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KIT DE PUBLICITÉ
PROGRAMME 2021-2027
LES OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ
Ce sont toutes les actions d’information et de communication à mettre en œuvre
quand vous bénéficiez d’une aide européenne (tout programme confondu).
L’obligation de publicité a pour objet de rendre visible auprès du grand public
l’apport de l’Union européenne sur le territoire.

Le texte de référence précisant les obligations minimales en matière de publicité et d’information :




Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au
Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes,
la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile,
migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la
gestion des frontières et à la politique des visas.
Articles 46, 47, 48, 49 et 50 du règlement UE 2021/1060, détails dans l'annexe IX
Guidance pour la communication sur la politique de cohésion en 2021-2027
communicating_cohesion_policy_2127_en.pdf (europa.eu)
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LES RESPONSABILITÉS DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires et les organismes mettant en
œuvre les fonds européens font mention du
soutien octroyé par les fonds à l’opération, y
compris des ressources réutilisées.

En fournissant sur le site Internet officiel, si un tel site existe et les sites des médias
sociaux du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le
niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats qui met en lumière le soutien
financier de l’Union.
En apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par
l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre
d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants.
En apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du
public présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques
figurant à l’annexe IX, dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des
investissements matériels commence ou que les équipements achetés sont installés, en
ce qui concerne :



Les opérations soutenues par le FEDER ou de fonds de cohésion dont le coût total
est supérieur à 500 000 € ;
Les opérations soutenues par le FSE+, le FTJ dont le coût total est supérieur à 100
000 €.

En apposant, en un lieu bien visible du public, pour les opérations ne relevant pas du
point précédent, au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage
électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en
avant le soutien octroyé par les fonds européens. Lorsque que le bénéficiaire final est une
personne physique, il devra être informé du soutien européen par la structure
bénéficiaire de la subvention.
Pour les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 €, en organisant une action ou
activité de communication selon le cas, et en y associant, au minimum 2 mois avant, la
Commission européenne et l’autorité de gestion responsable. Le bénéficiaire devra se
mettre en contact avec le chargé de mission en charge de son dossier.
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Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent et qu’aucune action
corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du
principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 3% du soutien octroyé par les fonds à
l’opération concernée.
Le bénéficiaire doit conserver une preuve de la réalisation de son obligation de publicité dans
un dossier unique.

TABLEAU RECAPITULATIF
CAS 1
Opérations
soutenues par le
FEDER ou de
fonds de
cohésion dont le
coût total est
inférieur à
500 000 €

Site internet
et réseaux
sociaux

Opérations
soutenues par le
FSE+, le FTJ dont
le coût total est
inférieur à
100 000 €
Optionnel pour le
site (si le
bénéficiaire en
possède un)
Obligatoire pour
les réseaux
sociaux
Obligatoire

Affiche A3,
éditions de
documents
Plaques ou
Non
panneaux
permanents
Evénementiel Non

CAS 2
Opérations
soutenues par le
FEDER ou de fonds
de cohésion dont
le coût total est
supérieur à
500 000 €

CAS 3
Pour les
opérations dont
le coût total
dépasse
10 000 000 €

CAS 4
Ingénierie financière :
obligation uniquement à
destination des
gestionnaires de fonds
(pas d’obligation pour les
bénéficiaires finaux)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Non

Non

Obligatoire

Obligatoire

Opérations
soutenues par le
FSE+, le FTJ dont le
coût total est
supérieur à
100 000 €
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DESCRIPTION DU RESPECT DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE
Toutes les actions d’information et de communication doivent faire obligatoirement mention du
soutien européen et régional octroyé à l’opération.

L'emblème de l’Union européenne et le logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes occupent une
place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou
numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d'une
opération et destinés au public ou aux participants.
La mention « Cofinancé par l'Union européenne » figure en toutes lettres à côté de l'emblème.

Le logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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LES 2 LOGOS À FAIRE FIGURER SUR TOUS VOS DOCUMENTS
communication et d’information

Le bandeau est disponible sur le site europe-en-auvergnerhonealpes.eu

LA VISIBILITÉ RÉGIONALE

Pour les opérations portées ou cofinancées par la Région, avec un fort enjeu de visibilité pour la
collectivité, toute action de communication (plan média, campagne d’affichage, événementiels,
plateforme web dédiée, réseaux sociaux…) sera soumise à la validation de la Direction de la
communication de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La promotion des actions liées à la mise en œuvre de l’opération fera l’objet, si nécessaire,
d’accord entre l’Autorité de gestion et le bénéficiaire. Les partenaires s’engagent à mener une
politique commune de communication permettant de promouvoir l’opération ou le dispositif et
de faire connaitre le soutien de l’Union européenne et l’implication régionale.
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