communication. 

 

Cette démarche s’intègrera dans le plan d’évaluation régional (le plan d’évaluation FEADER est 
distinct de celui du FEDER/FSE) commun aux trois fonds (FEDER, FSE et FEADER). 
 

Les évaluations pourront être externalisées auprès de prestataires afin de pouvoir apporter un 
regard indépendant et critique sur la politique mise en œuvre. Chaque évaluation fera l’objet d’un 
cahier des charges. Le recours à un ou plusieurs prestataires ou experts pourra être envisagé, 
selon l’objet de l’évaluation. 
 

Après validation du Comité de suivi, les rapports et synthèses des évaluations feront l’objet d’une 
large diffusion. Un format permettant une meilleure communication (synthèse quatre pages, 
diaporama,…) sera privilégié. 
 
 

LE BUDGET 

 

Le montant des crédits d’assistance technique FEDER-FSE affectés aux opérations de 
communication sur le programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 a été fixé à 907 637 €, soit 
514 687 € de FEDER et 77 950 € de FSE. S’agissant du programme de développement rural 
régional FEADER 2014-2020, la part prévisionnelle d’assistance technique dédiée aux actions de 
communication est de 315 000 €. 
 

Le budget prévisionnel dédié aux actions de communication est de l’ordre de 907 637 € de crédits 
UE mobilisables. 
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La répartition de l’assistance technique (AT) communication par fonds est la suivante : 
 

 Total FEDER 
FEDER 

% 
FSE 

FSE 
% 

FEADER 
FEADER 

% 

Assistance 
technique 

communication 
907 637 € 514 687 € 56,71% 77 950 € 8,59% 315 000 € 34,70% 
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ACTION 1 Séminaire de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne 

ACTION 2 Campagne de lancement des programmes européens 2014-2020 

ACTION 3 Organisations de réunions d’informations techniques et thématiques 

ACTION 4 Organisation du Mois de l’Europe en Auvergne 

ACTION 5 Réalisation d’une brochure d’information sur les programmes européens 2014-2020 

ACTION 6 Réalisation de supports pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels 

ACTION 7 Réalisation d’une brochure d’information pour les élus 

ACTION 8 Partenariat médias 

ACTION 9 Création d’un site Internet dédié aux fonds européens en Auvergne 

ACTION 10 Création et diffusion d’une newsletter sur les fonds européens 

ACTION 11 Réalisation de films ou vidéos des projets financés ou d’autres thématiques sur les 
fonds européens 

ACTION 12 Réalisation de panneaux présentant les programmes européen–Exposition itinérante 

ACTION 13 Réalisation d’objets publicitaires (goodies) 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTIONS DE COMMUNICATION 

ANNÉE 2015 
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ACTION 1 : Séminaire de lancement des fonds européens 2014 -2020 en Auvergne 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Mobiliser tous les acteurs des programmes européens dans un lieu commun 
 Améliore la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 

projets aux fonds européens 
 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 

nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 
 Susciter des prises de contacts et l’émergence de projets 

 
CIBLES 

 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Bénéficiaires réels 
 Partenaires, institutionnels, élus 
 Relais d’information 
 Médias 

Fichier d’envois : plus de 5 000 destinataires  500 participants attendus (soit 10% de retours) 

 
DESCRIPTIF 

 

Le séminaire de lancement de la programmation des fonds européens 2014-2020 s’est tenu le 
mercredi 29 avril 2015 à la Grande Halle d’Auvergne, de 10h à 17h. La journée s’est déroulée en 
deux parties : 

 le matin : Séance plénière de 10h à 12h 30 ouverte par le Président de la Région avec des 
interventions de personnalités (Journaliste et Commission européenne) avec pour objectif 
d’offrir un panorama complet des opportunités de financement aux porteurs de projets 
via les fonds européens (présentation des programmes FEDER, FSE-IEJ, FEADER puis PO 
National FSE-IEJ et enfin, POI Massif central et Bassin de la Loire, ainsi que des priorités 
européennes pour 2014-2020) accompagné de témoignages de porteurs de projets 
accompagnés par le fonds JEREMIE (vidéo et présence) 

 le midi : Buffet européen autour de l’espace « stands » illustré par thématiques 

 l’après-midi : six tables rondes thématiques 
 

Couverture médiatique prévue : invitation presse, communiqué de presse, dossier de presse… 

 
CALENDRIER 
 

Mercredi 29 avril 2015 – journée – Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 
 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  
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MODALITES DE REALISATION 

 
 Consultation prestataire pour organisation logistique et scénographie (marché) 
 Supports de communication (invitation, bâche, brochure, plaquette, bâche, totem, 

win-flag, panneau, programme, badge, vidéo…) élaborés en interne ou par prestataires 
 Valorisation post-évènement réalisée conjointement par l’Autorité de gestion et le 

prestataire : questionnaire de satisfaction, vidéo et plaquette retraçant des éléments 
rétrospectifs de la journée du séminaire 

 Informations et supports publiés sur le site Internet 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 
 Nombre de participants 
 Analyse des retours des questionnaires de satisfaction 
 Couverture médiatique (article presse…) 
 Plaquette de rétrospective du séminaire (large diffusion) 
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ACTION 2 : Campagne de lancement des programmes européens 2014-2020 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 

projets aux fonds européens 
 Informer sur l’ensemble des programmes européens  

 
CIBLES 

 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 

 
DESCRIPTIF 

 

Sur plusieurs périodes concentrées, mise en place d’une campagne multi médias en amont et à la 
suite du séminaire de lancement des fonds européens : 

 Newsletter : Informations du lancement de la programmation et des premiers dossiers 
programmés en comités de programmation 

 Articles web et communiqués de presse 

 Brochure de 8 pages présentant l’engagement de l’Union européenne en Auvergne pour 
la période 2014-2020 avec un regard sur la nouvelle programmation par fonds (FEDER, FSE 
et FEADER) et sur les Programmes Opérationnels Interrégionaux Massif central et Bassin 
de la Loire ainsi qu’un invitation à déposer leurs idées de projets via un formulaire en ligne 
afin de les aider dans leur démarche de montage de dossier 

 
CALENDRIER 
 

Fin 2014 et 1er semestre 2015 et les mois suivants 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 
 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 
 

 Rédaction en interne par la chargée de communication en partenariat avec l’ensemble des 
services impliqués dans la gestion des programmes 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre d’envois de la Newsletter 
 Nombre d’articles web publiés 
 Evolution du nombre de connexions au site Internet pendant 6 à 8 mois après le début de 

la campagne (à la suite du séminaire) 
 Evolution du nombre de dossiers de subvention pendant 6 à 8 mois après le début de la 

campagne (en amont et à la suite du séminaire) 
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ACTION 3 : Organisation de réunions d’ informations thématiques 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 

projets aux fonds européens 
 Mobiliser les partenaires et les relais 

 
CIBLES 

 

 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Partenaires, institutionnels 
 Elus 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 

 

 Organisation de journées d’information thématiques en particulier sur les nouvelles 
priorités des programmes européens 2014-2020 (FEDER, FSE et FEADER). L’articulation 
avec des événements locaux pourra être recherchée dans le cadre de partenariats. (Par 
exemples : journées de séminaire dédiées à l’axe 8 – Territorial urbain / FEDER et 
séminaire technique candidats LEADER - FEADER). 

 Une visite de projet dans le thème retenu pourra être prévue lors de ces journées. 

 
CALENDRIER 

 

Année 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Le programme de chaque journée sera mis au point avec le responsable de l’axe du 
programme concerné ou le service/direction concerné, le partenariat local et les relais les 
plus engagés. 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de journées organisées 
 Nombre de participants 
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ACTION 4 : Organisation du Mois de l’Europe en Auvergne  

 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Mobiliser les partenaires et les relais 
 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 

nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 
 Informer sur l’ensemble des programmes européens  

 

CIBLES 
 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Bénéficiaires 
 Partenaires, institutionnels 
 Elus 
 Médias 
 Relais 

 

DESCRIPTIF 
 

 Le Mois de l’Europe constitue le rendez-vous et le temps fort d’informations annuel sur 
l’Union européenne et sur son intervention en Auvergne. Il sera relayé par la Région, les 
partenaires relais (Centres d’Information d’Europe Direct, associations,...) et les médias. 

 Le Mois de l’Europe est un programme de manifestations organisées entre le 9 mai et le 
9 juin mai sur le territoire auvergnat. Son objectif est d’inviter le public à découvrir 
autrement la place de l’Europe dans notre quotidien, avec, en filigrane, deux objectifs de 
fond : porter à connaissance et promouvoir le fonctionnement et les politiques de l’Union 
européenne, y compris les actions menées en région. 

 Les types de manifestations les plus fréquemment organisées sur les 4 départements sont 
les suivantes : 

 des expositions 

 des conférences et débats sur un thème européen 

 des concerts et spectacles intégrant des artistes européens 

 des dégustations, menus européens dans les cantines, restaurants administratifs,… 

 des journées portes ouvertes (en particulier chez les porteurs de projets ayant 
reçu le soutien de l’Union européenne) 

 des cafés bilingues/manifestations en lien avec la pratique des langues 
européennes 

 des balades/randonnées européennes (permettant de découvrir un projet 
co-financé par l’Union européenne dans le domaine de la préservation et 
valorisation de l’environnement…) 

 des rencontres avec des porteurs de projets européens sur une thématique 
donnée 

 … et toute autre manifestation en lien avec les compétences des partenaires et 
leur propre action européenne 
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 Le Mois de l’Europe fédère les initiatives organisées par des institutions, des porteurs de 

projets européens et des associations, et leur donne une visibilité régionale à travers le 
programme de toutes les manifestations en ligne et la large diffusion de supports 
pédagogiques et promotionnels. 

 Le Mois de l’Europe est basé sur la fédération des acteurs et des actions de 
communication sur l’Europe, qui peuvent ainsi bénéficier d’une communication globale et 
d’une visibilité accrue. 

 Une coordination régionale (Région) permet de réunir les actions des différents 
organisateurs dans un programme unique et de mettre à disposition du matériel, des 
documents et des objets promotionnels. La coordination régionale développe également 
une communication commune au niveau local, régional et national.  

 
CALENDRIER 

 

Mai et Juin 2015 (4ème édition en Auvergne) 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction en interne par la chargée de communication 
 Consultation prestataire pour organisation (objets publicitaires, etc...) 
 Supports de communication (affiche, flyer, bannière, programme des manifestations sur 

les 4 départements, dossier de presse, articles, réseaux sociaux…) publiés également sur le 
site Internet 

 Utilisation de la charte graphique proposée par le CGET pour le Joli Mois de l’Europe et qui 
est ainsi commune aux Autorités de gestion de sorte à bien identifier un univers graphique 
pour ce temps fort annuel d’information annuel sur l’Union européenne 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de manifestations organisées sur le territoire auvergnat 
 Nombre de participants 
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ACTION 5 : Réalisation d’une brochure d’information sur les programmes 

européens en Auvergne 2014-2020 
 

 
 

OBJECTIFS 

 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Faire connaître le rôle et l'implication de la Région en tant qu’Autorité de gestion 

 
CIBLES 

 

 Grand Public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Partenaires, institutionnels 
 Elus 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 

 

 Réalisation d’une brochure inter-fonds (FEDER, FSE et FEADER) présentant succinctement 
la stratégie Europe 2020 et les programmes européens en Auvergne avec les axes 
prioritaires, les montants par programme, … ainsi que les programmes opérationnels 
interrégionaux Massif Central et Bassin de la Loire auxquels la Région participe. 

 
CALENDRIER 

 

Réalisation : Fin 2014 et début janvier 2015 - Diffusion : année 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction en interne par la chargée de communication en partenariat avec l’ensemble des 
services impliqués dans la gestion des programmes 

 Edition : maquette confiée à un prestataire externe et impression réalisée en interne 
(service reprographie de la Région) 

 Diffusion : par courrier (fichier : plus de 7 000 envois), par réunion d’animation (plus de 
7 000 exemplaires) et brochure également téléchargeable sur le site Internet 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de tirages de la brochure ou plaquette 
 Nombre de brochures distribuées / canaux de diffusion 
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ACTION 6 : Réalisation de supports pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels  

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens  

 
CIBLES 

 

 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 

 
DESCRIPTIF 

 

 Réalisation de supports pédagogiques présentant brièvement les programmes européens, 
les différents fonds et le mode d’emploi pour monter un projet. 

 Supports pédagogiques pouvant être concernés : guides destinés aux porteurs de 
projets… 

 
CALENDRIER 

 
2nd semestre 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction en interne 
 Edition : maquette confiée à un prestataire externe et impression soit réalisée en interne 

(service reprographie de la Région), soit réalisée par un prestataire externe 

 Diffusion dans le cadre d’animation ou réunion et supports également téléchargeables sur 
le site Internet 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de tirages par support 
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ACTION 7 : Réalisation d’une brochure d’information pour les élus  

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens  
 Faire connaître le rôle et l'implication de la Région en tant qu’Autorité de gestion 

 
CIBLES 

 

 Elus 

 
DESCRIPTIF 

 

 Réalisation d’une brochure d’information présentant brièvement les programmes 
européens, les différents fonds et le mode d’emploi pour monter un projet. 

 
CALENDRIER 

 
2nd semestre 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 
Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction en interne 
 Edition : maquette et impression réalisées en interne 

 Diffusion dans le cadre d’animation ou réunion et sur le site Internet 
 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de tirages de la brochure 
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ACTION 8 : Partenariat médias 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Augmenter la visibilité des fonds européens en auvergne 
 Faire connaître le rôle et l'implication de la Région en tant qu’Autorité de gestion 

 
CIBLES 

 

 Médias 
 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 

 
DESCRIPTIF 

 

 Diffuser régulièrement aux différents médias des informations claires et précises sur les 
programmes européens, des thèmes prioritaires ou sur des projets financés pour donner 
une visibilité optimale des fonds européens en Auvergne. 

 Susciter des initiatives au sein des publications régionales au-delà de l’achat d’espaces. 
 S’assurer d’une bonne couverture médiatique continue sur les 7 ans de la nouvelle 

programmation des fonds européens 2014-2020. 

 
CALENDRIER 

 

Année 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Communiqué de presse 
 Dossier de presse 
 Conférence de presse 
 Visites médiatisées d’opérations ou de projets financés 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de communiqués de presse réalisés 
 Nombre d’articles presse parus 
 Nombre de conférences de presse réalisées 
 Nombre de reportages diffusés 
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ACTION 9 : Création d’un site Internet dédié aux fonds européens en Auvergne 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 
 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 

projets aux fonds européens ainsi que leur accompagnement 
 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 

nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 
 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

 
CIBLES 

 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Bénéficiaires 
 Partenaires, institutionnels, élus 
 Médias 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 

 

 Il s’agit de créer le portail dédié aux fonds européens 2014-2020 en Auvergne. Il 
encouragera la découverte plus globale de l’Union européenne et de toutes les actions de 
la Région en matière européenne. 
Le site Internet fournira notamment les informations suivantes : 

 Présentation des politiques européennes 

 Présentation des programmes européens (FEDER, FSE, FEADER, POI Massif central, 
POI Bassin de la Loire) 

 Présentation du programme national FSE et du programme national IEJ qui 
renverra vers le site Internet régional de la DIRECCTE 

 Présentation des autres programmes européens (Coopération internationale et 
européenne, appels à projets de la Commission européenne…) 

 Démarches à suivre pour présenter un projet et les critères de sélection retenus 

 Accès aux documents ressources (PO- PDR, dossier type de demande…) 

 Présentation de projets financés et réalisés 

 Suivi de la programmation  

 Diffusion de la liste des opérations financées 

 Faciliter le travail collaboratif des services et partenaires, notamment les membres 
des différents comités via des espaces réservés donnant accès à des informations 
en fonction de leur profil 

 Concevoir le mini-portail du Joli Mois de l’Europe en Auvergne, à l’intérieur du site 
Internet des fonds européens pour une meilleure visibilité et accessibilité des 
internautes 

 Les informations sur les programmes européens devront être les plus exhaustives 
possible, afin de ne pas limiter le champ aux seuls PO Auvergne, mais d’inclure 
aussi les programmes d’action communautaire et de la Coopération Territoriale 
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Européenne. Il s’agit d’offrir l’éventail d’information le plus complet possible, 
répondant aux exigences d’efficience, de transparence et de coordination 
inter-fonds. 

 Le site Internet sera un réel instrument pour atteindre les objectifs de communication et 
ce portail dédié aux fonds européens sera placé au cœur du dispositif de la 
communication. 

 
CALENDRIER 

 

Préparation et lancement : 2nd semestre 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction par la chargée de communication en partenariat avec l’ensemble des services 
impliqués dans la gestion des programmes 

 Consultation prestataire pour création du site Internet (marché) 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de connexions 
 Statistiques des pages visitées 
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ACTION 10 : Création et diffusion d’une newsletter sur les fonds européens  

 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Présenter l’actualité des programmes européens en Auvergne 
 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 
 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 

nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 

 
CIBLES 
 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Bénéficiaires 
 Partenaires, institutionnels, élus et Relais 

 
DESCRIPTIF 
 

 Il s’agit de réaliser une newsletter électronique trimestrielle ou semestrielle pour informer 
sur l’actualité des programmes européens dans notre région. 

 La lettre ciblera en priorité les bénéficiaires, les bénéficiaires potentiels et le grand public. 
 L’approche territoriale sera privilégiée sur l’approche institutionnelle avec pour objectif de 

rédiger des articles de terrain évoquant des projets locaux et en indiquant les contacts par 
projet. 

 Elle sera envoyée chaque trimestre ou semestre par mail en html ou en texte brut. Le 
début des articles sera sur la lettre et renverra au site Internet des programmes 
européens. 

 
CALENDRIER 
 

2ème semestre 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 
 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 
 

 Rédaction par la chargée de communication en partenariat avec l’ensemble des services 
impliqués dans la gestion des programmes 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre d’abonnements 
 Statistiques de connexions par newsletter 
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ACTION 11 : Réalisation de films ou vidéos des projets financés  ou d’autres 

thématiques sur les fonds européens  
 

 
 

OBJECTIFS 
 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

 
CIBLES 
 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Bénéficiaires 
 Partenaires, institutionnels, élus 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 
 

 Les films ou vidéos portent sur des projets cofinancés par les fonds européens. Le choix 
des projets portera sur leur exemplarité au regard des priorités définies dans les 
programmes européens. Il s’agira d’interviews de bénéficiaires pour témoigner et 
promouvoir les possibilités de financement de l’Union européenne, par la présentation 
d’exemples concrets. 

 Les films ou vidéos pourront également portés sur d’autres thématiques ou axes des 
programmes européens. 

 Les films ou vidéos seront projetés lors de manifestations particulières. 
 Les films ou vidéos seront mis en ligne sur le site Internet. 

 

CALENDRIER 
 

Année 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 
 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  
 

MODALITES DE REALISATION 
 

 Lors du séminaire de lancement des programmes européens, 1 ou 3 films pourraient être 
réalisés et diffusés (témoignages de bénéficiaires ou porteurs de projets accompagnés par 
les fonds européens) 

 D’autres films pourront être également réalisés durant l’année 2015 (exemple : pour 
l’axe 8 – territorial urbain) 

 

EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de films ou vidéos réalisés 
 Nombre de diffusions des films ou vidéos 
 Nombre de connexions aux films ou vidéos sur le site Internet 
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ACTION 12 : Réalisation de panneaux présentant les programmes européens  

Exposition itinérante 
 

 
 

OBJECTIFS 

 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 

projets aux fonds européens ainsi que leur accompagnement 
 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 
 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 

nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 

 
CIBLES 

 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Partenaires, institutionnels 
 Elus 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 

 

 Réalisation de panneaux d’informations sur les différents programmes européens 
2014-2020 (retraçant la brochure) pouvant être déplacés lors de manifestations 
(séminaire de lancement, etc…) ou dans des lieux publics très fréquentés 

 
CALENDRIER 

 

Conception : avril 2015 à l’occasion du séminaire de lancement des fonds européens 
Utilisation de l’exposition : à partir de mai 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Rédaction en interne par la chargée de communication en partenariat avec l’ensemble des 
services impliqués dans la gestion des programmes 

 Edition (maquette et impression) confiée à un prestataire externe 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre de panneaux 
 Nombre d’expositions réalisées 
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ACTION 13 : Réalisation d’objets publicitaires  (goodies) 

 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 
 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 
CIBLES 

 

 Grand public 
 Bénéficiaires potentiels ou porteurs de projets 
 Partenaires, institutionnels 
 Elus 
 Relais 

 
DESCRIPTIF 

 

 La création d’objets permettra d’assurer la promotion de l’Europe et des programmes 
européens en Auvergne 

 Ces objets publicitaires seront proposés lors des séminaires, conférences, manifestations, 
réunions thématiques, comité de suivi… 

 La charte graphique commune servira de support pour la réalisation de ces objets. 

 
CALENDRIER 

 

Année 2015 

 
PORTEUR DE L’OPERATION 

 

Région – Mission Europe et Politiques Contractuelles 
Pôle « Autorité de gestion FEDER/FSE et coordination interprogrammes européens »  

 
MODALITES DE REALISATION 

 

 Edition (maquette et impression) confiée à un prestataire externe 

 
EVALUATION – INDICATEURS DE SUIVI 

 

 Nombre d’objets créés 
 Nombre d’objets distribués 
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Bandeau principal avec l’accroche « L’Europe et la région partenaires de vos projets en 
Auvergne » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeau pour supports de communication (brochure, plaquette, fiches…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs éléments illustrant la charte graphique commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEXE : ÉLEMENTS DE LA CHARTE 

GRAPHIQUE COMMUNE 
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Pour mettre en avant chacun des fonds européen, la déclinaison ci-après sera utilisée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


