
RÉUNION DES BÉNÉFICIAIRES

FEDER AUVERGNE

Les règles de publicité FEDER
Clermont-Ferrand – 17 février 2020



Règles d’affichage pour votre projet

 Projets FEDER de moins de 500.000 € d’aides publiques totales

 Apposer une affiche

 au format A3 minimum et impression en couleur

 dans un endroit bien visible du public 
(par exemple : entrée d’un bâtiment, hall d’accueil,…)

 Pour les petits équipements, apposer un autocollant : logo UE assorti de 
la référence à l’UE et au fonds FEDER (Exemple : autocollant)



 Projets FEDER de plus de 500.000 € d’aides publiques totales

 Pendant la mise en œuvre (travaux,…) : apposer un panneau 
d’affichage temporaire

 Dans les 3 mois après la fin des travaux : apposer une plaque ou
un panneau permanent (en remplacement du panneau d’affichage temporaire)

 dans un lieu aisément visible par le public 
(par exemple : entrée d’un bâtiment, hall d’accueil,…) 

 au format A3 minimum et impression en couleur

Règles d’affichage pour votre projet



Règles de communication du projet sur votre 
site internet

 Si le bénéficiaire dispose d’un site internet

 Mettre en ligne une description succincte du projet mettant en
lumière le soutien financier apporté par l'Union européenne.
Exemple : présentation du projet dans une page web spécifique du site
internet ou à dans une rubrique/page web déjà créée ayant du sens avec
la thématique ou l’objectif du projet…).

 Apposer les logos obligatoires (UE + L’Europe s’engage avec le
FEDER) accompagné de la mention au fonds Drapeau sont
visibles sur le site web

(2 cas : site dédié au projet et page web du site dédiée au projet).



 Contenus obligatoires

Les affiches, les panneaux temporaires et permanents et/ou les plaques et
le site internet doivent comporter les éléments obligatoires présentant le
projet et mentionnant le soutien financier européen :

 Intitulé de l’opération et son objectif principal

 Logos obligatoires (UE + L’Europe s’engage + selon l’action IEJ ou Plan Rhône)

 Logo de la Région AuRA si cofinancement régional a été apporté au
projet et idem pour les logos des autres cofinanceurs

 Mention au fonds ayant soutenu le projet : L’opération « [Intitulé de
l’opération = celui prévu dans la convention] est cofinancé(e) par l’Union européenne par
le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

 Tous ces éléments doivent occuper au moins 25% de la surface de l’affichage

Autres cofinanceurs



 Modèle type d’affiche, de panneau et/ou plaque



 Modèle type d’affiche, de panneau et/ou plaque



 Exemples d’affiche, de panneau et/ou plaque



 Exemple d’une page web

Projet FEDER « FREDON Auvergne »

https://www.fredon-auvergne.fr/Mesure-de-qualite-des-eaux.html


Justification de la publicité européenne

Dès le début de son projet, le bénéficiaire doit penser :

 à mentionner la contribution de l’UE sur tous les documents et supports,

 à les conserver pour prouver la réalité de cette publicité en cas de contrôle.

Au moment de la demande de paiement

ou en cas de contrôle sur place ou sur pièce, le bénéficiaire doit apporter

la preuve de la réalisation de son obligation de publicité.



Justification de la publicité européenne

Quelles pièces justificatives le service instructeur doit contrôler ?

 photos plaque ou panneau et affiche, etc…,
 copie d’écran pour les sites Internet,
 publications (brochure, guide, plaquette, affiche,...), copie d’articles

de presse.

 Prendre 2 photos (une photo prise de près + une photo avec une vue plus large de
manière à bien identifier le lieu ou objet de l’affichage)

Autres pièces justificatives :

 copies de courriers d’invitations et d’infos, feuilles d’émargement, attestations
de présence, feuilles de temps, lettre de mission, contrat de travail,

 conventions, plans de formation, plans d’actions, bilans d’activités.



 Preuve de la réalisation de l’obligation de publicité

Exemple panneau de chantier

« Mise en place d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur » 
Communauté de communes du Cézallier
(FEDER)



 Preuve de la réalisation de l’obligation de publicité

Exemple d’affichage : plaque permanente
« Projet Raccordement en fibre optique de l’Hôtel de Région » (FEDER)



 Preuve de la réalisation de l’obligation de publicité

Exemple de page web spécifique

« Projet FREDON Auvergne » 
(FEDER)

https://www.fredon-auvergne.fr/Mesure-de-qualite-des-eaux.html
http://www.phyteauvergne.fr/rubrique.php3?id_rubrique=3
https://www.fredon-auvergne.fr/Mesure-de-qualite-des-eaux.html


Les bons réflexes à avoir…
…et les outils à votre disposition !

 Faire obligatoirement mention du soutien européen obtenu pour
votre projet par l’apposition de logos + références au fonds sur tous
vos supports de communication.

 Respecter les règles d’affichage et de communication sur votre site
internet lié à votre projet (si vous dispose d’un site web).

 Demander l’avis de l’Autorité de gestion Région sur vos proposition
de BAT d’affichage (panneau, plaque et affiche) mais aussi de
contenu pour votre site web avant toute impression/publication pour
bien vous assurer du respect de vos obligations.



Les bons réflexes à avoir…
…et les outils à votre disposition !

 Rassembler tous les justificatifs dans un dossier unique pour bien
préparer votre demande de paiement

 Joindre les justificatifs de publicité sur le financement européen lors
de votre demande de paiement sur le financement européen

(publicité : photos affiche, photos panneau de chantier, photos
plaques permanente, copies écrans du site internet, photos matériel
avec logos, articles de presse, etc.)



Les outils à votre disposition !

Télécharger sur le portail « L’Europe s’engage » :
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

 le « Kit de publicité FEDER Auvergne 2014-2020 »

 les logos spécifiques au FEDER

 Rubrique « J’ai un Projet », cliquez sur la page « Je communique sur mon projet »

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/page-contenu/KIT%20publicite_FEDER_Auv_VF_20-04-18.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/je-communique-sur-mon-projet


Votre interlocutrice COM

Besoin d’un conseil et/ou d’un appui en communication, et notamment en
matière d’application ou de vérification des obligations de publicité des
bénéficiaires, adressez-vous aux chargées de com :

 Pour le territoire auvergnat
Paula TEIXEIRA
leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

mailto:leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr
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