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1. Contexte 
 

Ce guide a pour vocation d’aider les responsables communication des projets 
INTERREG IV A 2 Mers à mettre en place une stratégie de communication et des 
actions de communication efficaces, en se conformant aux exigences de l’UE. 
 
La communication relative aux projets doit faire connaître au grand public 
l’intervention de l’Union européenne, toucher des acteurs de la société civile 
susceptibles de s’intéresser au développement d’un projet et diffuser les résultats à 
l’ensemble de la zone transfrontalière de l’Union européenne. 

 
2. À la base : les exigences règlementaires 

 
Les actions de communication mises en place dans le cadre d’un projet cofinancé par 
le programme INTERREG IV A 2 Mers doivent respecter un ensemble de règles 
définies dans : 

- le règlement de la Commission (EC) n° 1828/2006 (articles 8 et 9) et son 
annexe I ; 

- l’article 8 du guide sur l’éligibilité au Programme Interreg IV A 2 Mers ; 
- l’article 8 du Contrat d’Octroi pour le programme Interreg IV A 2 Mers ; 
- l’article 15 de l’Accord de Partenariat pour le Programme Interreg IV A 2 Mers. 

 
Ces pièces imposent que les éléments suivants figurent dans toutes les 
communications relatives aux projets, à savoir les sites Internet, documents 
(rapports, présentations, invitations, etc.), publications, supports promotionnels (T-
shirts, sacs, tasses, parapluies, etc.), communiqués de presse, newsletters, panneaux 
publicitaires, signalétique, plaques commémoratives, tableaux, événements de toute 
nature, etc. : 
 

A. Référence à l’Union européenne  
 
Les références à l’intervention de l’Union européenne doivent s’accompagner des 
trois éléments suivants CONJOINTEMENT : 

1. emblème de l’UE (drapeau) ;  
2. référence à l’Union européenne ;  
3. référence à la contribution du Fonds Européen de Développement 
Régional.  

Clairement visibles, ces éléments ne sauraient être plus petits que les éléments 
d’identification particuliers du projet. 
Sur les articles de petite taille (ex. : clé USB), le drapeau européen peut apparaître 
seul. 
On veillera à les utiliser lors des événements organisés par le partenariat (invitation, 
programme, étiquettes nominatives, affichage, etc.). 
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B. Logo du programme  
 
Le logo du programme (cf. annexe 5) doit également être apposé de manière 
systématique. 
On veillera à l’utiliser lors des événements organisés par le partenariat (invitation, 
programme, étiquettes nominatives, affichage, etc.). 
 

C. Slogan 
 
Le slogan du programme « Investir dans votre futur » a été choisi par l’Autorité de 
Gestion pour souligner la valeur ajoutée apportée par les Fonds européens. 
 
Il doit figurer sur tous les produits de communication. 
 

D. Promotion de l’intervention européenne 
 
En demandant un financement dans le cadre du Programme INTERREG IV A 2 Mers, 
les partenaires s’engagent à promouvoir l’intervention de l’Union européenne. Le 
cofinancement du projet par le FEDER doit être mentionné dans toutes les activités 
de communication. Les communiqués de presse, lettres d’information ou autres 
documents promotionnels analogues doivent décrire les avantages de cette 
intervention pour la zone concernée et pour le projet. 
 

E. Site Internet et liens hypertexte 
 
Les sites Internet relatifs au projet doivent contenir, outre les éléments mentionnés 
ci-dessus, les liens hypertexte vers les autres sites Internet associés à la Commission 
et les sites Internet du Programme et des projets associés. 
 

F. Clause de non-responsabilité 
 
Toute mention ou publication dans le cadre du projet, sous quelque forme que ce 
soit ou par quelque moyen que ce soit, y compris Internet, doit préciser qu’elle 
reflète le point de vue de son auteur et que les Autorités du Programme déclinent 
toute responsabilité quant à l’utilisation qui peut être faite des informations 
contenues dans la publication. 
 

G. Investissements et équipement 
 
Tout équipement et/ou investissement cofinancé doit porter une étiquette spéciale 
arborant l’emblème européen, la dénomination officielle du Programme (cf. Annexe 
7) et le logo du Programme, ainsi qu’une référence au FEDER (cf. Annexe 5). Cet 
étiquetage, clairement visible, doit être conservé même après la clôture du projet.  
 
Lorsque le FEDER verse plus de 500 000 € pour des travaux d’infrastructure ou de 
construction dans un projet, il convient d’ériger un panneau d’affichage pendant la 
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réalisation du projet, et, au plus tard 6 mois après l’achèvement du projet, d’apposer 
une plaque explicative permanente. Ces deux éléments doivent être bien visibles et 
de bonne taille, et arborer le logo du Programme, l’emblème européen et une 
référence au FEDER. 
 

3. Autres exigences 
 

A. Stratégie de communication  
 
Les partenaires s’engagent à contribuer activement à tous les efforts mis en œuvre 
pour diffuser les résultats du projet auprès du grand public et d’organisations 
potentiellement intéressées. 
Le Partenaire Chef de File joue un rôle particulier dans la coordination des relations 
publiques. C’est lui qui est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie de 
Communication. 
Le document sera envoyé au STC avec le second Rapport d’Avancement. 

 
B. Compte-rendu 

 
Les responsables du Projet s’engagent à transmettre un exemplaire de tous les 
documents publicitaires et informatifs au STC.  
Toute information, mention dans un média ou autre publicité concernant l’opération 
devront également être communiquées au STC aux fins éventuelles de mise à jour 
du site Internet ou de présentation. 
Le STC devra être convié aux manifestations publiques organisées dans le cadre du 
Projet. Il convient également de fournir au STC des photos des événements 
organisés ou des panneaux d’affichage, ou encore de tout outil de communication 
dont il est possible d’envoyer un échantillon.  

 
4. Conseils pour une communication efficace 

 
Respecter les exigences de publicité des projets INTERREG IV A 2 Mers garantit que 
votre Projet ne subira pas de sanction budgétaire (cf. section 6). Mais cela ne 
garantit pas que votre communication sera efficace !  
Voici quelques conseils qui vous aideront à maximiser l’impact des ressources 
consacrées à la communication de votre Projet. 
 

A. Organisation interne 
 
Les organisateurs du Projet doivent désigner un responsable communication dans le 
Formulaire de Candidature.  
Le responsable communication assume l’entière responsabilité de la communication 
relative au Projet. C’est lui qui décide des actions à entreprendre et de la 
planification, et qui détermine l’effet voulu. Cela ne signifie pas cependant qu’un 
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autre partenaire ne puisse assumer de responsabilités en matière de communication 
dans le cadre d’un projet. 
Qui plus est, il peut être judicieux de disposer de points de contact spécifiques pour 
la communication dans les autres organisations partenaires, par exemple pour 
vérifier la qualité des traductions ou l’adéquation des supports de communication 
avec les particularités des divers publics nationaux ou régionaux.  
Le partenariat devra aussi déterminer les modalités de la prise de décision en 
matière de communication : Qui peut émettre un avis ? Quand une décision est-elle 
définitive ? Combien de temps faut-il y consacrer ? 
Ces questions doivent être résolues très tôt, car la communication ne peut pas être 
efficace sans un cadre structuré, et doit être préalablement planifiée. 
 

B. La communication tout au long du cycle de vie d’un projet et 
planification des activités 

 
La communication doit être liée au cycle de vie du Projet. Le responsable 
communication doit vérifier la coordination des activités de communication avec le 
lancement, les étapes importantes et la clôture du Projet. Il doit aussi veiller à ce que 
ces activités tiennent compte des événements extérieurs susceptibles d’influencer ou 
de renforcer la Stratégie de Communication. 
 
Conseil : notez les dates importantes pour votre Projet : la journée de l’Europe le 
9 mai ; les événements locaux, régionaux ou nationaux en rapport avec les objectifs 
du partenariat ou avec le thème du projet. 
Assurez-vous que vos actions de communication soient correctement planifiées, avec 
des objectifs à moyen et long terme. 
Commencez dès que possible à préparer la communication des résultats du projet. 
 

C. Optimisation de la communication et des ressources 
 
Des organisations existantes ont soutenu et mettent en œuvre votre projet.  
La plupart de ces organisations ont déjà des responsables communication en place. 
Vous avez tout intérêt à faire leur connaissance pour :  

- bénéficier de leur expérience et de leur connaissance de leur 
secteur et de leur public ; 
 

- leur demander de relayer vos informations. Cela s’avère 
particulièrement utile pour toucher des médias ou acteurs locaux  

 
- coordonner vos actions de manière à profiter des événements qu’ils 

organisent pour communiquer autour de votre projet (ex. : 
bannières ou prospectus) ou étendre votre impact en entreprenant 
simultanément des actions de communication de grande ampleur. 
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D. Aspect multilingue / multiculturel du projet  
 

La particularité de votre projet est sa dimension transfrontalière. Cela implique qu’au 
moins deux partenaires ont une langue et une culture différentes. Toute 
communication s’avèrera infructueuse et inefficace si ces éléments ne sont pas 
soigneusement pris en considération.  
 
Accordez une attention particulière à : 
 

- La traduction. 
Il convient de budgéter les coûts de traduction, ou de planifier des 
solutions alternatives (traduction en interne). Pour recevoir vos 
documents (communiqués de presse, prospectus, sites Internet, 
etc.) en temps utile, planifiez la traduction dans toutes vos actions. 
De même, il convient de prévoir des prestations d’interprétariat lors 
des événements.  
 

Conseil : lorsque vous rédigez dans votre langue maternelle, évitez les jeux de mots 
ou les références culturelles qui peuvent être délicats à traduire. 
 

-  L’adaptation des messages aux particularités nationales.  
Lorsqu’un projet réunit des partenaires de différents pays, le succès 
de la stratégie de communication dépend directement de 
l’adéquation des messages aux publics visés. C’est particulièrement 
important dans le cas des messages adressés au grand public et aux 
médias.  
 

Conseil : évoquez un lien particulier de votre projet avec le pays ou la région cible. 
Attention aux messages qui risquent d’être mal perçus de l’autre côté de la frontière. 

 
E. Etre reconnaissable 

 
Toutes les actions entreprises, tous les documents produits, auront plus d’effet si leur 
auteur, à savoir le Projet, est facilement reconnaissable. 
Vous pouvez par exemple créer un logo à cette fin, et le faire figurer sur tous vos 
supports de communication et dans tous les événements que vous organisez.  
 
Conseil : si votre projet n’a pas de logo proprement dit, vous pouvez au moins choisir 
une couleur et une police de caractères pour vos documents, votre site Internet et 
vos supports promotionnels. 
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F. Communiquer après la cloture du projet  
 
La clôture de votre projet ne met pas un terme à la communication.  
Un certain nombre d’éléments vont perdurer (site Internet, panneaux publicitaires, 
équipement permanent), et les informations devront être mises à jour après 
l’achèvement du Projet. 
La communication après la fin du Projet permet de pérenniser les activités mises en 
œuvre et les résultats obtenus. Il convient de la planifier dès le début du Projet (en 
termes d’objectifs, de délai et de ressources disponibles). 
 

5. Sanctions : réduction forfaitaire 
 

Le non-respect de l’une des conditions mentionnées à la section 2 par l’un des 
Partenaires du projet pourrait donner lieu au remboursement des fonds indûment 
versés. La somme à rembourser serait calculée en pourcentage de la subvention 
octroyée. 
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6. Aide du STC 

 
Pour en savoir plus, contactez le STC :  
contact@interreg4a-2mers.eu  
+33(0)320 21 84 80 
www.interreg4a-2mers.eu 
 

7. Documentation associée : ANNEXES 
 
Les annexes proposent des informations sur : 
 

– L’élaboration d’une Stratégie de Communication (annexe 1) 
– L’élaboration d’un communiqué de presse (annexe 2) 
– L’organisation d’un événement réussi (annexe 3) 
– La liste des outils et événements de communication et des publics 

associés (annexe 4) 
– Les logos (annexe 5) 
– Un glossaire (annexe 6) 
– La dénomination du Programme dans les différentes langues 

(annexe 7) 
 
Si vous estimez que d’autres outils de communication méritent de figurer en annexe, 
n’hésitez pas à envoyer vos suggestions au STC. 
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ANNEXE 1 : Élaboration d’une Stratégie de Communication 
 
La Stratégie de Communication est un document récapitulant tous les éléments 
indispensables au succès de la communication de votre Projet. 
À savoir : contexte, objectifs, messages, groupes cibles (public), outils / activités à mettre en 
œuvre, ressources dont vous disposez (avec leurs limites et leurs contraintes), commentaires 
/ évaluations et aménagement de la Stratégie de Communication. 
Il convient de les définir précisément pour pouvoir planifier les effets de votre 
communication. 
 

1. Contexte 
Cette partie du document expose les raisons de communiquer et les besoins de 
communication. Elle doit notamment fixer les dates de début et de fin. 
Conseil : pensez à détailler les particularités qui façonneront vos actions de communication : 
contexte INTERREG, pays concernés, type de projet, durée. 
 

2. Objectifs 
Pour être en mesure de définir les actions à entreprendre, vous devez commencer par 
formuler les objectifs que vous souhaitez atteindre. 
Voulez-vous communiquer un élément particulier au grand public ? 
Voulez-vous pérenniser les résultats du projet ? 
Voulez-vous jeter les fondations de nouvelles étapes après la fin du projet ? 
 
L’un de ces objectifs doit être la promotion de l’engagement de l’Union européenne. 
 

3. Messages 
Préparez quelques messages à intégrer à toutes vos activités de communication.  
Ils peuvent porter sur les objectifs du projet, les partenaires impliqués, les raisons de ce 
projet, etc. 
L’un de ces messages doit porter sur le cofinancement du projet dans le cadre du 
programme INTERREG IV A 2 Mers. 
 

4. Public 
De la même manière que vous avez défini des groupes cibles pour les activités du Projet, 
vous devrez identifier votre public. 
Exemples de groupe cible :  

- Grand public  
- Médias  
- Représentants de la société civile 
- Universités et instituts de recherche 
- Associations 
- Autorités locales, régionales et nationales 
- Partenaires du Projet  
 

Conseil : efforcez-vous d’être aussi précis que possible et si nécessaire, subdivisez les 
groupes cibles en fonction de leur langue, de leur zone ou de leur connaissance du sujet. 
Les objectifs et les messages définis vous aideront à sélectionner vos groupes cibles. 
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5. Produits et activités 
À ce stade, récapitulez tous les éléments déjà définis : contexte, objectifs, messages et 
groupes cibles. Ils vous aideront à choisir des produits et activités garantissant l’efficacité de 
la communication de votre Projet. 
Exemples de produit :  

- Site Internet  
- Documents (rapports, présentations, invitations, etc.)  
- Publications (prospectus, etc.) 
- Articles promotionnels (T-shirts, sacs, tasses, parapluies, etc.) 
- Communiqués de presse  
- Lettres d’information 
- Panneaux publicitaires  
- Signalétique  
- Plaques commémoratives, etc. 

 
Exemples d’activité : 

- Séminaires  
- Conférences  
- Salons, etc. 

Vous trouverez en annexe 6 une liste indicative des outils et activités appropriés pour 
certains groupes cibles. 
 

6. Ressources 
Cette liste de questions vous aidera à définir vos ressources : 

- Qui travaille à la communication ? À temps complet ? À temps partiel ? 
- Comment est organisé le processus décisionnel relatif à la 

communication ? 
- Quelles sont les contraintes de temps ? 
- Quel est le budget affecté aux activités de communication ? 
- Quelles autres ressources pourraient être utilisées (matériel existant, sites, 

etc.) ? 
- Quels contacts pouvez-vous exploiter ? 

 
7. Évaluation 

Évaluer vos activités de communication est le meilleur moyen d’être sûr que les messages 
sont adaptés à votre public et que vous avez atteint votre objectif. Si ce n’est pas le cas, 
l’évaluation vous aide à apporter les corrections nécessaires et à trouver des alternatives. 
Opportunités d’évaluation :  

- sondages après événement ou en ligne ;  
- inscriptions à la newsletter;  
- statistiques de site Internet ;  
- inscriptions aux événements organisés ;  
- demandes d’informations ;  
- articles publiés sur le projet, etc. 
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À RETENIR 
 
En préparant votre stratégie de communication, considérez les points 
suivants : 
 
 Définition minutieuse des publics et des messages 
 Promotion de l’intervention de l’Union européenne 
 Optimisation de la communication et des ressources 
 Considération réaliste de vos capacités, de vos ressources et de vos 
contraintes 
 Organisation de vos activités de communication (Quoi ? Quand ? 
Comment ? Qui ?) 
 Intégration des aspects multilingue et multiculturel du projet 
 Planification des activités 
 Communication tout au long du cycle de vie du projet  
 Diffusion des résultats  
 Communication après la fin du projet 
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ANNEXE 2 : Élaboration d’un communiqué de presse 
 
Un communiqué de presse est un texte court  que vous envoyez à des journalistes pour les 
informer sur un élément particulier du projet. Le communiqué de presse obéit à un modèle 
spécifique, et certaines règles doivent être suivies pour que votre communication soit 
efficace et pour faciliter le travail des journalistes.  
 

Règle 1 : Planifiez. 
Adaptez votre planification en fonction de vos contacts dans les médias. Par exemple, veillez 
à envoyer votre communiqué de presse suffisamment tôt pour respecter les délais 
d’impression d’un journal ou d’un magazine mensuel, mais pas trop tôt pour être sûr de 
retenir l’attention du journaliste au bon moment. Si vous êtes en retard sur votre planning, 
mais jugez utile de fournir certaines informations aux médias, il conviendra de vérifier si ces 
éléments peuvent être appuyés par des événements externes ou par d’autres informations 
importantes. Le cas échéant, efforcez-vous d’envoyer votre communiqué en tenant compte 
de ces éléments. 
 

Règle 2 : Assurez-vous que vous avez quelque chose à dire. 
Les journalistes sont submergés par les communiqués qu’ils reçoivent chaque jour. S’ils 
savent que vous n’en envoyez que lorsque c’est vraiment nécessaire, ils seront plus enclins à 
les lire.  
Exemples d’informations pertinentes : 

- Lancement de projet avec planification, objectifs, éléments qui 
caractérisent l’importance du projet, problèmes que ce projet va résoudre, 
citations d’appuis politiques, etc. 

- Exposé d’événements intermédiaires de grande ampleur ou d’étapes 
importantes 

- Clôture du projet avec résultats, statistiques, témoignages de 
bénéficiaires, etc. 
 

Il n’est pas conseillé de publier un communiqué de presse pour annoncer un événement. Si 
vous souhaitez que des journalistes y assistent, il est préférable de leur envoyer une 
invitation par e-mail, en indiquant clairement la date, l’heure, le lieu et le nom d’un contact.  
 

Règle 3 : Ciblez. 
Pour être efficace, votre communiqué de presse doit être adressé aux journalistes concernés. 
La plupart des journalistes, même lorsqu’ils travaillent pour un journal généraliste, sont 
spécialisés dans un domaine particulier. Assurez-vous que votre sujet peut les intéresser. 
 
Veillez également à cibler votre message. N’essayez pas de donner trop d’informations à la 
fois. Choisissez une information accrocheuse et faites-en votre message central. Si un 
journaliste est intéressé, il vous contactera pour en savoir plus. 
 
Si vous pensez nécessaire de fournir davantage d’informations, vous pouvez organiser un 
dossier de presse : un dossier réunissant tous les documents nécessaires pour offrir un 
aperçu du sujet, y compris le communiqué de presse. Ce type d’outil est généralement 
destiné aux conférences de presse. 
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Règle 4 : Respectez les règles. 
Comme indiqué plus haut, un communiqué de presse doit suivre un modèle précis : 

a) Le titre du document, « communiqué de presse », doit être centré en haut de la 
page et flanqué, d’un côté de votre logo ou du nom du projet, et de l’autre du 
drapeau européen, de la mention FEDER ou du logo 2 Mers. 

b) Un communiqué de presse ne doit jamais dépasser une page, hors annexes. 
c) Le titre doit être concis et accrocheur.  
d) Un court paragraphe (2 à 3 phrases courtes) doit exposer les principaux éléments. 

Dans l’idéal, il doit répondre aux questions : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 
Comment ? 

e) Le message central doit être organisé en courts paragraphes. Les paragraphes 
doivent partir des informations principales pour aboutir aux détails. 

f) Si possible ou si nécessaire, il est conseillé d’introduire une citation d’un 
représentant connu. 

g) Ajoutez des informations de contact. Vérifiez-les avec soin et n’oubliez pas 
d’indiquer l’adresse de votre site Internet. Les journalistes intéressés doivent 
pouvoir vous joindre facilement et rapidement s’ils souhaitent d’autres informations 
ou pour vérifier certains points. Si vous avez besoin de chercher d’autres 
informations en réponse à la demande d’un journaliste, pensez à lui demander pour 
quelle date il a besoin d’une réponse.  

h) Annexes. Il peut s’agir de statistiques, de graphiques, de cartes ou de spécifications 
techniques. Les annexes servent à donner des détails sur le cofinancement de 
votre projet par INTERREG. N’hésitez pas à contacter le STC si nécessaire. 

 
Règle 5 : Soyez accrocheur. 

Adoptez un style agréable. N’oubliez pas que vous vous adressez à des journalistes qui, 
même s’ils sont spécialistes du thème de votre projet, n’en connaissent pas les particularités. 
Ils sont votre fenêtre sur le grand public, aussi est-il impératif de vous montrer accrocheur, 
concis et compréhensible. Si nécessaire, demandez à une personne extérieure au projet de 
relire votre travail. Veillez à ne pas utiliser d’abréviations sans les expliquer. 
 

À RETENIR 
 
En préparant votre communiqué de presse, respectez les règles 
suivantes : 
 
 Titre accrocheur 
 Un seul message 
 Information principale, puis détails 
 Une page maxi 
 Pas d’approximation. Pas d’abréviation 
 Identifiez les journalistes à cibler  
 Vérifiez, revérifiez et revérifiez encore vos informations de 
contact ! 



Conseils du Programme 
relatifs à la Communication 

2007-2013 
Version 2 – novembre 2009 

 
 

15 
 

ANNEXE 3 : Organisation d’un événement réussi 
 
Pour que votre événement soit réussi, vous devez réfléchir  aux questions suivantes. 
 

1. Qui ? 
Qui est concerné par l’événement ? 
Qui l’organisera et comment l’organisation sera-t-elle coordonnée ? 
Qui sont les intervenants ?  
Qui doit être invité à participer à l’événement ? 
 

2. Quoi ? 
Quel est le sujet abordé ? 
Que voulez-vous réaliser ?  
Quelles sont les ressources disponibles ? (budget, équipement, ressources humaines) 
Quel sera le programme de la journée ? 
Quel doit être le type d’événement ? (lancement, conférence, séminaire, exposition, 
conférence de presse, atelier, etc.) 

 
3. Quand ? 

Quand cet événement aura-t-il lieu ?  
Avez-vous vérifié qu’aucun autre événement n’est prévu ce jour-là ? 
Quand les intervenants sont-ils disponibles ? (date ET heure) 
Quand allez-vous entreprendre vos actions : planifiez et définissez des étapes et des listes de 
contrôle précises. 

 
4. Où ? 

Quel est le site idéal pour cet événement ?  
La capacité de ce site est-elle adaptée au type d’événement choisi ?  
Est-il facile d’accès ? 

 
5. Comment ? 

Établissez un programme de travail avec des échéances. 
Envoyez des invitations en précisant la date limite de réponse. 
Attribuez les tâches pour cette journée. 
Dressez la liste de l’équipement et des documents requis. 
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À RETENIR 
 
Lors de la préparation de l’événement, considérez les points suivants :  
 
 Procédé de réservation 
 Invitations et coupons réponse 
 Inscription des VIP et des participants 
 Gestion des annulations 
 Répétition et test de l’équipement  
 Intervenants et remplaçants possibles  
 Restauration et vestiaires  
 Itinéraire d’accès 
 Accès par les transports publics et pour personnes à mobilité 

réduite  
 Sécurité 
 Évaluation et suivi 
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ANNEXE 4 : Outils de communication et publics 
 

 Produits de communication Groupes cibles 

Su
pp

or
t 

él
ec

tr
on

iq
ue

 
et

 A
V 

Site Internet Tous les groupes cibles, selon les sujets 

Support audiovisuel 
(documentaire, enregistrement…) 

Tous les groupes cibles, principalement 
les journalistes et le grand public 

Pu
bl

ic
at

io
ns

 

Rapport 

Partenaires  
Représentants de la société civile 
STC 
Autorités locales, régionales et nationales 
Journalistes 
Universités et instituts de recherche 

Fiches d’information 

Partenaires  
Journalistes 
 Représentants de la société civile 
Universités et instituts de recherche 

Newsletter Tous les groupes cibles, selon les sujets 
Dépliant Tous les groupes cibles 
Communiqué de presse Journalistes 

Dossier de presse Journalistes 

Su
pp

or
ts

 p
ro

m
ot

io
nn

el
s 

Panneaux publicitaires 
Signalétique 
Plaques commémoratives 

Grand public 

Affiches Tous les groupes cibles 

Affichage lié aux conférences 
(bannières, affiches, stands) 

Partenaires  
Représentants de la société civile 
STC 
Autorités locales, régionales et nationales 
Journalistes 
Universités et instituts de recherche 

Supports promotionnels  Grand public  
Partenaires  

Év
én

em
en

ts
 

Conférence 

Partenaires  
Représentants de la société civile 
STC 
Autorités locales, régionales et nationales 
Journalistes 
Universités et instituts de recherche 

Groupe de travail 
Partenaires  
Représentants de la société civile 
Associations 

Séminaire 

Partenaires  
Représentants de la société civile 
Associations 
Universités et instituts de recherche 

Salons Grand public 
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ANNEXE 5 : Logos officiels du Programme 
 

1. Symbole européen 

 
Le drapeau européen est téléchargeable au format JPG et EPS sur le site 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_fr.htm. 
 
Le manuel graphique est disponible à l’adresse 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_fr.htm. 
 

2. Logo du Programme  

 
Le logo et les instructions graphiques du Programme sont fournis sur demande par le STC au 
format JPG.  
Ces éléments seront accessibles en ligne lorsque le site Internet définitif du Programme aura 
été développé. 
 

3. Utilisation des logos 
 
Comme expliqué dans la section 2 sur les exigences règlementaires, les deux logos doivent 
figurer sur tous les supports de communication de votre Projet. 
 
Leur utilisation doit obéir à certaines règles. 
 

- Les logos doivent être de la même taille que tout autre emblème 
apparaissant sur le support (c’est-à-dire que le logo des Partenaires ou du 
Projet). 

- Les logos doivent avoir un fond neutre, sans détails susceptibles d’altérer 
leur visibilité.  

- Les deux logos sont conçus dans des nuances de bleu. Il conviendra donc 
de ne pas les imprimer sur un fond bleu afin qu’ils se distinguent bien du 
fond du document. 

- Les dimensions et les proportions des logos doivent être respectées. 
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4. Emblème à utiliser sur les panneaux publicitaires associés aux 

équipements ou investissements importants 
 
Les emblèmes décrits dans les Conseils du Programme relatifs à l’éligibilité des dépenses (cf. 
ci-dessous) seront développés dans un format professionnel et mis à la disposition des 
organisateurs des projets. 
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ANNEXE 6 : Glossaire anglais / français / néerlandais 
 
Un glossaire de tout le vocabulaire spécifique au programme INTERREG IV A 2 Mers est en 
cours d’élaboration. 
 
Ce glossaire peut être transmis aux traducteurs, interprètes, participants aux réunions, 
intervenants, etc. pour garantir la pertinence de la terminologie employée. 
 
Le STC le placera en ligne sur son site Internet www.interreg4a-2mers.eu dès que possible. 
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ANNEXE 7 : Dénomination officielle du Programme 
 
Français 
 
INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën  
Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 
« Investir dans votre futur » 
 
 
Anglais 
 
INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën  
Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 
“Investing in your future” 
 
 
Néerlandais 
 
INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën  
Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 
“Investeren in je toekomst” 
 


