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PER U
NOSTRU
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OBLIGATIONS D’INFORMATION
ET DE PUBLICITÉ DES FONDS
EUROPÉENS 2014-2020
POUR LA CORSE
OBBLIGAZIONE DI
L’INFURMAZIONI È DI
PUBLICITÀ DI I FONDI EUROPEI
2014-2020 PÈ A CORSICA

Dès lors que vous devenez bénéficiaire
d’une aide européenne, vous devez
assurer la publicité de l’intervention
européenne en faveur de votre opération,
dans toutes les actions de communication
que vous engagerez, sur tous les supports,
en respectant certaines obligations.

L’UTILISATION DES LOGOS :
Le bénéficiaire doit faire apparaître le bloc-signature
comportant les logos de l’Union européenne ainsi que
celui de la Collectivité de Corse, sur tous ses documents
de communication et ses visuels.

EXEMPLES DE BLOC-SIGNATURE

EXEMPLE DE POSITION DU BLOC-SIGNATURE

RÈGLE GÉNÉRALE

Sous les logos, doivent impérativement apparaître les
mentions adaptées à chaque fonds :
« Ce projet (ou document) est cofinancé par… »
• Le Fonds Européen de Développement Régional
• Le Fonds Social Européen
• Le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural.
L’Europe investit dans les zones rurales.
• Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche
• Pour les bénéficiaires du FEADER financés par
LEADER, le logo LEADER doit être ajouté en plus des
logos de l’Union européenne et de la Collectivité de
Corse.
• Les bénéficiaires du Programme Interreg Marittimo,
doivent seulement faire figurer les logos de la Collectivité
de Corse et le logo Interreg Marittimo.

VOTRE VISUEL OU
VOS MESSAGES ICI
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Européen de Développement Régional

EXCEPTION FEADER

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Européen de Développement Régional

L’Europe investit dans les zones rurales

www.europa.corsica

La police de caractères à utiliser avec l’emblème de l’Union
européenne est Arial. L’italique, le
soulignement et les effets ne peuvent
pas être utilisés. La couleur de la police
de caractère est le « Reflex Blue », noir
ou blanc selon la couleur du fond.

Arial
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EXCEPTION INTERREG MARITTIMO
L’ensemble des outils (charte d’utilisation,
visuels, bandeau de logos avec mention,
affiche A3, exemple de panneau/plaque…),
ainsi que des modèles à compléter sont
consultables et téléchargeables à l’adresse :
www.europa.corsica.

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Européen de Développement Régional
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OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE PUBLICITÉ DES
BÉNÉFICIAIRES

Valoriser l’action de l’Europe en Corse
Valurizà l’azzione di l’Europa in Corsica

Respecter la charte graphique de l’emblème européen
Rispettà a cartula grafica di l’imblema europeu

75%

DES BÉNÉFICIAIRES

Comment satisfaire ses engagements ?

25%

OBLIGATIONS
D’INFORMATION ET
DE PUBLICITÉ

Pourquoi rendre visible la
contribution de l’Europe ?
Perchè rende a cuntribuzione
di a Corsica visibule ?

Cumu onurà i so ingagiamenti ?
Obligations d’information et de publicité par support
Ubligazione d’infurmazione è di publicità cù supportu

Moyens et outils

Pour les projets inférieurs à 10 000 €,
il n’y a pas d’obligation de publicité.

Le bénéficiaire devra apposer une affiche A3 visible par le public.
L’emblème de l’UE et la mention du fonds doivent occuper au moins 25 % de la surface totale du support.

Projet supérieur à

Panneau/Plaque de dimension importante visible par le public mentionnant des informations sur le projet et le soutien financier
de l’Union européenne ; l’emblème de l’UE et la mention du fonds doivent occuper au moins 25 % de la surface totale du
support.

Panneaux
temporaires

Panneaux temporaires : Ils sont obligatoires pour toutes les opérations de financement d’infrastructures ou de constructions
dont l’aide totale dépasse les 500 000 €. Ils doivent mentionner le nom de l’opération et son objectif principal. L’emblème de l’UE
et la mention du fonds doivent occuper au moins 25 % de la surface totale du panneau d’affichage temporaire.

Plaques
permanentes

Plaque permanente : Elle doit être apposée au plus tard 3 mois après l’achèvement de l’opération. Elle doit mentionner le nom
de l’opération et l’objectif principal de l’activité soutenue, l’emblème de l’Union européenne et la mention de l’UE ainsi que du
fonds. L’emblème de l’UE doit occuper au moins 25 % de la surface totale de la plaque ou du panneau d’affichage permanent
vissé.

VOTRE VISUEL
OU VOS MESSAGES :
75 % de la surface

IDENTIFICATION ET
SIGNATURE : 25 %
de la surface

Si le bénéficiaire dispose d’un site Internet, il doit y faire figurer la description du projet, sa
finalité, ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union européenne
ainsi que son niveau de soutien.

Documents de communication
Objets publicitaires

Les avis d’appel public à la concurrence
doivent également inclure le logo de
l’UE pour faire référence au soutien des
fonds européens. Sans respect de cette
obligation, les dépenses concernées seront
inéligibles.

Pour les bénéficiaires FEADER,
leur site doit comporter un
hyperlien pointant vers le site
web de la commission relative
au FEADER.

L’obligation de mentionner le fonds ne s’applique pas aux petits objets promotionnels (stylos, clés usb…).
Apposer les logos UE + CdC + mention sur tous les documents administratifs, d’information et de communication (rapports,
feuilles d’émargement, diaporamas de présentation, comptes-rendus de réunion, brochures, dépliants, affiches…).

• Reconnaître que le projet est considéré
comme important par l’Union européenne,
c’est reconnaître qu’il contribue à l’avenir du
territoire.
• Ricunnosce chì u prugettu hè cunsideratu
cum’è impurtante da l’Unione europea,
ghjè ricunnosce ch’ellu cuntribuisce à l’avvene
di u territoriu.

La Collectivité de Corse met à votre disposition des
modèles à compléter pour faciliter vos obligations.
L’objectif est aussi de rendre homogène la communication
sur l’intervention de l’Union européenne en Corse.
L’ensemble des outils (charte d’utilisation, visuels,
bandeau de logos avec mention, affiche A3, exemple de
panneau/plaque…) sont consultables et téléchargeables
à l’adresse : www.europa.corsica. Un référent
communication Europe peut vous accompagner dans vos
démarches de communication.

Communiquer pour valoriser son projet
Cumunicà pè valurizà u so prugettu
Communiquer sur l’intervention des fonds
européens, c’est aussi augmenter la visibilité
de son projet. Cumunicà nant’à l’intervenzione
di i fondi europei, ghè dinù rinfurzà a visibilità
di u so prugettu.
SUR LES RÉSEAUXSOCIAUX: créationd’un#europacorsica
La Collectivité de Corse vous propose d’utiliser le
#europacorsica pour toute communication via les réseaux
sociaux.
POUR EN AUGMENTER SA VISIBILITÉ, valorisez votre
projet en photos.

La Collectivité de Corse ouvre son site Internet
www.europa.corsica dédié aux fonds européens en Corse
aux porteurs de projets.
Faites connaître votre projet ! Remplissez la fiche « J’ai
un projet », en téléchargement sur le site ; la Direction des
Affaires Européennes et Méditerranéennes, des Relations
Internationales et des Programmes Contractualisés de la
CdC se chargera de publier un article sur la page web
dédiée aux porteurs de projets.
La presse
Vous pouvez inviter la presse lors d’événements relatifs à
votre projet ou la tenir informée des moments phares de
sa réalisation que vous souhaitez mettre en relief.
Vous trouverez un modèle de communiqué de presse en
ligne sur le site www.europa.corsica.
Les liens utiles
Legami utili
Europa : Le site web officiel de l’Union européenne :
www.europa.eu
Toute l’Europe :
www.touteleurope.eu
Europe en France :
www.europe-en-france.gouv.fr
Collectivité de Corse :
www.isula.corsica
Préfecture de Corse :
www.prefectures-regions.gouv.fr/corse

Conseil : Consultez régulièrement
le site www.europa.corsica pour vous tenir
informé des mises à jour réglementaires.

Maison de l’Europe en Corse :
www.europe-corse.eu

Cunsigliu : Appuntamentu regulare nant’à u
situ www.corse.eu per tene vi infurmati di e
messe à ghjornu regulamentarie.
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Le site web corse.eu
U situ Web corse.eu
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OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE PUBLICITÉ DES BÉNÉFICIAIRES

RÈGLES
D’AFFICHAGE

Projet inférieur à

• Afficher l’implication de l’Europe sur son
projet, c’est faire connaître et faire prendre
conscience aux citoyens que l’Europe agit
directement au développement des projets
dont ils seront les bénéficiaires.
• Affissà l’impiecazione di l’Europa nant’à
u so prugettu, hè fà cunnosce è fà piglià
cuscenza à i citadini chì l’Europa agisce
diretta in u sviluppu di i so prugetti..

Ce document est publié à titre d’information seulement et n’engage pas la responsabilité de la Collectivité de Corse.

Publié par la Direction des Affaires Européennes et Méditerranéennes, des Relations Internationales et des Programmes Contractualisés / Collectivité de Corse M Graphisme Gaëtan Laroche / Photographies © CdC. © Claude Cruells / Imprimerie Bastiaise

IN CORSICA,
S’IMPEGNA
L’EUROPA
PER U NOSTRU
AVVENE

Collectivité de Corse
Direction des Affaires Européennes
et Méditerranéennes, des
Relations Internationales et des
Programmes Contractualisés
22, cours Grandval
20187 Ajaccio cedex 1
Tél. : 04 95 51 65 48

www.europa.corsica

PREFECTURE DE CORSE

