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prÉamBule
l’europe s’engage en pays de la loire !

Concrètement, cela signifie que l’Europe engage des fonds aux côtés de la Région pour 
soutenir des projets, qu’il s’agisse de projets structurants pour les Pays de la Loire ou de 
projets de développement local, et leur permettre de voir le jour. Cette intervention est 
décisive pour leur développement. 

Cette aide financière implique des engagements du bénéficiaire, parmi lesquels des actions 
de publicité. S’y soustraire reviendrait à rompre le contrat et pourrait avoir des conséquences 
sur la subvention accordée.

Rendre visible la contribution financière européenne à son projet, c’est :  
 
•  afficher l’implication de l’europe sur le territoire, de façon concrète.  
  Les politiques européennes concernant l’agriculture, les affaires maritimes  
  et la cohésion économique et sociale, ont un réel impact dans la vie quotidienne    
  des Ligériens, mais cette action reste peu connue. La faire connaître, c’est tout    
  simplement faire prendre conscience aux citoyens que l’europe agit directement  
  pour des projets dont ils bénéficient.   

•  Reconnaître que le projet est considéré comme important par l’Union européenne  
 pour contribuer à l’avenir des pays de la loire. Apposer les logos, c’est apposer  
 un label, une marque d’intérêt aux niveaux régional et européen.

•  Valoriser le projet auprès du plus grand nombre. 

Ce guide, au-delà des obligations de publicité, conseille dans la réalisation d’outils  
et d’actions de communication. Il complète ainsi le dispositif réglementaire par la mise  
à disposition d’une boite à outils. 

textes règlementaires :
Les sources règlementaires exposant les règles  

de publicité expliquées dans ce document sont  

les suivantes :

• Pour le FEDER et le FSE :

   le règlement UE n° 1303/2013 du 17/12/2013 :     

   Articles 115 à 117 et Annexe XII

   le règlement d’exécution UE n° 821/2014 

   du 28/07/2014

• Pour le FEADER : 

   le règlement d’exécution UE n° 808/2014  

   du 17/07/2014 : Annexe III

• Pour le FEAMP : 

   le règlement d’exécution UE n° 508/2014  

   du 15/05/2014

liens pratiques :
• Site de la Région des Pays de la Loire - rubrique    

   Europe :  www.europe.paysdelaloire.fr

• Site de la Commission européenne : 

   www.ec.europa.eu/index_fr.htm

Contact :
direction de la Contractualisation
mail : com.europe@paysdelaloire.fr 
tél : 02 28 20 59 49
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respeCter  

les oBligations  

de puBliCitÉ

Dès lors qu’une opération est  
subventionnée par un fonds européen,  
les actions de publicité et  
de communication pour valoriser 
l’intervention de l’Europe sont 
obligatoires.

01
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le visuel : deux logos et une mention

Ce projet est CofinanCÉ par 
le fonds eUropÉen de dÉVeloppeMent rÉGional

Bénéficier d’une subvention européenne, gérée par la Région, s’affiche comme un « label » sur les documents de communication par des logos 
(Union européenne, Région des Pays de la Loire) et une mention.

Tous les supports de communication et 
d’information en lien avec le projet cofinancé 
doivent intégrer le visuel ci-dessous comprenant 
3 éléments indissociables :
• (1) L’emblème de l’Union européenne 
• (2) Le logo de la Région Pays de la Loire
• (3) La mention de cofinancement

respecter la charte graphique de l’emblème européen. 

 Voici les principaux points de vigilance :
•  la représentation de l’emblème en couleur est obligatoire et de préférence sur       
  fond blanc (sauf exception cf règles d’utilisation de l’emblème européen).

•  l’emblème est toujours clairement visible et placé  bien  en évidence.  
  Son emplacement et sa taille sont adaptés aux dimensions du matériel ou du   
  document utilisé. L’obligation de mentionner le fonds ne s’applique pas aux petits   
  objets promotionnels. 

•   le terme « union européenne » figure toujours en toutes lettres. La police de    
  caractères à utiliser avec l’emblème européen est arial. L’italique, le soulignement  
  et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à    
  l’emblème ne doit pas interférer avec celui-ci. La taille des caractères utilisée est    
  proportionnée à la taille de l’emblème.

•   la couleur de la police de caractère est reflex Blue, noir ou blanc selon la    
  couleur du fond. 

•  si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème de l’union, celui-ci a au      
  moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos.

 

  L’intégralité des règles d’utilisation de l’emblème européen figure dans le règlement
   n° 821/2014 du 28 juillet 2014.

la mention est à adapter selon le(s) fonds concerné(s),
et à écrire en toutes lettres sur 2 lignes, police arial, 
placée sous les logos.
« 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
• Les Fonds Européens Structurels et d’Investissement   
  (si plusieurs fonds) ».

(3)

(1) (2)
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Ce projet est CofinanCÉ par le fonds eUropÉen aGriCole 
poUr le dÉVeloppeMent rUral. l’eUrope inVestit dans les zones rUrales. 

vos outils à 
tÉlÉCharger
Le visuel, les logos, le bandeau, la charte 
graphique de l’emblème européen, ce guide 
pour communiquer sur un projet européen 
et tous les modèles de documents pouvant 
aider à la bonne réalisation des obligations de 
publicité sont consultables et téléchargeables 
à l’adresse : www.europe.paysdelaloire.fr

Il est, par ailleurs, recommandé 
d’ajouter au visuel principal,  
le bandeau « L’Europe s’engage en 
Pays de la Loire ». Ce bandeau indique 
l’engagement de l’Europe, à travers  
la Région, sur le territoire des Pays de  
la Loire. Il permet d’identifier des 
projets cofinancés par un ou des fonds 
européens gérés par la Région.

Pour les projets financés par le 
FEADER dans ce cadre de LEADER, 
le logo LEADER est ajouté au visuel 
présenté plus haut, avec la mention de 
cofinancement suivante : « Ce projet 
est cofinancé par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural. 
L’Europe investit dans les zones 
rurales ».

L’EUROPE S’ENGAGE EN PAYS DE LA LOIRE

Ce projet est CofinanCÉ par 
le fonds eUropÉen de dÉVeloppeMent rÉGional

(mention à adapter selon le(s) fonds concerné(s))

Feader
SPÉCIAL

direction de la Contractualisation
mail : com.europe@paysdelaloire.fr 
tél : 02 28 20 59 49
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les dépenses de publicité relatives aux obligations 
européennes sont susceptibles d’être cofinancées par  
l’Union européenne au même titre que le projet principal
(pour le FSE, la prise en charge de ces dépenses est 
particulière, se rapprocher de son gestionnaire de dossier).  
Elles sont alors à intégrer à la demande de subvention.  
 

 les trois obligations de publicité par type de support

1. les doCuments de CommuniCation  
et d’information

Tout document de communication et d’information relatif à l’opération 
cofinancée par l’Union européenne, et particulièrement ceux à destination  
du public ou des participants à l’opération, intègre le visuel (2 logos + mention), 
en couverture (obligatoire pour le feader) ou à côté des autres financeurs.

Exemples :
 •  documents administratifs : feuilles d’émargement, rapports, lettres,… 
 • documents d’information : diaporamas de présentation,  
   compte-rendus de réunion/formation, signature électronique 
   (pour un emploi subventionné), document présentant le résultat  
    d’une étude/d’une réalisation technique d’une formation…
 • documents de communication : brochures, dépliants, affiches,                   
                 rapports, vidéo… 

Si l’opération subventionnée intègre des participants (ex. : formation, réunion...),  
ces derniers doivent être informés du financement de l’opération par  
les fonds (visuel à apposer sur la présentation, les feuilles d’émargement…).

Pour les dépenses susceptibles d’être éligibles et devant respecter les 
règles de la commande publique, l’avis d’appel public à la concurrence doit 
faire référence au soutien du fonds concerné conformément à la directive 
UE/2014/24 du 26 février 2014. Sans respect de cette obligation, les dépenses 
concernées seront inéligibles. 

Apposer le visuel 

sur tous les supports 

de communication 

et d’information 

de l’opération



Exemple de brochure

Exemple de site web 
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2. le site weB

Si le bénéficiaire ou l’opération cofinancée dispose d’un site web,  
il doit faire figurer :
 • Le visuel (2 logos en couleurs + mention) sur la page d’accueil, de  
    façon visible, c’est-à-dire dès l’arrivée sur le site sans que l’utilisateur  
    ait à faire défiler la page.
 • Une description de l’opération notamment : sa finalité, ses résultats    
                 et le soutien financier apporté par l’Union européenne. 
    Cette description est proportionnée au niveau de soutien, c’est-à-dire
     que plus l’aide est conséquente et plus la description sera étoffée.

L’obligation de publicité sur le site web (s’il existe) s’impose 
si un lien peut être établi entre le site et le soutien apporté 
à l’opération. En plus des informations standards à diffuser 
sur le site (visuel et description du projet), le site web du 
bénéficiaire devra comporter un lien pointant vers le site 
web de la Commission européenne relative au FEADER.  

Feader
SPÉCIAL

Une plate-forme pour 
l’emploi, accessible 
à tous et évolutive

Mauris sed dui sed enim auctor fermentum sit amet ut ma-
gna. sed facilisis nec justo blandit venenatis. in hac habitasse 
platea dictumst. quisque dui sem, vehicula at porttitor sit amet, 
maximus vel turpis. nunc consectetur sapien velit, eu tincidunt 
dolor luctus ut. vivamus ac leo in magna finibus aliquam. sed 
mollis tincidunt leo non lacinia. nullam massa arcu, porta quis 
vulputate a, iaculis sit amet dolor. mauris placerat justo lobor-
tis, pretium justo eu, ornare ligula. vestibulum laoreet pulvinar 
mauris, in sagittis velit ornare sed. duis urna lorem, bibendum 
vel scelerisque nec, porta in lacus. Nullam eleifend turpis enim, 
sit amet feugiat risus maximus at. 

Bez rest, afronum

DELESTRUM, QUE REST, ABORROVID UNT DI TEMPELL ORATQUAE ETUR SEQUAT DI TEMPELL ORATQUAE 
IMPOREPERI DEMPORE ICTATENIHIL IS UT UNT, VEL ET QUI OPTATITASTE. DI TEMPELL ORATQUAE

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉENS 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

CHPED ESSIMOS 
PED ESSIMO
ICTATENIHIL IHIL

PED ESSIMOS MODITIO 
PED ESSIMO
ICTATENIHIL IHIL

PED ESSIMOS MODITIO  
PED ESSIMO
ICTATENIHIL IHIL

PED ESSIMOS MODITIO  
PED ESSIMO
ICTATENIHIL IHIL

ORATQUAE ETUR SEQUAT IMPOREPERI DEMPORE 
ICTATENIUTAE ETUR SE V
ORATQUAE ETUR SEQUAT IMPOREPERI DEMPORE 
ICTATENIUTAE ETUR SE AE ETUR SE

Mauris sed dui sed enim auctor fermentum 
sit amet ut magna. sed facilisis nec justo 
blandit venenatis. in hac habitasse platea 
dictumst. quisque dui sem, vehicula at 
porttitor sit amet, maximus vel turpis. nunc 
consectetur sapien velit, eu tincidunt dolor 
luctus ut. vivamus ac leo in magna finibus 
aliquam. sed mollis tincidunt leo non lacinia. 
nullam massa arcu, porta quis vulputate a, 
iaculis sit amet dolor. mauris placerat justo 
lobortis, pretium justo eu, ornare ligula. 



3. l’affiChage

Dans certains cas (selon la nature de l’opération et du 
fonds concerné) un affichage est à mettre en place 
pendant et à la suite de la réalisation de l’opération.  
Les informations que doivent contenir ces supports  
sont indiquées dans le tableau page suivante.

Panneau

Cet affichage s’appose dans des lieux aisément visibles par le public, tels que l’entrée d’un bâtiment. 

Au paiement de la subvention 
européenne, le bénéficiaire  
doit transmettre au gestionnaire 
de son dossier les preuves de 
la publicité réalisée : photos 
des plaques temporaires ou 
permanentes, panneaux de 
chantiers, plaquettes, brochures, 
copies d’écran du site internet, 
outils administratifs…

25%

Plaque

NOM
de l’opération

oratquae etur sequat imporeperi dempore ictateniut

delestrum, que rest, aborrovid unt di tempell oratquae etur sequat  
imporeperi dempore ictatenihil is ut unt, vel et qui optatitaste.

delestrum, que rest, aborrovid unt di tempell oratquae etur sequat  
imporeperi dempore ictatenihil is ut unt, vel et qui optatitaste.

delestrum, que rest, aborrovid unt di tempell oratquae etur sequat  
imporeperi dempore ictatenihil is ut unt, vel et qui optatitaste.

delestrum, que rest, aborrovid unt di tempell oratquae etur sequat  
imporeperi dempore ictatenihil is ut unt, vel et qui optatitaste.

europe.paysdelaloire.fr

Ce projet est CofinanCÉ par 
le fonds eUropÉen aGriCole poUr le dÉVeloppeMent rUral

l’eUrope inVestit dans les zones rUrales

coût de l’opération : xxx €, dont 25% de Fonds européen agricole pour le développement rural

25%

Affiche A3

Nom de 
l’opération 

Coût de l’opération : xxx €, dont xxx € de Fonds Social Européen
DElEStrum, quE rESt, aborroviD unt Di tEmpEll oratquaE Etur SEquat  
imporEpEri DEmporE iCtatEnihil iS ut unt, vEl Et qui optatitaStE.

DElEStrum, quE rESt, aborroviD unt Di tEmpEll oratquaE Etur SEquat  
imporEpEri DEmporE iCtatEnihil iS ut unt, vEl Et qui optatita 

Ce projet est CofinanCÉ  
par le fonds soCial eUropÉen

25%
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Fse

cas n°1 :
L’apposition 
d’au moins 
une affiche

cas n°2 :
L’apposition 
d’une plaque
explicative

cas n°3 :
L’apposition 

d’un panneau 
d’affichage
temporaire

L’apposition 
d’une plaque ou 
d’un panneau 

d’affichage  
permanent  

(au plus tard dans 
les 3 mois après 
l’achèvement de 

l’opération)

Pour toutes 
les opérations FSE

Non obligatoire 
(peut remplacer 

l’affiche)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Pour toute opération remplissant les deux conditions suivantes :
• L’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux  
  d’infrastructures ou de construction
• Le total des aides publiques octroyées est supérieur à 500 000 €

Pour les opérations ne remplissant pas ces conditions : pas d’obligation.

Feder/Feamp Feader

• Pour toutes les opérations dont  
  le total d’aides publiques est  
  supérieur à 10 000 € (pas  
  d’obligation d’affichage en  
  des sous)

• Pour toutes les opérations ne  
   relevant pas des cas n°2 et 3

Pour toutes les opérations 
ne relevant pas du cas n° 3

Pour toute opération remplissant  
les deux conditions suivantes :
• Une opération impliquant un  
  investissement
• Le soutien public total est  
   supérieur à 50 000 €

Une plaque explicative est  
également installée dans les locaux 
des groupes d’action locale 
financés par Leader.

Pour toute opération remplissant les deux 
conditions suivantes :
• Une opération de financement  
  d’infrastructures ou de construction
• Le total des aides publiques octroyées est    
  supérieur à 500 000 €

(Pour les opérations ne remplissant pas ces 
conditions, la règle mentionnée dans le cas n°1 
s’applique)

Pour toute opération remplissant  
les deux conditions suivantes :
• Une opération de financement  
  d’infrastructures ou 
  de construction
• Le total des aides publiques  
   octroyées est supérieur  
   à 500 000 €

La plaque ou le panneau 
doit avoir une dimension 
importante (ex : panneau  
de chantier...).
La plaque ou le panneau 
doit comporter les éléments 
suivants : 
• des informations sur le  
  projet (notamment le nom   
  et l’objectif principal de  
  l’opération)
• le visuel (2 logos  
  + fonds concerné(s))

>  ces informations doivent 
occuper au moins 25 % de  
la surface de la plaque ou  
du panneau.

L’affiche doit avoir une taille 
minimale A3 (21 x 42cm). 
Elle doit comporter  
les éléments suivants : 
• des informations sur le projet  
  (notamment le nom et l’objectif  
   principal de l’opération)
• le visuel : 2 logos + fonds  
  concerné(s)

règles 
d’affichage  

pendant  
la réalisation  
de l’opération

règles 
d’affichage

 suite à 
la réalisation  
de l’opération

règles d’affichage s’imposant aux bénéficaires

descriptif de la signalétique
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valoriser  

son projet

Au-delà des obligations de publicité 
imposées, communiquer sur un 
cofinancement de l’Union européenne, 
c’est : 
• mettre en avant son projet  
   et valoriser sa plus value pour  
   le territoire 
• le rendre visible auprès du plus  
   grand  nombre 
• lui donner une dimension régionale     
   et européenne02
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faire Connaître son projet  
à la rÉgion des pays de la loire
Faire connaître son projet à la région pour qu’il soit relayé 
dans le cadre d’actions de communication dédiées 
aux fonds européens en pays de la loire

La Région dispose d’une stratégie de communication qui sera  
déployée sur la période 2014-2020. Pour renforcer l’impact de  
leur propre communication, les bénéficiaires peuvent intégrer  
le dispositif de la Région (participation à des reportages, articles  
de presse, visites officielles, évènementiels, campagnes,  
banques de projets...). Pour ce faire, il est important d’informer le 
gestionnaire de son dossier des étapes clés du projet (inauguration, 
lancement, salon, événement de mi-parcours, portes ouvertes…) afin 
qu’il ait une bonne connaissance de l’avancement et de la volonté du 
bénéficiaire de valoriser l’opération.

CrÉer ou enriChir un site internet 
aveC du Contenu attraCtif
 
alimenter son site avec un contenu attractif

La recherche d’information s’effectue d’abord sur internet, que l’on soit 
professionnel ou particulier. Il est donc essentiel de pouvoir mettre à 
disposition de l’information sur son projet pour le rendre visible auprès 
de tous, via le web.
Qu’il s’agisse de la création d’un site internet ou d’une nouvelle page 
web sur un site existant, voici les informations à retenir : 

 • Connaître les besoins et attentes de la cible pour mieux y   
    répondre
 • Créer un contenu unique  
 • Communiquer sur les avancées du projet de façon très visuelle  
   (style infographie, images)
 • soigner, varier et optimiser les médias : qualité des images/  
   photos (jpeg, png, résolutions adaptées) et des vidéos   
   (hébergement youtube, vidéo et dailymotion ou format web :   
   webm, ogv, mp4). Utiliser des images/photos libres de droits  
                 ou avec l’accord de tiers et indiquer les crédits photos
 • Vérifier que tous les liens sont cliquables
 • développer le site pour qu’il soit compatible avec tous les   
                 types d’écrans (ordinateurs, tablettes et smarphones)

 

Informer son gestionnaire 

de l’avancée et de  

la valorisation de son projet



15

Guide pour communiquer sur un projet européen

exploiter les rÉseaux soCiaux
nourrir sa présence sur le web via les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un des principaux canaux 
pour communiquer, interagir avec ses partenaires, prospects et clients.
Plus précisément, ils permettent :

 • D’écouter les besoins de la cible
 • D’accroître la notoriété et la visibilité
 • De dialoguer avec la cible
 • De savoir ce qui se dit d’un projet, d’une entité : e-réputation
 • De créer une communauté fidèle et engagée

Les principaux médias sociaux sont Facebook et Twitter.
   facebook permet de développer une image de marque afin de     
   fidéliser un public large.
• Contenu d’une publication sur Facebook (appelé « post ») : du texte  
   avec une accroche, une phrase courte et un visuel (photo, vidéo,  
   article …)
   Fréquence de posts : 2 à 3 / semaine
   twitter permet d’augmenter sa visibilité et de s’afficher en tant    
   qu’expert.
• Contenu d’une publication sur Twitter (appelé « Tweet ») :  
   un message court (140 caractères maximum, une image optimisée      
   (440x220px), des hashtags (permettent d’identifier un sujet)
   Fréquence de tweets : 2 à 3 / jour

Il est conseillé de définir au préalable une ligne éditoriale  
(définition des sujets traités, de l’angle de traitement, de la tonalité…) 
pour garantir une cohérence des messages et s’assurer une présence 
régulière sur les réseaux.

er de la 

Un hashtag a été créé par la Région concernant l’actualité sur les 
fonds européens #EUROPEPDL. La reprise du #EUROPEPDL dans les 
posts et tweets permettra une plus grande visibilité et diffusion de 
ses contenus. 
S’abonner aux comptes Facebook et Twitter de la Région autour 
de l’Europe donne accès, simplement, gratuitement et en temps  
réel, aux informations sur les projets financés, l’actualité des 
bénéficiaires, les événements en lien avec l’Europe…

Être régulier 

dans la fréquence 

des posts
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organiser un ÉvÉnementiel 
Valoriser son projet auprès d’un public cible 

Un événement peut donner de la visibilité à un projet. L’inauguration  
d’un bâtiment comme une visite de chantier ou de projet donnent 
l’occasion d’inviter des partenaires, tels que des élus régionaux, des 
parlementaires européens...  
La valorisation du projet doit inclure la visibilité des fonds européens,  
y compris par la mise en évidence de l’emblème européen.
Au-delà des événements spécifiques au projet, ne pas hésiter à profiter 
d’événements récurrents tels que la fête de l’europe le 9 mai,  
et à participer à des salons pour promouvoir son projet. 
en effet, la présence à des manifestations grand public,  
telles que des portes ouvertes ou des salons professionnels,  
donne de la visibilité. 
Les outils de communication déployés à ces occasions (plaquettes, flyers, 
stand, goodies, film, discours, outils pour la presse…) devront mentionner 
l’apport de l’Europe (voir p.8).p

ter de la 

s’appuyer sur les rÉseaux 
professionnels et relais
identifier les partenaires pertinents pour valoriser son projet

Les réseaux professionnels et les relais (technopoles, chambres consulaires,  
agences de développement, collectivités…) représentent 
des interlocuteurs de proximité. Leur connaissance du territoire  
et des acteurs économiques leur permet d’être des facilitateurs dans  
les démarches, la diffusion d’informations, la recherche d’interlocuteur… 
Promouvoir son projet auprès d’eux permet de valoriser l’intervention  
de l’union européenne à travers des projets de territoire. 
Informer les partenaires, les réseaux professionnels et les relais,  
de l’appui dont bénéficie un projet de la part de l’Union européenne,  
c’est en souligner davantage la valeur.

se faire aider
Un correspondant communication Europe est 
disponible pour :
• conseiller pour la réalisation de supports de    
  communication dans le respect des chartes    
  graphiques officielles 
• recommander des actions complémentaires  
  à développer
• répondre à toutes les questions

CONTACT

direction de la Contractualisation
mail : com.europe@paysdelaloire.fr 
tél : 02 28 20 59 49
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03
Communiquer 

via la presse

Une démarche efficace vis-à-vis  
de la presse : 
• informe sur la participation  
   de l’Europe dans le financement 
• apporte de la notoriété  
   et de la crédibilité au projet 



Un communiqué de presse est un texte adressé à la presse pour l’informer d’un sujet. S’il est jugé pertinent par rapport à son public (lectorat…)  
et à la ligne éditoriale du média, il pourra être relayé en l’état ou donner lieu à un article par un journaliste.
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les principaux outils 

rÉdiger un CommuniquÉ de presse

les grands principes à respecter 

_ une actualité : le communiqué doit relayer une information factuelle,     
   intéressante pour les publics des médias ciblés.
_ un seul message : le communiqué n’est pas un catalogue d’actualité.  
   Mais chaque actualité peut donner lieu à un communiqué.
_ un texte succinct (1 à 2 pages, format a4), factuel et clair : 
   le communiqué est informatif. Le ton est neutre (pas de point de  
   vue, de formulations laudatives…) et impersonnel (troisième personne     
   du singulier/pluriel). La formulation est simple (phrases courtes,  
   pas de jargon…). Le texte se découpe en paragraphes courts. 
   Certaines informations peuvent figurer en gras.
_ titre et résumé (chapeau) : ils sont essentiels car ils vont servir  
   d’accroche pour capter l’intérêt du journaliste (voire du public).
_ mise en page : elle doit être claire, simple et comprendre :
   Logo et/ou nom de l’émetteur et ses coordonnées / Mention  
   « Communiqué de presse », date, typographie : Arial (lisible de tous)      
   en corps 12.
_ support lisible par tous : envoi du communiqué de presse sous word  
   (version 97-2004) ou en pdf. Le poids du fichier doit être inférieur à 2Mo  
   (photos en 72dpi, poids inférieur à 100Ko). 
_ illustrations : des photos peuvent accompagner le communiqué de presse. 
  Elles pourront être reprises dans les médias.

comment bien le structurer

_ hiérarchiser les informations de la plus importante à la moins importante,  
  être synthétique.

_ Débuter par un résumé qui répond aux questions :

qui ? Le sujet de l’information (le porteur de projet)
quoi ? L’information (le projet : lancement, achèvement, ouverture…)
quand ? La date
où ? Le lieu (emplacement de la réalisation…)
comment ? Les modalités, l’organisation…
pourquoi ? Les explications (contexte, objectifs…) 

_ mentionner les cofinancements de l’union européenne et de la région,  
   puisque c’est un document de communication (cf p.8), en ajoutant : 

 • Le visuel (2 logos + mention du/des fonds)
 • Le montant de l’investissement global réalisé
 • La part du cofinancement du/des fonds européen(s)

_ Donner à identifier, en bas de page : 

 • Réaliser un paragraphe court sur l’émetteur du communiqué  
       (nombre de salariés/adhérents, chiffre d’affaires, secteur d’activités…).
 • Ajouter le contact presse (nom, fonction, coordonnées),  
     site web, page Facebook, compte Twitter…
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la diffusion

_ quand ? Au lancement, à mi-parcours ou à la fin du projet, ou lors  
   de tout événement marquant
_ comment ? Par mail
_ À qui ? Identifier les médias (papier, radio, télé, web…) à cibler :
 • Presse régionale et quotidienne
 • Presse économique nationale et régionale
 • Presse spécialisée (selon le secteur d’activité)
 • Radios locales et nationales avec décrochage local
 • Télévision régionale et locale
 •  Web magazines

rÉdiger un dossier de presse
Le dossier de presse est remis aux journalistes lors d’un événement, 
d’une interview…
Il compile de l’information sur le sujet (actualité à traiter) et l’émetteur 
(entreprise, institution, association…) de façon plus exhaustive que le 
communiqué de presse : contexte, chiffres clés, histoire, organigramme, 
projets, engagement développement durable, stratégie...  
Il se présente souvent sous la forme de fiches thématiques (une fiche 
= un sujet) et doit être mis à jour régulièrement (tous les 6 mois).

prÉparer une interview

À réception du communiqué de presse, où lors d’un événement,  
il est possible que le journaliste souhaite réaliser une interview.  
Pour apporter, en situation, des réponses claires et précises à  
ses questions, il est important de s’être préparé (message à  
relayer, explication des points clés…). 

organisation d’ÉvÉnement
La présence de médias à son événement (inauguration…) garantit  
une plus large publicité. Les journalistes sont conviés par simple 
invitation. Il suffit de leur préciser la nature de l’événement et toutes  
les informations pratiques (lieu, date, horaire…). Joindre le communiqué 
de presse à l’invitation renseigne sur l’événement. 

Une liste des principaux médias de la région des Pays de la Loire 
est consultable à l’adresse : www.europe.paysdelaloire.fr

• Adresser l’information du communiqué de presse aux partenaires.
• Relayer l’information du communiqué  de presse sur les     
   réseaux sociaux.

retomBÉes presse

Afin de mesurer l’impact de la communication  
vis-à-vis de la presse, il est pertinent de suivre   

la couverture presse par une revue de presse qui  
peut être qualitativement et quantitativement  

évaluée (nombre d’articles/reportages…, dans quels médias,  
leur diffusion, la nature de la reprise…). Le porteur  
de projet est invité à informer son interlocuteur à  

la Région de ces reprises par la presse. 
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contact et renseignements
Conseil Régional des Pays de la Loire
Direction de la Contractualisation

Hôtel de la Région
1, rue de la Loire
44966 Nantes Cedex 9

europe.paysdelaloire.fr
com.europe@paysdelaloire.fr
Tél. 02 28 20 59 49

L’EUROPE S’ENGAGE EN PAYS DE LA LOIRE
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