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Guide de publicité
Vos obligations
en tant que bénéficiaire
de fonds européens

Sur vos supports d’information et de communication
Le soutien octroyé par l’Union européenne à votre projet doit être mentionné sur l’ensemble des outils
d’information et de communication liés à ce projet.
Les éléments obligatoires qui doivent figurer sur vos supports sont :
12-

L’emblème de l’Union européenne avec la mention « Union européenne »
La mention « Fonds européen Agricole pour le développement Rural : l’Europe investit dans les zones
rurales »

Exemple :
Fonds Européen Agricole pour le développement Rural : l’Europe investit dans les zones
rurales.

@

Vous disposez d’un site Internet
Vous devez alors y faire figurer une description du projet, de sa finalité et de ses résultats
proportionnée au niveau de soutien financier de l’Union européenne. Un lien renvoyant vers le site de la
Commission européenne relatif au FEADER doit être intégré : www.ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_fr.htm

Information des participants à l’opération
Si l’opération soutenue par les fonds européens est une rencontre, une réunion, une formation, etc., les
participants doivent être informés que l’opération a été cofinancée par l’Union européenne (logos et
mention sur les conventions, les invitations, les attestations de participation, les documents diffusés…).

Pour les opérations
dont le total d’aides publiques (fonds européens inclus) est compris entre 10 000€ et 50000€

Pendant la mise en œuvre de l’opération
Affichage au sein de vos locaux
Vous devez placer une affiche de dimension A3 minimum (soit 29,7x42cm) présentant des informations
sur le projet et mentionnant le soutien financier de l’Union européenne, dans un lieu visible du public (par
exemple l’entrée d’un bâtiment).

Pour les opérations
dont le total d’aides publiques (fonds européens inclus) est compris entre 50 000€ et 500 000€

Pendant la mise en œuvre de l’opération
Affichage au sein de vos locaux
Vous devez placer une plaque explicative présentant des informations sur le projet et mentionnant
le soutien financier de l’Union européenne, dans un lieu visible du public (par exemple l’entrée d’un
bâtiment).

!
Pour les opérations
bénéficiant d’une aide publique totale (fonds européens inclus) supérieure à 500 000€
et portant sur des travaux d’infrastructures, de construction, ou l’achat de matériel.

Pendant la mise en œuvre de l’opération
Vous devez apposer un panneau d’affichage temporaire, de dimensions importantes, dans un lieu visible du
public.

Dans les 3 mois qui suivent l’achèvement de votre projet
Vous devez apposer un panneau d’affichage ou une plaque permanente, de dimensions importantes, dans un
lieu visible du public.

Contenu des panneaux temporaires et permanents ainsi que des plaques :
> Le nom de l’opération et son objectif principal ;
> Le drapeau assorti de la mention de l’Union européenne et la mention du fonds ayant soutenu l’opération.
Ces mentions doivent occuper au moins 25% de la surface de la plaque ou du panneau.

Exemple de panneau ou de plaque :
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit
dans les zones rurales.
Nom de l’opération :
Objectif de l’opération :

25%

LOGOS DES AUTRES PARTENAIRES
MONTANTS FINANCIERS
…

Pour les opérations
financées par le programme LEADER
En complément des éléments obligatoires (emblème Union européenne + mention FEADER), vous devrez
apposer le logo LEADER.
Les GAL (Groupes d’Action Locale) financés par LEADER devront également placer une plaque explicative
présentant des informations sur le projet et mentionnant le soutien financier de l’Union européenne (emblème UE,
mention FEADER et logo LEADER), dans un lieu visible du public (par exemple l’entrée d’un bâtiment).

Exemple :
Fonds Européen Agricole pour le développement Rural : l’Europe investit
dans les zones rurales.

!

LES CONSIGNES TECHNIQUES À RESPECTER
Le terme « Union européenne » figure toujours en toutes lettres. Les polices de
caractères à utiliser avec l’emblème de l’Union européenne sont les suivantes : Arial,
Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.
La couleur du texte est noir, blanc ou le Pantone Reflex blue.
La taille des caractères doit être proportionnée à la taille de l’emblème.

TEXTE

EMBLEME

La représentation du drapeau de l’Union européenne est en couleur.
L’utilisation en monochrome n’est autorisée que si elle est justifiée.
Dans ce cas, les étoiles sont toujours en noir sur fond blanc.

VISIBILITE

Le drapeau et la mention de l’Union européenne sont placés dans des endroits bien
visibles, dans une taille adaptée au format du matériel ou du document.
Il n’est pas obligatoire de mentionner le nom du fonds sur les petits objets
promotionnels.

AUTRES LOGOS

Si le bénéficiaire doit apposer d’autres logos que celui de l’Union européenne, celuici a au moins la même taille que le plus grand des autres logos.

SUR INTERNET

Le drapeau européen et la mention du fonds concerné sont visibles dès l’arrivée sur
le site sans que l’utilisateur n’ait à faire défiler la page.

LES LOGOS

Le non respect des obligations de publicité peut entraîner le reversement partiel ou total de
votre subvention européenne. Vous devez fournir la preuve du respect de cet engagement lors
de la demande de paiement de la subvention et la garder en cas de contrôle (photo ou tout
autre support adéquat témoignant de la publicité faite).

Références règlementaires et outils pour les obligations de publicité
sur l’intervention de l’Union européenne en région
> Articles 115-117 et annexe XII du règlement plurifonds n°1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes aux cinq fonds
> Chapitres I et II du Règlement d’exécution n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014
> Annexe III du Règlement d’exécution n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
> Guide graphique de l’emblème de l’Union Européenne : http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm
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