
L’Europe soutient votre projet, 

faites-le savoir ! 

Conseils et outils pour 

communiquer sur votre projet 

20 septembre 2022



LES NOUVELLES RÈGLES 

UTILISATION DE L’EMBLÈME DE L’UNION EUROPÉENNE

Le seul visuel à utiliser pour mettre en lumière le soutien de l’Union européenne 

Sans mention du fonds 

Mention du cofinancement obligatoire 



LES NOUVELLES RÈGLES 

VISUEL À UTILISER POUR LES PROJETS SOUTENUS 

PAR LE PROGRAMME FEDER-FSE+ 2021-2027

Plaquettes, affiches, plaques pérennes, supports de formation, feuilles émargement …

Affichage électronique 

Sites internet 

Dès le début de l’opération 



VISUEL À UTILISER POUR LES PROJETS SOUTENUS PAR LE FSE+ -

PROGRAMME NATIONAL

Plaquettes, affiches, feuilles émargement …

Affichage électronique 

Sites internet 

Dès le début de l’opération 

LES NOUVELLES RÈGLES 



LES NOUVELLES RÈGLES 

PROGRAMME FEDER-FSE+ 21/27 : AFFICHAGE SELON 

LE COÛT TOTAL DU PROJET

Projets soutenus par le FSE et projets soutenus par le FEDER dont le coût total est 

inférieur à 500 000 € : 1 affiche A3 ou 1 affichage électronique 

Projets soutenus par le FEDER comprenant des investissements matériels ou l’achat 

d’équipements : 1 plaque pérenne 



LES NOUVELLES RÈGLES 

PÉNALITÉS

Jusqu’à 3% du soutien octroyé pourra être annulé en cas de manquement aux obligations 

de publicité de l’aide européenne ! 

Ne pas hésiter à solliciter les services de la Région (ou de la DREETS)



ASSURER LA COMMUNICATION D’UN PROJET 

SOUTENU PAR LES FONDS EUROPÉENS, C’EST : 

Valoriser son projet auprès de ses collaborateurs, des usagers, du grand public …

Contribuer à faire connaître l’action de l’Union européenne 

LE BÉNÉFICIAIRE : 
AMBASSADEUR DES FONDS 
EUROPÉENS 



PUBLICITÉ DE L’AIDE EUROPÉENNE SUR VOS 

RÉSEAUX SOCIAUX ET SITES INTERNET :

Une obligation 

Sur les réseaux sociaux, taguer les comptes de la Région (@bfc_region ou

@regionbourgognefranchecomte) et de l’Union européenne (@EUinmyRegion ou 

@Euinmyregion et @EU_Social ou @socialeurope)

LE BÉNÉFICIAIRE : 
AMBASSADEUR DES FONDS 
EUROPÉENS 



Tous les projets soutenus par le FEDER ou le FSE en Bourgogne-Franche-Comté sont 

présentés sur le site www.europe-bfc.eu

Faites-nous part des événements liés à la vie de votre projet (inauguration, participation à 

un salon …), nous pourrons partager vos actualités : 

sur notre site internet

à l’occasion d’envoi de newsletter

sur le site de notre partenaire : www.touteleurope.eu

L’AUTORITÉ DE GESTION : 
RELAIS DE L’ACTUALITÉ DE 
VOS PROJETS

http://www.europe-bfc.eu/
http://www.touteleurope.eu/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


