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1) Le rôle moteur de la communication
2) S’afficher en bonne compagnie
3) S’afficher au bon endroit
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Le rôle moteur de la communication



Le rôle moteur de la communication

Le partenariat

La communication

Les réalisations



La construction de la stratégie de communication

Objectifs spécifiques
du projet

Objectifs de 
communication

Objectif spécifique du 
programme

Objectif principal du projet

1 2 3
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Groupes cibles

Approche

Activités



Drapeau
Union

européenne

Mention 
du 

FEDER

S’afficher en 
bonne

compagnie

Evénement final

S’afficher
au bon 
endroit

Affiche du projet
A3

Réseaux
sociaux

Site Internet 
du projet

PresseLa communication des 
résultats du projet

Transférer les 
résultats



S’afficher en bonne compagnie



S’afficher en bonne compagnie

Obligatoire
Réglementaire





Création d’un logo propre au projet
14



 Créez vos modèles de documents avec l’identité visuelle 
de votre projet 

 Distribuez-les au partenariat dès le début du projet

 Respect des normes relatives au logo: éligibilité assurée

Conseil



Affichage du drapeau européen

Obligatoire
Réglementaire



S’afficher au bon endroit



Affiche du projet

 Taille A3 minimum

 A placer dans les locaux
de chaque participant

 Facilement visible pour le 
public

 Modèles à télécharger
sur le site Internet 

Obligatoire
Réglementaire



Site Internet

Obligatoire

Accueil

Le projet Actualités Résultats Contacts

Contenu disponible jusqu’en 2023

Le projet est cofinancé par 
le Fonds européen de 

développement régional



Réseaux sociaux



Presse



Transférer les résultats



 À organiser durant le dernier trimestre de l’exécution du 
projet

 Fixer la date et le lieu longtemps à l’avance

 Inviter et garantir la présence des parties prenantes

Evènement final

Obligatoire



 Diffuser les réalisations sur le site Internet, les réseaux
sociaux et informer la presse

 Mettre à disposition du public et gratuitement les 
réalisations du projet

Parlez de vous 



Quelques recommandations



 Ces objets promotionnels ne seront acceptés que 
s’ils sont fondamentalement nécessaires et 
indispensables 

 50 euros maximum par unité (réglement délégué
(UE) n481/2014, article 2,2,b 

 Privilégier les articles respectueux de 
l’environnement

Votre meilleure publicité est la réalisation de votre 
projet… et non les objets promotionnels





 D’évaluer la stratégie de communication l’évaluation
tout au long de l’exécution du projet

 Le sécrétariat conjoint Sudoe!

N’oubliez pas..



Merci de votre attention
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