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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 5 – La communication externe 

 

Outil n°5.11: Obligations d’information et de publicité des projets transfrontaliers 

dans le cadre d’un programme INTERREG 
 

Obligation 

d’information des 

différents 

partenaires du 

projet 

transfrontalier 

Le chef de file du projet s’assure que les partenaires du projet ont été informés du 

financement de du projet par le FEDER. Le bénéficiaire indique clairement que l'opération 

qu'il réalise est soutenue par l’Union européenne dans le cadre du programme INTERREG  

Principes de 

publicité 

En principe, toutes les mesures d’information et de communication ainsi que toute 

mesure de mise en œuvre du projet doit mentionner le cofinancement par les fonds du 

programme.  

En font partie : 

les publications, les supports numériques et papier, les objets promotionnels, les ordres 

du jour de réunions, le matériel de formation, les discours officiels et les communiqués de 

presse. 

 

La mention du cofinancement par les fonds du programme sur un support tangible se fait 

au moyen des éléments suivants : 

- l'emblème de l'Union européenne (conformément aux caractéristiques techniques 

précisées par l’UE)  

- la mention du fonds concerné (FEDER – Fonds européen de développement régional) 

- le logo du programme INTERREG Rhin Supérieur 

 

Caractère obligatoire  

En cas de non-respect des règles de publicité, le bénéficiaire concerné risque de voir ses 

dépenses déclarées partiellement ou totalement inéligibles. 

 

Documents de 

communication et 

documents de 

travail 

Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, doit comprendre une 

mention indiquant que le projet a été cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme 

INTERREG (ex : invitation, communiqué, flyer, attestation de formation, compte-rendu, 

newsletter, ...), 
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Ces éléments sont également à prévoir lors de la préparation d’événements ou de réunions 

(ex : diaporamas, invitations, ordres du jour, supports de conférence …).  

Affiches obligatoires 

Chaque partenaire de projet recevant un cofinancement de la part du programme 

INTERREG appose une affiche de dimension minimale A3, présentant des informations sur 

le projet, en un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment.  

L’affiche doit obligatoirement reprendre les éléments suivants :  

- Nom du projet : Si le titre du projet n’est pas identique à son acronyme (présent 
dans le logo personnalisé), mentionnez le titre complet 

- Eléments graphiques obligatoires (déjà inclus dans le logo INTERREG) : Mention de 
l’Union européenne, du fonds (Fonds européen de développement régional), du 
programme, du drapeau européen (éléments obligatoires dans toutes les activités 
de communication) 

- Objectif principal du projet 

- Soutien financier de l’Union Européenne 
Ces éléments doivent occuper au moins 25 % de la surface de l’affiche 

Slogan 

Élément facultatif, à utiliser dans la mesure du possible néanmoins : le slogan du 

programme INTERREG Rhin Supérieur « Dépasser les frontières, projet après Projet » 

Obligations 

particulières 

s’appliquant à des 

projets 

d’infrastructure ou 

de construction avec 

une participation 

publique totale 

supérieure à 

500.000 € 

 

1) le panneau d’affichage temporaire  

Le partenaire bénéficiaire appose, pendant la réalisation de l’action, un panneau 

d'affichage temporaire de dimensions importantes sur le site de toute action qui remplit 

les conditions suivantes :  

- la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR et, 

- l’opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de 
constructions.  

Le panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération.  

Le nom de l’action, l’objectif principal de l’opération et les éléments graphiques 

obligatoires (c’est-à-dire le logo INTERREG) doivent occuper au moins 25% de la surface 

du panneau.  

2) la plaque explicative permanente / le panneau permanent  

Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une action, le bénéficiaire appose une 

plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible 

du public, si l’action répond aux critères suivants :  

- la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR et  

- l’opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux 
d'infrastructure ou de constructions.  

La plaque ou le panneau indique le nom et le principal objectif de l’action.  

Le nom de l’action et l’objectif principal de l’activité ainsi que les éléments graphiques 

obligatoires (c’est-à-dire le logo INTERREG) occupent au moins 25% de la surface de la 

plaque ou du panneau d’affichage.  

Relation avec les 

médias 

Lors d’articles ou d’émission dans le cadre de collaboration avec les médias, le soutien du 

projet par le FEDER dans le cadre du programme INTERREG doit être mentionné (ex : lors 

d’une émission radio, par exemple). 
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Communication 

digitale 

Site internet 

Si les partenaires disposent d’un site internet (site web de la structure), une description 

courte du projet doit y être présentée (finalité, objectifs, résultats attendus, soutien 

financier du FEDER, lien internet vers le site web du programme INTERREG et le site du 

projet, logos obligatoires).  

Si les partenaires décident de créer un site internet spécifique au projet, les règles 

d’information décrites ci-dessus s’appliquent.  

Réseaux sociaux  

Les principes d’affichage et d’information qui s’appliquent aux réseaux sociaux sont 

comparables aux règles concernant les sites internet des projets 

Langues de 

communication  

 

Lors de chaque action de communication externe du projet (manifestation, création de 

supports écrits, …), l’utilisation de deux langues, par exemple les langues allemande et 

française dans le cas du programme INTERREG Rhin supérieur, doit toujours se faire en 

fonction des publics visés.  

Une utilisation de l’anglais est possible, et est même encouragée dans certains cas, par 

exemple lorsqu’il s’agit de communiquer à l’échelle européenne ou à l’égard de certains 

groupes cibles comme par exemple la communauté scientifique.  

Source : A partir du Manuel du programme INTERREG V RHIN SUPERIEUR 2014-2020, Version 5, adoptée par le 
Comité de suivi le 14.06.2018, précisé ou complété par d’autres manuels INTERREG. 

 


