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Votre opération a été sélectionnée pour bénéfi cier d’un cofi nancement de l’Union européenne. 

Bénéfi ciaire du Fonds Social Européen (FSE), du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER), du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ou de l’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), ce soutien fi nancier engendre une obligation de publicité.

Cette obligation est mentionnée dans la convention qui vous lie à la Région Champagne-Ardenne, 
autorité de gestion des fonds européens, ou dans le vademecum qui accompagne le courrier de 
notifi cation pour les organismes intervenant dans le cadre des marchés publics de la formation.

Ce kit vous présente le détail de ces obligations et les outils mis à votre disposition pour les 
satisfaire.
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UNE OBLIGATION DE PUBLICITÉ ET D’INFORMATION 
POUR LES BÉNÉFICIAIRES. POURQUOI ?
• Pour assurer la transparence de l’utilisation de l’argent public auprès des citoyens de l’Union européenne,

•  Pour faire connaître l’action de l’Union européenne sur le territoire champardennais, en faisant savoir que votre 
projet reçoit le soutien d’un fonds structurel et d’investissement (FESI),

• Pour valoriser votre projet. 

Une liste des projets programmés est publiée et actualisée au moins tous les six mois sur le site de la Région. 
Cette liste présente les projets champardennais bénéfi ciant d’un soutien fi nancier dans le cadre de la programmation 
2014-2020 des fonds FEDER, FSE, IEJ et FEADER.

En signant la convention, vous acceptez que la mention de votre opération et celle du soutien fi nancier reçu de l’Union 
européenne soient rendues publics.

À DESTINATION DE QUEL PUBLIC ?
Vos actions d’information et de communication touchent plusieurs types de publics : 

• vos partenaires et co-fi nanceurs,

• le grand public,

• les participants, pour les organismes de formation.

Dans ce dernier cas, et plus particulièrement pour les bénéfi ciaires du FSE et de l’IEJ, le porteur de projet doit 
s’assurer que les participants aux formations dispensées sont informés du soutien de l’Union européenne. 

Une présentation orale à l’ouverture de la formation, la présence et l’explication des logos de l’Union européenne sur 
les feuilles d’émargement, la pose d’affi ches dans chacune des salles de formation, sont autant de façons d’agir pour 
leur information.

Les dépenses engagées par le bénéfi ciaire pour 
mettre en œuvre ces actions de publicité peuvent 
faire partie des dépenses éligibles, à condition 
qu’elles aient été annoncées dans le plan de 
fi nancement.

La liste des projets soutenus par l’Union européenne en Champagne-Ardenne est consultable à cette adresse :
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/europe_international/
Et sur le site national http://www.europe-en-france.gouv.fr

LES RÈGLEMENTS
EUROPÉENS
Les obligations des bénéfi ciaires en matière de 
publicité et d’information sont présentées dans 
le règlement (UE) n°1303/2013 et dans le 
règlement (UE) n°1305/2013 pour le FEADER 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013.

Elles sont précisées dans le règlement d’exécution 
(UE) n°821/2014 de la Commission européenne 
qui présente notamment les caractéristiques 
techniques  des emblèmes et logos, ainsi que 
dans le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 
de la Commission européenne précisant les 
responsabilités des acteurs du FEADER.
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COMMENT ?

LES MENTIONS ET LOGOS OBLIGATOIRES
Tous les supports relatifs à votre projet doivent obligatoirement comporter :

•  l’emblème de l’Union européenne, le drapeau, sous-titré par le texte « Union 
européenne »,

•  pour les fonds FEDER, FSE et IEJ : «  [intitulé de l’opération] est cofi nancé(e) 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le 
[Fonds à compléter en toutes lettres] ».

•  pour le FEADER  : «  [intitulé de l’opération] est cofi nancé(e) par l’Union 
européenne. Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales ».

Les seules polices de caractère autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Trébuchet, 
Tahoma, Verdana ou Ubuntu.

Le cas échéant, les logos des autres co-fi nanceurs peuvent apparaître aux 
côtés du drapeau européen, sans toutefois être plus grands que l’emblème de 
l’Union européenne. 

VOTRE SITE INTERNET
Si votre structure dispose d’un site internet, vous avez en tant que bénéfi ciaire 
l’obligation d’y faire apparaître le soutien de l’Union européenne. 

Deux cas de fi gure vous sont proposés pour affi cher l’emblème et les logos sur 
votre site internet :

• sur la première page du site

• ou sur une page dédiée au projet.

Nouveauté de la période de programmation 2014-2020, un espace spécifi que 
au projet soutenu par l’Union européenne et à son actualité doit apparaître 
sur votre site internet. Faire le choix d’ouvrir une page entièrement dédiée aux 
projets cofi nancés par l’Union européenne ou de créer un encadré spécifi que 
sur votre page d’accueil vous permettra donc de satisfaire cette obligation.

L’AFFICHAGE DANS VOS LOCAUX
A minima, une affi che de format A3 doit fi gurer à l’entrée du bâtiment de 
votre structure, de façon permanente et visible. 

Un exemplaire vous est fourni en format papier et en couleur par la Région.  
Cette affi che est aussi mise à disposition en format imprimable sur la clé 
USB jointe à ce kit et disponible en téléchargement sur le site internet de la 
Région Champagne-Ardenne.

Pour les bénéfi ciaires du FSE et de l’IEJ, il est également recommandé de 
placer des affi ches d’information sur le soutien reçu de l’Union européenne 
dans les salles de formation.

Vous devrez, de préférence, choisir d’affi cher l’original, en couleur, à l’entrée 
de votre structure.

Dans le cas du FEADER et de LEADER, cette affi chage n’est obligatoire que 
si le soutien public total à l’opération est supérieur à 10  000 €. Il reste 
néanmoins conseillé.

Les logos doivent être visibles dès 
l’arrivée du navigateur sur la page 
dédiée au(x) projet(s) cofi nancé(s) 
par l’Union européenne. 

La référence au fonds concerné doit 
apparaître au même endroit, par le 
biais de la mention obligatoire.

Dans tous les cas, l’emblème de 
l’Union européenne doit avoir au 
moins la même taille que celui 
des autres cofi nanceurs.

L’affi chage dépend du principe de proportionnalité : plus le soutien européen est important pour l’ensemble du 
projet et/ou de la structure, plus l’espace qui y est consacré sur le site internet doit être important.

LEADER

Les GAL, Groupe d’Action Locale, porteurs de projet dans le cadre de LEADER, sont soumis aux 
mêmes obligations que l’ensemble des bénéfi ciaires des fonds structurels et d’investissement.

L’ensemble des supports de communication relatifs à l’opération engagée dans le cadre de LEADER doit faire 
fi gurer en plus de l’emblème de l’Union européenne et de la mention obligatoire, le logo LEADER (disponible sur 
la clé USB jointe à ce kit et en téléchargement sur www.cr-champagne-ardenne.fr).

De plus, les GAL doivent installer, pendant la durée des travaux, une plaque explicative dans leurs locaux. Celle-ci 
présente le projet et le soutien reçu de l’Union européenne. 

Les bénéficiaires de l’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes doivent,  
de plus, obligatoirement apposer 
ce logo de l’IEJ sur l’ensemble des 
supports de communication. 

avec le Fonds Socia
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op

ée
n

PUBLICITÉ DES FONDS EUROPÉENS : 
KIT DU BÉNÉFICIAIRE

La représentation des logos et 
l’utilisation des couleurs et polices 
de caractère sont réglementées. 

Couleurs, tailles et polices de 
caractères sont précisées dans les 
règlements européens.

Les logos et documents mis à votre 
disposition sont conformes à la 
réglementation. 

Ils peuvent donc être utilisés par les 
porteurs de projets.
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LES PANNEAUX D’INFORMATION
-  POUR LES PROJETS PORTANT SUR L’ACHAT D’UN OBJET OU LE  FINANCEMENT D’UNE  INFRASTRUCTURE 

DONT LE COÛT PUBLIC TOTAL EST SUPÉRIEUR À 500 000€

- POUR LES RÉALISATIONS FINANCÉES À HAUTEUR DE PLUS D’UN MILLION D’€ PAR LES FONDS EUROPÉENS

- POUR LES PROJETS DONT LE COÛT TOTAL PUBLIC EST SUPÉRIEUR À 10 MILLIONS D’€SELON LE FONDS DONT 
VOUS BÉNÉFICIEZ,
VOUS DEVEZ AFFICHER :

Une plaque d’information provisoire  (pendant 
la durée des travaux) de  dimensions 
 signifi catives, doit comporter, sur au moins 
25 % de la surface totale, le nom de 
 l’opération, son objectif, ainsi que l’emblème 
et la mention du fonds (comme l’ensemble 
des supports de communication)

✓ ✓ ✓

Un panneau ou une plaque permanent(e), 
 répondant aux mêmes caractéristiques, 
doit être installé(e) dans les 3 mois suivant 
 l’achèvement des travaux ou du projet, dans 
un lieu et avec des dimensions  aisément 
 visibles du public (hall d’accueil par exemple 
ou dans le cas d’un bien meuble,  insertion 
des mentions aux côtés des  mentions 
 d’identifi cation de la société)

✓ ✓ ✓

L’invitation et la réservation d’un temps de parole pour les parlementaires européens du territoire sont obligatoires à 
l’occasion de toute manifestation publique.

Une action de communication doit être spécifi quement organisée lors des grands rendez-vous européens : Joli Mois de 
l’Europe en mai ou Journée de l’Europe par exemple.

Le respect des obligations de publicité fait partie des objets de la convention 
d’aide européenne qui lie le bénéfi ciaire et la Région. Le porteur de projet doit 
donc pouvoir justifi er de ses actions d’information et de communication. 

Comment collecter les justifi catifs ? 

•  Garder un exemplaire des documents réalisés (fl yers, feuilles d’émargement, 
courriers…),

•  Prendre des photos au cours des évènements comme des affi ches ou panneaux 
installés dans le cadre de l’opération,

• Faire des captures d’écran du site internet,

• Conserver les articles de presse.

Ces justifi catifs peuvent vous être 
demandés aux différentes étapes de 
contrôle. Il est donc recommandé 
de les conserver jusqu’à la date 
qui vous sera communiquée au 
moment du solde de l’opération.
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[Dénomination de l’action] est cofi nancé par l’Union européenne.

L’Europe s’engage en région Champagne-Ardenne avec le Fonds 
 européen de développement régional.

Dénomination de l’action

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

Durée des travaux : 
Fin des travaux estimée à :
Coût total de l’opération

Participation fi nancière :

- Union européenne

drapeau 
et mention 
obligatoire 
occupent 
au moins 
25% de la 
surface totale 
du panneau.

Panneaux 
réalisés 
pendant 
la période 
2007-2013.

JUSTIFIER DE SES ACTIONS DE COMMUNICATION



LA CHARTE GRAPHIQUE

L’EUROPE S’ENGAGE EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Pour la période de programmation 2014-2020, la Région est autorité de gestion d’une partie des fonds européens 
intervenant sur son territoire. En tant que telle, elle propose à ses bénéficiaires d’utiliser la charte graphique nationale 
autour du logo/slogan « L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne », mais ne rend pas son utilisation obligatoire. 

Les bénéficiaires souhaitant faire usage de ces logos devront le faire dans le respect des obligations de placement et 
dimensions de la charte nationale disponible ici : http://www.fse.gouv.fr

DISPOSITION DES LOGOS 
La mention du fonds dont bénéficie votre projet doit toujours apparaître au côté du drapeau de l’Union européenne. 
Elle est incluse dans la mention obligatoire pour tous les supports de communication. 

Dans le cas où ces éléments viendraient à être modifiés ou complétés, la page du site internet de la Région 
spécifiquement dédiée aux obligations de publicité des bénéficiaires sera mise à jour.

L’Europe 
s’engage 

en Champagne-
Ardenne avec le 

[Fonds] 

OPTIONNEL

Logo de la 
Région et/ou des 

autres 
cofinanceurs de 

l’opération

Logo de votre 
structure

Logo de l’IEJ 
ou de LEADER

(si votre projet
en bénéficie)

Mention 
obligatoire

Drapeau 
européen 
sous-titré 

Union 
européenne

CONTACTS
Contact courriel : 

europe@cr-champagne-ardenne.fr

Pour suivre l’actualité de la programmation 2014-2020 des fonds européens en Champagne-Ardenne :

• www.cr-champagne-ardenne.fr  Rubrique Europe et international
• www.facebook.com/leuropesengageenchampagneardenne

Ce kit est cofinancé par 
l’Union européenne. L’Europe 
s’engage en Champagne-
Ardenne avec les  Fonds 
européens.
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